Communiqué de Presse du 09.05.19
 Un tableau de Versailles au musée Médard !
En mars 2018, le Ministère de la Culture lançait son plan « Culture près de chez
vous » destiné à lutter contre la disparité culturelle en France. Ainsi, Le catalogue
des désirs recense près de 500 chefs d’œuvres iconiques venant d'une trentaine de
grandes institutions nationales qui peuvent être prêtés. Objectif : le temps d’une
exposition ou d’une manifestation particulière, les musées pourront ainsi bénéficier
de ces pièces uniques pour attirer le public.
Partant du constat que si les images sur l'art circulent, les occasions pour les Français de se
confronter à la réalité de ces chefs d’œuvres sont rares, le Ministère de la Culture a choisi d'amener
l'Art aux Français, dans les musées près de chez eux. « Le désir de culture est immense mais, pour
beaucoup, frustré par l’éloignement », déclarait la ministre. Aujourd'hui ce n'est plus le cas : près de
500 œuvres venues d’horizons divers (peinture, archéologie, sculpture, art premier, photographie, art
populaire), sont déjà inscrites au Catalogue des Désirs. Des pièces de maîtres comme Soutine, Titien,
Degas, Van Gogh ou encore Goya, attendent de voyager et de rencontrer le public partout en France.
C'est dans ce cadre que le musée Médard s'est vu accorder le prêt du tableau Marat assassiné, 13
juillet 1793, peint par l'atelier de Jacques‐Louis David. Conservée au Musée national des Châteaux de
Versailles et Trianon, cette huile sur toile va bientôt faire le voyage de Versailles jusqu'à Lunel et sera
visible au musée Médard du mercredi 26 juin 2019 à samedi 1er février 2020 !
Plus connu sous le titre La mort de Marat, ce tableau représente Jean-Paul Marat, révolutionnaire
français assassiné chez lui le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday. Commandé au peintre David par la
Convention, cette toile hautement politique fait écho à nombre d'ouvrages présents dans la collection
de Louis Médard. Le bibliophile lunellois et donateur, s'est fait historien de cette période en
collectionnant notamment des pièces de théâtre qui reflètent l’événement ainsi que des périodiques
variés et brochures rassemblés en recueil. Des dizaines de volumes sur le thème de la révolution
française et son histoire sont ainsi conservés au musée Médard. On peut citer ce qu'on appelle le
Journal de Marat, c'est-à-dire 31 volumes des œuvres complètes de Jean-Paul Marat. Le musée
conserve également L'Ami du peuple, créé et publié par Marat de 1789 à 1792, avec les vrais
journaux, les faux numéros, les placards ainsi que le prospectus du Publiciste parisien. Si les écrits de
Marat sont en bonne place dans cette collection, Louis Médard a également veillé en bon
collectionneur à enrichir ses ouvrages avec le fac-similé de la lettre écrite par Charlotte Corday à son
père, quelques jours avant sa mort.
Voici quelques exemples, parmi tant d'autres, qui montrent le lien fort entre la vie et l’œuvre de
Jean-Paul Marat et la collection de Louis Médard. Le prêt du tableau Marat assassiné permettra au
musée Médard de mettre en lumière cette corrélation et de mener une politique de médiation
culturelle d'envergure auprès des scolaires et du grand public, à l'occasion du 230 e anniversaire de la
Révolution française. Une mise en scène et en lumière de Marat, dont le vernissage aura lieu le mardi
25 juin 2019, se tiendra du mercredi 26 juin 2019 au samedi 1er février 2020.
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