Musée Médard
Premier musée lunellois, le Musée
Médard abrite des trésors de livres
anciens et d’ouvrages rares.
Créé en 2013, le Musée Médard est un lieu central
de la vie culturelle lunelloise. En 2017, le musée
a reçu l’appellation nationale “Musée de France”
et en 2018, il a signé la charte de l’association
Môm’Art en s’engageant ainsi à poursuivre ses
actions pour accueillir au mieux les familles.
“Je donne et lègue mon cabinet de lecture en toute propriété à
ma ville natale de Lunel, mais aux conditions expresses… de
maintenir en tous temps le Collège, de ne jamais dénaturer ma
collection de livres et d’en faire jouir les habitants de
Lunel avec l’aide d’un bibliothécaire…“
C’est en ces termes
dans son testament.
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Médard (1768-1841) s’exprimait
en tissus, membre de l’église
collection de près de 5 000
à ses concitoyens de Lunel.

La collection regroupe des manuscrits du moyen-âge, des
éditions originales des XVIe et XVIIe siècles, des livres
gravés du XVIIIe, des fonds révolutionnaires… Les reliures
sont remarquables, la plupart datant du XIXe siècle : beaucoup
ont été réalisées dans les grands ateliers parisiens, mais 250
reliures sont issues d’ateliers de Montpellier. Tous les
ouvrages sont répertoriés dans deux catalogues et consultables
sur le portail des collections.

Portrait du bibliophile Louis Médard (1768-1841)

Le site du musée Médard

Des rendez-vous toute l’année

Tout au long de l’année, le musée Médard propose une véritable
saison culturelle avec des expositions thématiques, des
ateliers pour adultes et pour enfants, des visites guidées,
des conférences, des lectures pour les tout-petits, des escape
games… Le musée s’inscrit également dans les grands rendezvous thématiques nationaux comme la Nuit de la lecture, la
Nuit des Musées, les Journées européennes du Patrimoine ou
encore les Journées des métiers d’art.
Bref des rendez-vous gratuits à destination de tous les
publics que vous pouvez retrouver dans notre agenda !

Une offre pédagogique étoffée

Le musée Médard dispose d’un service des publics, composé de
deux médiateurs. Ce service existe depuis l’ouverture de
l’institution et valorise les collections à travers de
nombreuses visites et animations proposées à tous les publics,
notamment aux scolaires.
Le service des publics propose plusieurs ateliers de pratiques
artistiques afin de sensibiliser le jeune public aux
nombreuses thématiques liées au patrimoine écrit, à la
conservation et à la mise en valeur des collections.
Les animations ont pour objectifs :
La découverte du musée et de l’intérêt de ses
collections
L’initiation aux valeurs du patrimoine écrit et à son
histoire par l’approche du livre
Le développement de l’esprit créatif et artistique par
le biais d’ateliers pratiques, visites guidées et
découvertes sensorielles

Le musée Médard accueille gratuitement les scolaires, de la
maternelle au lycée.
Vous trouverez dans le document ci-dessous les différentes
options et thématiques de visites qui s’offrent à vous et à
vos élèves, ainsi que les modalités de votre visite.

L’offre pédagogique 2021-2022

Horaires & accessibilité
Le musée Médard est gratuit.
Il est ouvert du mercredi au vendredi, de 14 h à 18 h et le
samedi, de 10 h à 18 h.
La structure est fermée les dimanches, lundis et jours fériés.
Le musée Médard est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite (place de parking à proximité, ascenseur).
Des sièges pliants sont mis gratuitement à la disposition des
visiteurs dont la station debout peut être pénible.
Le musée est aussi doté de boucles magnétiques auditives,
équipement d’aide à l’audition lors des visites guidées.
Des fiches d’accueil existent en plusieurs langues pour
informer les visiteurs allemands, anglais, espagnols, italiens
et en langue provençale. Pour le public mal voyant, des fiches
sont également disponibles en gros caractères et braille.

Musée de France

Livre d’OrEn partenariat avec l’association des Amis du musée
et du fonds Médard, la technique de la dorure est mise à
l’honneur.Découvrir l’exposition

