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Joël MOYSAN 
Adjoint délégué

à la culture et au patrimoine

Vivre sa culture, c’est être libre.

L’homme est un être de culture, une culture entendue au sens large 
comme une façon de penser et d’agir dont les formes et la diversité 
font la richesse de chaque être humain. Il n’existe pas de peuple sans 
culture ; de même, la culture n’empêche pas la sauvagerie : la guerre 
de 1914-1918 qui opposa les nations les plus civilisées en témoigne.

C’est pourquoi il y a 60 ans déjà, avec l’intention de « rendre 
accessible les œuvres capitales de l’humanité au plus grand nombre 
de Français », André Malraux affichait sa volonté pour que « n’importe 
quel enfant de seize ans, si pauvre soit-il, puisse avoir un véritable 
contact avec son patrimoine national et avec la gloire de l’esprit de 
l’humanité ».

Bien sûr, le paysage artistique et culturel a beaucoup évolué mais 
les défis d’hier qui restent d’actualité – préserver et transmettre le 
patrimoine, soutenir la création, faciliter l’accès de tous à la culture – 
nécessitent d’accorder les objectifs aux moyens disponibles.

Pour autant, et parce que l’action culturelle se doit d’être tournée 
vers l’avenir, il nous faut répondre avec force à ceux qui, à travers 
le monde, contestent la légitimité de la culture. Oui, avec sa sœur 
jumelle qu’est l’école, la culture émancipe les filles, initie les jeunes (et 
les adultes) au décryptage du réel, affine l’esprit critique, combat les 
préjugés, les superstitions et l’obscurantisme, ouvre la possibilité du 
vivre ensemble. La culture, vécue dans l’espace public comme dans 
la sphère privée, c’est le contraire de l’enfermement, du repli sur soi.

À Lunel, la programmation culturelle s’adresse à toute la population 
parce que chaque habitant, dans son unicité, fait résolument partie 
de ce que l’on nomme les Lunellois.

Claude ARNAUD       
Maire de Lunel       
Président de la CCPL
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Exposition
jusqu’au 22 septembre 2018
Savantes Lumières. Louis Médard et l'aventure du XVIIIe siècle
1768-2018 : le musée fête les 250 ans de la naissance de Louis Médard, bibliophile 
humaniste. Cet anniversaire est aussi l'occasion de célébrer les idées d'un 
« grand siècle » présentes dans sa collection : liberté, tolérance, éducation... car 
Médard admirait l'âge des Lumières, les philosophes et le développement des 
connaissances : « Le dix-huitième siècle restera à jamais dans la mémoire des 
hommes ». Ainsi, l'exposition met en avant ces thèmes et questionne en même 
temps leur écho dans la société actuelle. En résonance, les Mots-Lumières d'Edith 
Schmid montrent un travail sur l'écriture qui devient image à travers le procédé de 
la gravure à l'eau-forte. Cet « esprit XVIIIe » est mis à l'honneur grâce à quelques 
ouvrages remarquables de la collection et au parcours sensible de Louis Médard, 
jusqu'à la constitution de sa bibliothèque patrimoniale devenue aujourd'hui musée.

Jany Garbouge Floutier, Des mots, des plis : une nouvelle histoire
« Prenez vos yeux, bien en face, et regardez : les mots s'ouvrent, les pages vous font 
la révérence, le bal peut commencer. » « Livres autrement » est la devise de Jany 
Garbouge Floutier, artiste de volumes délaissés qui retrouvent sous ses mains des 
formes surprenantes. Face à la construction raisonnée du savoir et à la bibliothèque 
de Louis Médard, elle propose une déambulation personnelle. Le pli devient ici un 
hommage à la matière du livre, à son déploiement de mots.

tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Septembre

Visites commentées
samedis 1er, 8, 15 et 22 septembre
10 h 30 

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis Médard.

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la 
limite des places disponibles

Les Journées européennes du patrimoine
samedi 15 & dimanche 16 septembre de 10 h à 18 h

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous le signe de 
« L’art du partage », dans le cadre de 2018, Année européenne du patrimoine culturel.

10 h 30 :
visite guidée du conservateur avec l’artiste Edith Schmid : Les Lumières entre 
Enfer et images
Le responsable en personne présentera la collection de Louis Médard à 
travers plusieurs anecdotes et descriptions plus précises des ouvrages. 
Il ouvrira, pour cette occasion, le meuble de l’Enfer où livres censurés et 
contestés seront dévoilés pour satisfaire toute curiosité. De plus, il présentera 
l’importance de l’image et de l’estampe dans la divulgation du savoir, ainsi 
que le travail d’Edith Schmid sur les Mots-Lumières.
durée : 1 heure environ - tout public
gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

de 14 h 30 à 16 h 30 :
les ateliers famille : À la manière de... (atelier autour du pli) animé par 
Jany Garbouge Floutier. Cet atelier est une ouverture vers une nouvelle 
écriture du livre, pour le rendre architecturalement illisible. L’animatrice vous 
propose une promenade au creux des mots, des phrases et des plis.
tout public
gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

14 h 30 et 16 h 30 :
lectures des textes de Jany Garbouge Floutier par Jean-Claude Dumas
durée : 30 min - tout public
gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

