Communiqué de Presse du 25.02.2022
 Conférence au Musée Médard

Pour ce dernier mois de l’exposition consacrée aux Fous de papiers et à leurs
drôles de collections, le musée Médard convie le public à une conférence.
Rendez-vous le 16 mars prochain.
Depuis plusieurs mois et jusqu’au 26 mars prochain, l’univers des collectionneurs de papier est au
cœur du musée Médard. Cervalobélophile, bibliophile, fructolabelophile, légufrulabélophile,
oenographile, papibeverophile, tyrosémiophile, philuméniste ou encore bibliophile comme Louis
Médard, plus de 20 collectionneurs anciens et contemporains constituent cette fabuleuse exposition,
avec des prêts exceptionnels comme celui fait par le Musée Fabre de Montpellier.
Aujourd’hui, le musée Médard a choisi d’aborder le sujet des collectionneurs à travers une
conférence. Pour cela, il a convié Flore César. Cette ingénieur de recherche à l’Université Paul-Valéry
de Montpellier, a soutenu une thèse intitulée « Collectionnisme et curiosité à Montpellier, de la
renaissance à l'aube de la révolution ». Cette spécialiste animera une conférence « Collectionner ou
regarder le monde d’un autre œil ».
Timbres, cartes postales, dessins, pin’s, vieilles factures, fèves, pièces de monnaie, plumes… Les
collections, tantôt fièrement montrées, tantôt jalousement gardées, peuvent prendre des formes des
plus variées aujourd’hui. Du plus jeune âge au plus avancé, la pratique de la réunion d’objets
s’entend parfois comme passion, comme bizarrerie, comme fantaisie, voire comme folie ou
obsession. Pourtant, l’acte de collectionner a transformé notre regard sur le monde, aiguisant la
curiosité, alimentant la soif de savoir, contribuant à développer les sciences et participant à forger le
patrimoine historique. Ainsi cette conférence proposera un voyage dans l’histoire des collections, de
la Renaissance à nos jours, afin d’explorer acteurs, objets de collection et enjeux de la pratique.

L'ESSENTIEL :

Musée Médard – Musée de France

« Collectionner ou regarder le monde d’un autre œil »

Conférence animée par Flore César
Mercredi 16 mars 2022 à 19h
Public adulte ‐ gratuit sur réservation ‐ dans la limite des places disponibles
Musée Médard - 71 place des Martyrs de la Résistance - Mercredi au vendredi, 14 h-18 h – Samedi, 10 h-18 h -Fermé le lundi & les jours fériés

Renseignements : Musée Médard  04 67 87 83 95 & www.museemedard.fr & www.lunel.com
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