Communiqué de Presse du 25.03.2022
 Le musée Médard expose à Lattes

Le musée Médard de Lunel abrite de riches et rares collections. Un trésor que l’on connaît et
reconnaît à Lunel mais également au-delà des frontières de la ville. En effet, du 5 avril au 15
mai prochains, le musée sort de ses murs et participera aux festivités organisées par la Ville
de Lattes en hommage à Jean-Laurent Cochet.
Régulièrement, le musée Médard sort de ses murs… Comme en octobre et novembre dernier où il
participait à la manifestation initiée par la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel, « L’écriture
s’invite à la médiathèque ». L’équipe du musée avait monté spécialement pour l’occasion l’exposition
« Écritures d’hier et d’aujourd’hui ». À travers des pièces soigneusement sélectionnées, l’objectif était
d’emmener le public à la découverte de l’écriture en partant des hiéroglyphes de l’Égypte antique en allant
jusqu’au street art et le travail du street artiste No Luck. Aujourd’hui, c’est pour le Théâtre Jacques Cœur
de Lattes que l’équipe du musée Médard travaille à préparer une exposition, dans le cadre de la
manifestation « Hommage à Jean-Laurent Cochet ».
La Ville de Lattes organise cet événement en la mémoire de Jean-Laurent Cochet (1935-2020), metteur
en scène, acteur, commandeur des Arts et des Lettres, pensionnaire de la Comédie-française et
professeur de théâtre. Il a ouvert une école d’art dramatique dont l’enseignement se base sur
l’apprentissage de l’art oratoire par les Fables de La Fontaine. Une centaine de ses élèves sont devenus
des comédiens renommés du théâtre et du cinéma français, tels que Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
Richard Berry, Carole Bouquet, Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, pour ne citer
qu’eux.
C’était donc presque une évidence pour le musée Médard de croiser les destins de deux grands hommes
de lettres français, comme La Fontaine et Molière, pour rendre hommage à ce passionné de théâtre. Ainsi,
le musée Médard emmène jusqu’à Lattes des œuvres issues de ses collections pour proposer au public
« La Fontaine & Molière : destins croisés dans les collections du Musée Médard de Lunel ». Des destins
qui se sont déjà croisés à l’époque au Château de Vaux-le-Vicomte, le 17 août 1661 lors de la fête que
Nicolas Fouquet, le surintendant des Finances, donne en l’honneur de Louis XIV. Aujourd’hui, c’est à
travers les ouvrages collectionnés par Louis Médard que ces deux illustres hommes du XVII ème siècle se
rencontrent à nouveau. En effet, Louis Médard, bibliophile averti, a acheté de nombreux ouvrages sur l’un
comme sur l’autre. Pour La Fontaine, on peut citer une très belle édition sur très grand papier de ses
célèbres Fables avec plus de 275 planches de gravures d'après les dessins de Jean Baptiste Oudry. Outre
les Fables, Louis Médard possédait également ses Contes et nouvelles en vers. Fin collectionneur, Louis
Médard acquiert également des livres rares comme l’un des 2000 exemplaires de l’édition de luxe
des Contes avec 80 illustrations d'après les dessins de Charles Eisen et 53 culs-de-lampe du graveur
ornemaniste Pierre-Philippe Choffard. Ouvrage interdit en France, ce livre publié avec la fausse indication
d'Amsterdam comme lieu d'édition intégrera l’ « Enfer » de Louis Médard. Concernant Molière, dont on
célèbre cette année le 400ème anniversaire de sa naissance, Médard acquiert ses œuvres complètes, qui
seront complétées par une série de 30 nouvelles gravures des Œuvres, exécutées par J.M. Moreau Jeune,
achetées par le musée. D’ailleurs pour Médard, « Molière est le premier des poëtes [sic] comiques
anciens et modernes. […] Molière, seul, établit d'une main courageuse les vrais principes de la comédie. »
Cette exposition représente une belle occasion pour le musée lunellois de montrer la richesse de ses
collections en dehors des terres pescalunes !
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