Communiqué de Presse du 29.08.16
 Visitez le musée Médard

Tous les samedis à 10h30, visitez le musée Médard !
Premier musée de Lunel, le musée Médard est dédié à la mise en valeur du livre et du
patrimoine écrit. Ainsi, la collection de 5 000 volumes anciens et précieux légués par Louis
Médard est conservée dans un magnifique écrin de modernité.
N'hésitez pas à pousser les portes du musée et venir découvrir l'exposition estivale « Lunel en
sel, cinq siècles d'histoire à travers les archives communales et les collections de Louis
Médard ». En effet, ce sera la dernière occasion de contempler cette superbe exposition qui
s’arrêtera le 18 septembre prochain. Le musée fermera alors ses portes du 20 septembre au 4
octobre prochain pour le montage d'une nouvelle exposition (réouverture au public le 5 octobre
avec un vernissage à 19h).
N'hésitez pas et immergez-vous dans la salle où sont présentées quelques trésors des archives
de la ville, dans le cabinet des curieux ou encore dans la bibliothèque remarquable de Louis
Médard. Prolongez votre visite en découvrant les œuvres de l'artiste Anna Baranek qui apporte
un regard contemporain, « Gora soli » (Montagne de sel).
Plongez dans cette exposition salée et profitez des visites commentées tous les samedis à
10h30. Les visites sont gratuites et sans réservations dans la limite des places disponibles. Le
musée Médard, labellisé Tourisme et Handicap, est accessible à tous (ascenseurs, boucle
auditive, fiches de salles adaptées au public mal-voyant).
Le musée Médard a mis en place des fiches d'accueil en plusieurs langues pour accueillir les
visiteurs allemands, anglais, espagnols !

L'ESSENTIEL :
Visites commentées au musée Médard

Place des Martyrs de la Résistance
Tous les samedis à 10h30
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
Visite les 3, 10 & 17 septembre 2016
Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard)
& www.lunel.com & www.museemedard.fr
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