Communiqué de Presse du 09.09.19
 Journées européennes du Patrimoine au musée Médard
Rendez-vous les 21 et 22 septembre pour une nouvelle édition des Journées
Européennes du Patrimoine au musée Médard.
La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine propose comme thème « Arts et divertissement ». À cette
occasion, le musée propose une programmation mêlant ateliers, visites guidées et spectacle.
Les 21 & 22 septembre, de 10 h à 18 h : Les bouquinistes de Montpellier « La Mémoire du livre »
Une nouveauté à ne pas manquer : les bouquinistes de l'association La Mémoire du livre de Montpellier viendront
installer plusieurs stands à côté 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)
Les 21 & 22 septembre, de 10 h à 18 h : retour au public de l'atelier Sentiers croisés entre indiennes et dominos
Au centre de documentation du musée (2e étage), vous pourrez découvrir le travail des stagiaires de l'atelier animé
par Tomaso Satta, ennoblisseur textile. S'inspirant du métier de négociant de Louis Médard, les participants ont
imaginé de redonner forme à un catalogue de papiers et tissus imprimés.
Les 21 & 22 septembre, à 10h30 : Visite guidée en présence de la collectionneuse Valérie Hubert
Un parcours à la découverte des expositions temporaires « Feuilles et merveilles. L'univers des papiers décorés » et
« Du château de Versailles au musée de Lunel : Marat s'invite chez Médard ! » ainsi que 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)
Le 21 septembre, de 14 h à 17 h : Atelier de gravure sur linoléum sur le thème du papier dominoté par Valérie Hubert
À partir de la reproduction de papier dominoté originaux extraits de la collection de l'artiste, les participants
dessineront un motif qui sera reporté sur linoléum, gravé puis imprimé afin de réinventer un papier dominoté.
L'estampe pourra être utilisée pour recouvrir un cahier ou un carnet. (Public adulte – gratuit sur réservation – dans la
limite des places disponibles – atelier place des Caladons)
Les 21 & 22 septembre à 15h30 : visite guidée du responsable, Les papiers secrets de Louis Médard
En lien avec les beaux papiers décorés de la bibliothèque du collectionneur, d'autres pièces cachées vous seront
dévoilées : des reliques incrustées dans les reliures, des messages d'amitié, de remarquables calligraphies, des
couleurs inouïes... (Tout public – durée : 1 heure – gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles )
Les 21 & 22 septembre, de 14 h à 17 h : Atelier de papier marbré par les médiateurs du musée
Venez vous initier en famille aux différentes étapes nécessaires pour la création d'un papier marbré. Avec plusieurs
bacs à disposition, les enfants accompagnés de leurs parents utilisent les couleurs, forment des motifs pour réaliser
des créations uniques. Ces motifs sont ensuite transférés sur une feuille qui est rincée et mise au séchage. (Public
famille – gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles – atelier place des Caladons)
Le 21 septembre à 17 h : Marat dans le fonds Médard, conférence animée par Claudette Fortuny
Bibliographe spécialiste de l’édition au XVIIIe siècle, Claudette Fortuny présente l'étude et l'enquête qu'elle a menées
sur le Recueil Marat de la bibliothèque de Louis Médard, constitué de la collection complète du Journal de l’Ami du
peuple et de publications diverses sur son auteur. Il s'agit d'un ensemble unique de 31 volumes, à considérer parmi
les témoignages les plus remarquables conservés en France et à l'étranger concernant ce protagoniste de la
Révolution française. (Public adulte – durée : 1h30 – gratuit sur réservation – dans la limite des places disponibles)
Le 22 septembre à 11 h, 15 h, 16 h & 17 h : Spectacle interactif « Dominum, Dominus, Dominotier »
La compagnie Altaïr fait revivre le métier de dominotier, fabricant et marchand d’images et de papiers imprimés,
aujourd’hui disparu. Plusieurs saynètes seront proposées au cours de la journée. (Tout public – durée : 1 heure –
gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles)
Le 22 septembre, de 14 h à 17 h : "Libertés gravées"
Invité d'honneur au Musée Médard, Marat nous suggère des lignes, des mots, des couleurs... Tomaso Satta, artiste
textile, vous propose une initiation à la gravure et à l'impression sur papier et tissu. Laissez libre cours à votre
créativité ! (Public adulte – gratuit sur réservation – dans la limite des places disponibles – atelier place des Caladons)

L'ESSENTIEL :

Journées européennes du patrimoine
Samedi 21 & dimanche 22 septembre 2019

Voir programme ci-dessus

Ouverture de 10h à 18h - Entrée libre & gratuite
Contact :  04 67 87 83 95 (Musée Médard) – 71, place des Martyrs de la Résistance
Ouvert au public du mercredi au vendredi, de 14 h à 18 h & Samedi de 10 h à 18 h
Les groupes sont reçus du mardi au samedi, sur réservation. Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
+ d'infos : www.lunel.com & www.museemedard.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

