Ateliers
“Les
bibliophiles”

Petits

Le musée Médard propose « Les Ateliers des Petits
Bibliophiles ». Des ateliers créatifs qui reposent sur les
expositions du musée et le fonds Médard.
Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de
Lunel est un lieu dédié à l’histoire de ses collections, au
livre, ainsi qu’aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.
L’exceptionnel cabinet du bibliophile Louis Médard, placé au
centre du musée, permet de découvrir une authentique
bibliothèque du XIXe siècle, conservée dans son intégralité.
Dans le parcours de visite, les différentes collections du
musée dévoilent les témoins patrimoniaux de l’art de la
reliure, de la gravure, de la calligraphie et de l’enluminure.
En plus de la présentation de livres et d’ouvrages anciens,
qui ne peuvent pas rester exposés sur une trop longue durée,
le musée Médard fait vivre, à travers plusieurs dispositifs
pédagogiques, l’univers du patrimoine écrit lors d’expositions
temporaires notamment.

Comment se déroule un atelier ?
Des ateliers pour enfants sont proposés les mercredis matins
des vacances scolaires (vacances d’automne, de Noël, d’hiver,
de printemps et d’été) et un mercredi après-midi par mois.
Les ateliers ont toujours des thématiques différentes en
rapport soit avec la bibliothèque de Louis Médard et les
expositions temporaires, soit avec le livre et les techniques
qui lui sont liées : calligraphie, enluminure, reliure, etc.
Ces ateliers durent deux heures, de 10h à 12h ou de 14h30 à
16h30.

Chaque atelier commence avec un temps dédié à la visite de
l’exposition en cours (environ 30 à 45 min), souvent
accompagné d’un livret jeux, suivi par un temps dédié à la
création dans l’atelier du musée (environ 1h15-1h30).
Les ateliers sont encadrés par les médiateurs du musée et les
enfants repartent avec leur(s) création(s).

Inscrire mon enfant
Ces ateliers sont accessibles aux enfants et aux adolescents
de 7 ans et plus.
Ils sont intégralement gratuits, tout comme l’entrée du musée.
Il est impératif de réserver les ateliers à l’avance : par
mail ou par téléphone au musée.
Pour plus d’informations sur les prochains ateliers (dates et
thématiques), consultez en ligne l’agenda du musée.

En savoir plus sur le musée

Horaires d’ouverture
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 18h
Fermetures annuelles : dimanches, lundis et jours fériés
L’accès au musée est gratuit et ouvert à tous.
Le musée Médard est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite (place de parking à proximité, ascenseur).
Pour en savoir plus sur le musée Médard, cliquez ici.

