Communiqué de Presse du 02.09.19
 Visitez le musée Médard

Tous les samedis à 10h30, visitez le musée Médard ! Une occasion privilégiée pour le
public de découvrir l'exposition Feuilles et merveilles. L’univers des papiers décorés
qui montre au public toute la richesse de l'univers du papier décoré et de ses
techniques de réalisation.
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. C'est pour cela que l'appellation musée de France a été
attribuée au printemps 2017.
Du 17 avril au 28 septembre prochain, le musée Médard convie le public à découvrir toute la richesse
et les facettes du papier. Loin du papier blanc sur lequel on glisse quelques mots, cette exposition
met à l'honneur toutes les techniques de mise en valeur du papier et de décoration présentes dans
les ouvrages chéris par Louis Médard. Car en véritable connaisseur et bibliophile expert, il a su
l'importance et la valeur de ces papiers décorés. Bien cachés dans les pages de garde ou cartonnés
dans les ouvrages en demi-reliure, la collection du bibliophile lunellois est riche de tous ces trésors
de papier !
En effet, sa bibliothèque nous offre un large panel de papiers marbrés ou de papiers cartonnés :
couleurs, motifs et compositions étonnants témoignent d’un procédé traditionnel venu d’Orient.
Quant aux papiers dominotés, imprimés et colorés à partir de gravures sur bois, ils font fureur dans
l’Europe du XVIIIe siècle pour couvrir livres, boîtes ou tapisser les murs. Reprenant parfois les mêmes
dessins que sur les tissus des indiennes, ces beaux papiers sont bien représentés dans l’exposition
par la collection de Valérie Hubert. D’autres techniques sont également montrées : papiers à la colle,
gaufrés, dorés... Pour apporter un regard contemporain sur cette exposition, le musée Médard a
invité des artistes et des artisans qui perpétuent et réinterprètent ces savoir-faire, avec un focus sur
les marbreurs des XXe et XXIe siècles (collections et créations de Marianne Peter, entre autre). Leurs
pièces composent une galerie artistique de papiers anoblis.
Pour découvrir cette exposition qui ne manque pas de relief, profitez des visites commentées tous les
samedis à 10h30 : anecdotes, techniques et secrets de création vous seront dévoilés. Alors n'hésitez
pas et suivez le guide ! Les visites sont gratuites et sans réservation dans la limite des places
disponibles. Labellisé Tourisme et Handicap, le musée est accessible à tous (ascenseur, boucles
auditives, fiches de salles adaptées au public mal-voyant). Pour le public étranger, des fiches de visite
en plusieurs langues sont disponibles pour accueillir les visiteurs allemands, anglais, espagnols et
italiens !

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France
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 7, 14, 21 & 28 septembre 2019
Musée Médard - 71 place des Martyrs de la Résistance
Du mercredi au vendredi : 14 h-18 h - Samedi : 10 h-18 h - Fermé le lundi et les jours fériés

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard)
& www.lunel.com & www.museemedard.fr

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

