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  Musée Médard :
un samedi spécial typographie

Dans le cadre de l’exposition « Quels Caractères ! », c’est un samedi spécial
typographie  que  le  musée  Médard  vous  propose  avec  visite  guidée,
démonstration et atelier de typographie. À vos agendas !

Pour ce samedi spécial typographie, on ne change pas les bonnes habitudes et l’on débute par une visite
guidée et commentée à 10h30. C’est une occasion privilégiée de découvrir l’exposition temporaire « Quels
Caractères ! », une immersion dans le monde de la typographie, et la superbe collection de volumes
anciens et précieux léguée par Louis Médard. Entre informations historiques et anecdotes, la présence
d’un  médiateur  est  une  valeur  ajoutée  incontestable !  La  visite  guidée  et  la  démonstration  seront
accompagnées par une interprète en langue des signes française pour rendre ces dispositifs accessibles
aux personnes sourdes et malentendantes.

Visite guidée à 10h30
Accompagné d’un guide et d’une interprète en langue des signes, le public découvre l’histoire du livre et
du texte imprimé qui est intimement liée à la création comme à l’évolution esthétique des caractères. De
la typographie en caractères mobiles en plomb, développée en Europe par Gutenberg au milieu du XVe

siècle, aux procédés numériques contemporains, les lettres et leur forme font appel à la sensibilité du
lecteur :  lisibilité,  force d’impact,  beauté… Les  collections du musée Médard permettent  à  ce  propos
d’explorer quelques jalons de cette histoire : l’inspiration de la calligraphie, le rôle des imprimeurs, les
grands créateurs  de caractères… La présentation d’ouvrages est enrichie par les  outils  de fabrication
(poinçons, matrices) prêtés par la prestigieuse Imprimerie nationale.

Démonstration  d’impression  typographique  à  11h30                                 
Puis,  à  11h30, le  musée vous propose  une démonstration  typographique par  Théo Revelen-Bernard,
imprimeur professionnel. Police, fonte, casse, point, encre, caractère, composteur, justification, césure…
Vous découvrirez tout ce qui donne du caractère à un caractère !  Une interprète en langue des signes
sera également présente sur ce temps d’échange.

Atelier d’impression typographique pour adultes et adolescents de 14h à 17h                           
Si la démonstration vous a donné envie de vous essayer à l’imprimerie, Théo Revelen-Bernard animera un
atelier  pour  adultes.  De  14h  à  17h,  vous  pourrez  vous  initier  à  l’impression  typographique.  Vous
découvrirez et manipulerez presse, caractères typographiques, papier et autres outils et fournitures afin
de réaliser vos premières impressions. De belles réalisations que vous ramènerez chez vous ! 

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

Un samedi spécial typographie !
Samedi 10 décembre 2022 

- Visite guidée à 10h30  & démonstration d’impression typographique à 11h30
 Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

-  Atelier d’impression typographique pour adultes & adolescents de 14h à 17h
 gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

Musée Médard - 71 place des Martyrs de la Résistance - Du mercredi au vendredi : 14 h-18 h - Samedi : 10 h-18 h -
Fermé le lundi et les jours fériés

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com & www.museemedard.fr  
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