
    Communiqué de Presse du 30.08.2022

  Journées européennes du Patrimoine
au musée Médard

Rendez-vous  les  17 et  18 septembre  pour  une  nouvelle  édition  des  Journées
Européennes du Patrimoine au musée Médard. 

Pour sa 39e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème le Patrimoine durable.
Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opération « Levez les yeux ! » en
partenariat  avec  le  ministère  de  l’Éducation  nationale,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports.  Les  élèves
découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre l’histoire et les spécificités,
sensibilisés à l’importance de sa protection et de sa valorisation.

Demandez le programme !

Les 17 & 18 septembre 
• Les bouquinistes de La Mémoire du livre - De 10 h à 18 h  

Un rendez-vous à ne pas manquer, encore cette année ! Les bouquinistes de l'association La Mémoire du livre
de Montpellier viendront installer plusieurs stands autour du musée. Vous pourrez flâner au milieu de livres
anciens ou d'occasion pour compléter votre visite. 
(Tout public – sans réservation – stands devant et autour du musée)

• Exposition dans le hall du musée - De 10 h à 18 h  
Dans le cadre du projet « C’est mon patrimoine ! », une exposition est installée dans le hall du musée. Le public
peut admirer les décors et costumes réalisés à cette occasion.

• Atelier famille     : Un Petit Livre à l’Or, à l’Or     ! - De 10 h à 12h  
Ateliers  d’arts  graphiques  &  plastiques  en  lien  avec  l’exposition  Livre  d’OR animés  par  l’artiste  Karine
Castelneau. Il s'agira de réaliser un petit livre avec une feuille de papier pliée et de composer des collages avec
des documents et papiers de l'atelier du musée. Ces collages formeront des miniatures et il faudra rehausser de
gouache dorée les parties de votre choix. Les participants pourront repartir avec leur création !
(À  partir de 7 ans ‐ gratuit sans réservation ‐ dans la limite des places disponibles)

• Visite commentée du musée - À 10h30  
Un parcours à la découverte de l’exposition temporaire  Livre d’OR et de la collection de volumes anciens et
précieux léguée par Louis Médard.
(Tout public – durée : 1 heure – gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles)

• Ateliers pour les enfants     : pliage de livres - De 15 h à 17 h  
Autour de la thématique du patrimoine durable, les enfants recyclent les livres que vous ne voulez plus
dans votre bibliothèque en objet de décoration pour leur donner une deuxième vie ! N’hésitez à amener
des livres à plier, en accord avec les parents bien sûr !
( À partir de 7 ans - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

Seulement le 17/09 :
• Visite théâtralisée du musée sur le thème du canal de Lunel & du fil d’or - À 17h  

Dans le cadre du projet «  C’est mon patrimoine ! « , suivez la Boîte à Malice, compagnie de théâtre lunelloise
qui vous emmène dans l’histoire du musée et de Lunel.
(Tout public –– gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles)

Seulement le 18/09 :
• Conférence «     De l’atelier Simier au musée Médard     » - À 16h  

Animée par Élisabeth Baron-Lenorrmand, cette conférence évoque l’acquisition des fers à dorer de l’atelier
Simier par le musée et l’incroyable histoire des relieurs parisiens, puis le parcours d’un fer à dorer : du
dessin  à  la  gravure  jusqu’au  décor  de  la  reliure  et  enfin  le  choix  des  reliures  sélectionnées  pour
l’exposition Livre d’OR.
(Tout public –– gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles)
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