Communiqué de Presse du 10.05.19
 Le Prix international de la reliure s'expose à l'Espace Louis

Feuillade

Le papier est à l'honneur à Lunel ! En écho à l'exposition Feuilles et merveilles. L’univers
des papiers décorés au musée Médard, l'association des Amis du musée et du fonds
Médard poursuit la mise en lumière de l'univers du papier avec Plein Papier, une belle
exposition qui s'installe à l'Espace Louis Feuillade du 17 mai au 23 juin prochain.
En effet, Plein papier (papier dominoté, papier marbré) est en quelque sorte le point final du 4ème prix
international de la reliure initié par l'association des Amis du musée et du fonds Médard. Fondée en 2003,
l'association a pour but de faire connaître le fonds et le musée Médard. À cette fin, elle organise
régulièrement des événements culturels comme le prix international de la reliure mais également des
conférences, des expositions et des animations. En collaboration avec l'équipe du musée Médard,
l'association propose également à ses adhérents et partenaires des visites guidées du site.
Les Amis du musée et du fonds Médard est une équipe de personnes passionnées de livres et de reliures.
C'est avec ferveur et enthousiasme qu'ils organisent ainsi, tous les trois ans, le prix international de la
reliure. L’objectif est de transmettre et faire découvrir les beautés du métier de relieur et la richesse des
ouvrages à un large public. Ouvert aux relieurs amateurs ou professionnels de France et de l'étranger, le
prix international de la reliure récompense l'originalité du travail ainsi que l'adéquation de la reliure au
texte. Pour cette 4ème édition, l'association a choisi comme thématique de travail le papier dominoté et le
papier marbré. Ainsi entre le 15 janvier et le 15 mars dernier, l'association a reçu 72 ouvrages venus des 4
coins du monde : France, Belgique, Italie, Mexique, USA, Canada, Brésil, Grèce, Chili, Espagne …. Un
véritable tour du monde la reliure moderne à Lunel ! Chacune des pièces présentées a été examinée par
le jury composé de professionnels du livre et de bibliophiles avertis. Le résultat sera dévoilé lors du
vernissage de l'exposition : 6 prix seront décernés par l'association.
Du 17 mai au 23 juin prochain, le public pourra admirer l'ensemble des créations de ces relieurs et artistes
contemporains à l'Espace Louis Feuillade. Pour accompagner ces magnifiques réalisations, les Amis du
musée et du fonds Médard ont convié Jacques Gaunourd, artiste peintre installé à Saint-Mathieu de
Tréviers, connu pour ses aquarelles. Il présentera ainsi, aux côtés de ces livres d'artistes, une trentaine de
ses œuvres.
Avec Plein Papier, les Amis du Fonds et du musée Médard offre au public un panorama sans équivalent de
ce à quoi peut ressembler la reliure d'aujourd'hui. Avec l'héritage de cet art ancien lié à l'univers du livre,
le public pourra découvrir le travail de ces nouveaux orfèvres de la mise en valeur du livre. Qu'ils soient
relieurs amateurs ou professionnels, établis en France ou à l'étranger, ils ont tous travaillé la thématique
du papier dominoté et du papier marbré. Une thématique qu'ils connaissent de près car un grand nombre
de relieurs actuels fabriquent eux-mêmes leur papier marbré (dit papier à la cuve) pour les pages de
garde. Pour cette exposition, l'association a travaillé en partenariat avec le musée Médard. Un partenariat
gagnant pour le public et la culture puisque l'univers du papier décoré est doublement mis à l'honneur et
en lumière à Lunel. Le musée Médard présente dans le même temps une exposition sur les plus beaux
papiers marbrés et décorés. Une fois l'exposition Plein Papier terminée, les ouvrages primés rejoindront le
musée pour y être exposés jusqu'à fin septembre.

L'ESSENTIEL :
« Plein Papier (papier dominoté, papier marbré) »
Du 17 mai au 23 juin 2019
Espace Louis Feuillade - Entrée libre & gratuite
Vernissage jeudi 16 mai 2019 à 19h
48 boulevard Lafayette – Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h & 14h-18h
Dimanche : 10h-12h & 15h-18h- Fermé les autres jours & jours fériés
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

