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  Musée Médard : suivez le guide !

Partez à la découverte de l’exposition « Fous de papiers : collectionneurs et
collections, de Languedoc et d'ailleurs » accompagnée d’un guide.

Quel est le meilleur moyen  pour visiter le musée Médard ?  Les visites guidées du samedi matin !
C’est une  occasion privilégiée de découvrir les expositions temporaires et la superbe collection de
volumes anciens et précieux léguée par Louis Médard. Entre informations, histoire et anecdotes, la
présence d’un  médiateur  est  une valeur  ajoutée incontestable !  Alors  n’hésitez  pas et  suivez  le
guide !

Et pour ce parcours d’expositions, le musée Médard a choisi d’immerger le public dans le monde fou
des  papiers  et  de  leurs  collectionneurs…  Le  musée  s'est  constitué  grâce  au  legs  du bibliophile
humaniste, Louis Médard (1768-1841). Alors, en juste retour des choses, il s'intéresse aujourd’hui à
la mise en valeur de la pratique et à la personnalité des collectionneurs. 

Partant  de  la  matière  première  du  livre,  cette  exposition  veut  mettre  en  parallèle  le  goût  de
l'accumulation de documents, de livres, d'images, de différents objets, tous en papier et réunis avec
l'ambition de créer une collection de référence, un univers intime épanouissant ou un ensemble
singulier de multiples curiosités. La collection bibliophilique de Louis Médard est mise en regard avec
la pratique d'autres collectionneurs de son époque et d’aujourd’hui.

Rendez-vous tous les samedis matins à 10h30. Les visites guidées sont gratuites, sans réservation
nécessaire et accessibles dans la limite des places disponibles.

L'ESSENTIEL :

Musée Médard, Musée de France
Visites commentées au musée Médard

Les samedis 8, 15, 22 & 29 janvier 2022 à 10h30
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

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  
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