
Feuilles et merveilles. L’univers des papiers décorés
du mercredi 17 avril au samedi 28 septembre 2019

En écho avec le prix international de la reliure de l’association des Amis du musée et 
du fonds Médard (Plein papier), le musée se penche sur les techniques historiques de 
décoration du papier, si intimement liées à la bibliophilie et au goût de collectionneurs comme 
Louis Médard. En effet, sa bibliothèque nous offre un large panel de papiers marbrés, 
bien cachés dans les pages de garde ou cartonnés dans les ouvrages en demi-reliure : 
couleurs, motifs et compositions étonnants qui 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 des murs. 
Reprenant parfois les mêmes dessins des indiennes sur tissus, 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...
Attaché à la mise en valeur des arts et métiers du livre, le musée Médard invite pour 
l’occasion artistes et artisans qui perpétuent et réinterprètent ces savoir-faire. Leurs pièces 
composent une galerie artistique de papiers anoblis.

Du château de Versailles au musée de Lunel :
Marat s’invite chez Médard !
du mercredi 26 juin 2019 au samedi 1er février 2020

Dans le cadre du plan ministériel « Culture près de chez vous », initié en 2018 et destiné 
à lutter contre la disparité culturelle en France, le musée Médard, fort de son appellation 
musée de France, s’est vu accorder un prêt exceptionnel. L’emblématique tableau Marat 
assassiné. 13 juillet 1793, peint par l’atelier de David et conservé au musée national des 
Châteaux de Versailles et Trianon, sera présenté dans le cabinet de Louis Médard. Le 
bibliophile lunellois, né en 1768, avait 21 ans lors de la Révolution française et a vécu 
cette période historique de rebellion. En tant que collectionneur, il a conservé dans ses 
bibliothèques une centaine de volumes sur cet événement et ses protagonistes, parmi 
ceux-ci Jean-Paul Marat et Charlotte Corday. Journaux révolutionnaires, pièces de 
théâtre et écrits politiques feront écho à ce tableau majeur de l’histoire de l’art. Ce prêt 
extraordinaire sera l’occasion de célébrer le 230e anniversaire de la Révolution française. 

Vernissage le mardi 25 juin 2019 à 19 h

Les grands rendez-vous
du musée Médard
de mai à septembre 2019



Visites commentées 

Samedi 25 mai 2019 à 10 h 30
Samedis 1er, 8, 15, 22, 29 juin 2019 à 10 h 30
Samedis 6, 13, 20, 27 juillet 2019 à 10 h 30
Samedis 3, 10, 17, 24, 31 août 2019 à 10 h 30
Samedis 7, 14, 21 et 28 septembre 2019 à 10 h 30
Un parcours à la découverte des expositions temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis Médard. 
Tout public - durée : 1 heure environ - sans réservation - dans la limite des places disponibles

Prix international de la reliure
du jeudi 16 mai au samedi 23 juin 2019 

Plein papier met à l’honneur la créativité des relieurs autour de cette matière si riche et 
multiforme. Le musée Médard s’associe avec l’exposition Feuilles et merveilles, dans 
laquelle trouvent place les œuvres primées de ce concours de reliure. 
Espace Louis Feuillade - Lunel.
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h & de 14 h à 18 h, le dimanche de 10 h à 12 h & de 15 h à 18 h

Les ateliers adultes : papier marbré
samedi 1er juin de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Démonstration animée par Marianne Peter, marbreuse
La démonstration interactive n’engage pas les personnes pour la journée mais permet 
à chacun de faire une feuille ou plus et d’expérimenter la technique. Tout au long de 
la démonstration, Marianne Peter expliquera les styles de papiers (peignés, cailloutés 
ombrés, etc.).
Public adulte - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles



Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
samedi 22 juin de 10 h à 18 h

Le musée Médard renouvelle sa participation aux Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins. 
Cette année, la thématique traite du « naturellement durable ». L’occasion de découvrir 
que le papier, sous toutes ses formes, est un support durable, réutilisable et fabriqué à 
partir de ressources naturelles. Plusieurs animations vont ponctuer la journée :

• 10 h 30 : Visite guidée
Un parcours à la découverte de l’exposition temporaire Feuilles et merveilles. L’univers 
des papiers décorés et de la collection de volumes anciens et précieux léguée par Louis 
Médard.
Tout public - durée : environ 1 h - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles

• 14 h - 15 h 30 et 16 h - 17 h 30 : atelier guirlande lumineuse en origami
L’atelier proposera la réalisation d’une guirlande lumineuse en origami. À la fois ludique 
et relaxant, cet art japonais ancestral consiste à plier du papier pour en créer des formes 
inspirées de la nature. À partir de papier marbré, nous fabriquerons des cubes et vous 
verrez chaque pliage se gonfler comme par magie. Chaque participant repartira avec sa 
création unique, aux couleurs et motifs variés, et pourra ensuite l’utiliser en décoration.
À partir de 12 ans - durée : 1 h 30 - gratuit sur réservation - dans la limite des places disponibles

• 15 h 30 : visite guidée du conservateur « Les papiers secrets de Louis Médard »
En lien avec les beaux papiers décorés de la bibliothèque du collectionneur, d’autres 
pièces cachées vous seront dévoilées : des reliques incrustées dans les reliures, des 
messages d’amitié, de remarquables calligraphies, des couleurs inouïes...
Tout public - durée : environ 1 h - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles

Les ateliers enfants

Les petits bibliophiles : carnet de voyage
Mercredis 17, 24 et 31 juillet 2019 de 10 h à 12 h
Mercredis 7, 14, 21 août 2019 de 10 h à 12 h
Inscription à partir du mercredi 12 juin
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour réaliser un carnet de voyage !
Les petits bibliophiles vont réaliser un carnet à remplir avec leurs découvertes, 
illustrations, objets... rencontrés lors de leurs vacances d’été.
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation - dans la limite des places disponibles



Les Journées Européennes du Patrimoine
samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h

Le musée participe une nouvelle fois aux Journées Européennes du Patrimoine. 
Plusieurs temps forts sont à prévoir durant ce week-end : en plus des traditionnelles 
visites guidées du musée, différentes animations vous seront proposées. Programme 
détaillé à venir.
Pour accompagner ces animations, l’association La Mémoire du livre viendra s’installer 
autour du musée. Bouquinistes et libraires professionnels présenteront livres anciens, 
d’occasion et de collection.
Tout public - sans réservation - dans la limite des places disponibles

www.lunel.comwww.lunel.com

Entrée libre & gratuite
71, place des Martyrs de la Résistance - 34400 Lunel - www.museemedard.fr + d’infos T 04 67 87 83 95

ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 18 h
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Marat dans le fonds Médard
Conférence animée par Claudette Fortuny
mercredi 25 septembre 2019 à 19 h

Bibliographe spécialiste de l’édition au XVIIIe siècle,  Claudette Fortuny présente l’étude 
et l’enquête qu’elle a menées sur le recueil Marat de la bibliothèque de Louis Médard, 
constitué de la collection complète du Journal de l’Ami du peuple et de publications 
diverses sur son auteur. Il s’agit d’un ensemble unique de 31 volumes, à considérer 
parmi les témoignages les plus remarquables conservés en France et à l’étranger 
concernant ce protagoniste de la Révolution française. 
Public adulte - gratuit sur réservation - dans la limite des places disponibles