15 h :
visite guidée thématique en duo : Partager selon Louis Médard
Placée sous le signe du « partage », cette 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine, nous permet d’aborder la collection de Louis 
Médard sous un nouvel angle.
durée : 1 heure environ – tout public
gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
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« grand siècle » présentes dans sa collection : liberté, tolérance, éducation... car 
Médard admirait l'âge des Lumières, les philosophes et le développement des 
connaissances : « Le dix-huitième siècle restera à jamais dans la mémoire des 
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Jany Garbouge Floutier, Des mots, des plis : une nouvelle histoire
« Prenez vos yeux, bien en face, et regardez : les mots s'ouvrent, les pages vous font 
la révérence, le bal peut commencer. » « Livres autrement » est la devise de Jany 
Garbouge Floutier, artiste de volumes délaissés qui retrouvent sous ses mains des 
formes surprenantes. Face à la construction raisonnée du savoir et à la bibliothèque 
de Louis Médard, elle propose une déambulation personnelle. Le pli devient ici un 
hommage à la matière du livre, à son déploiement de mots.

tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Les Journées européennes du patrimoine
samedi 15 & dimanche 16 septembre de 10 h à 18 h

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous le signe de 
« L’art du partage », dans le cadre de 2018, Année européenne du patrimoine culturel.

10 h 30 :
visite guidée du conservateur avec l’artiste Edith Schmid : Les Lumières entre 
Enfer et images
Le responsable en personne présentera la collection de Louis Médard à 
travers plusieurs anecdotes et descriptions plus précises des ouvrages. 
Il ouvrira, pour cette occasion, le meuble de l’Enfer où livres censurés et 
contestés seront dévoilés pour satisfaire toute curiosité. De plus, il présentera 
l’importance de l’image et de l’estampe dans la divulgation du savoir, ainsi 
que le travail d’Edith Schmid sur les Mots-Lumières.
durée : 1 heure environ - tout public
gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

de 14 h 30 à 16 h 30 :
les ateliers famille : À la manière de... (atelier autour du pli) animé par 
Jany Garbouge Floutier. Cet atelier est une ouverture vers une nouvelle 
écriture du livre, pour le rendre architecturalement illisible. L’animatrice vous 
propose une promenade au creux des mots, des phrases et des plis.
tout public
gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

14 h 30 et 16 h 30 :
lectures des textes de Jany Garbouge Floutier par Jean-Claude Dumas
durée : 30 min - tout public
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15 h :
visite guidée thématique en duo : Partager selon Louis Médard
Placée sous le signe du « partage », cette 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine, nous permet d’aborder la collection de Louis 
Médard sous un nouvel angle.
durée : 1 heure environ – tout public
gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles



6

Conférence

Lumières et liberté de pensée
mercredi 19 septembre - 19 h

Animée par Linda Gil et Franck Salaün
Cette présentation à deux voix portera sur certains combats des 
Lumières, à commencer par la défense de la liberté de pensée. 
Après un rappel des valeurs défendues par Diderot et Voltaire, 
incluant des lectures de textes auxquelles le public pourra 
prendre part, un temps sera consacré à la discussion. Linda Gil 
et Franck Salaün sont enseignants-chercheurs à l’Université Paul-
Valéry Montpellier-3 et membres de l’Institut de recherche sur la 
Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR 5186 du CNRS).

public adulte
gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Ateliers adultes

Pages en matière : manipuler des 
reproductions de pages de livres
pour en créer d’autres
samedi 22 septembre
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Animé par Karine Castelneau, dessinatrice et plasticienne
Liberté, tolérance, instruction... « Le dix-huitième siècle restera à 
jamais dans la mémoire des hommes ». À partir d’une sélection 
de pages d’ouvrages liées par leurs thématiques et qualités à 
l’exposition temporaire, Karine Castelneau, artiste plasticienne, 
propose de vous accompagner pour recomposer de nouvelles 
formes libres. Progressivement, vous serez guidé individuellement 
afin de les plier, couper, déchirer, coller pour obtenir votre création.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des places 
disponibles - inscription à partir du samedi 1er septembre 2018

Exposition
du mercredi 24 octobre au samedi 16 mars 2019
Pop-up ! Histoires et éclats du livre animé
En partenariat avec les Amis du musée et du fonds 
Médard, cette exposition veut montrer dans toute leur 
richesse les formes anciennes et contemporaines 
des livres animés. D’abord nommés livres « à 
système », ces documents permettaient déjà au 
XVIe siècle d’aborder les thèmes scientifiques 
avec une forte orientation pédagogique (séries de 
gravures superposées dans les traités d’astronomie 
et d’anatomie). Destinés à la jeunesse dès le XIXe 
siècle, tels les dioramas et les livres à tirettes, les 
livres animés vont devenir des prouesses de plis et 
de volumes avec le triomphe du « pop-up ». Sans 
oublier l’univers de liberté déployé par les artistes 
autour du livre à partir des années 1960. S’appuyant 
sur les pièces de deux collectionneurs passionnés, 
l’exposition du musée Médard met en regard une sélection de livres anciens, prêtés 
par différents partenaires (dont Carré d’art Bibliothèque, Nîmes), avec les créations 
les plus diverses des spécialistes du livre en 3D d’aujourd’hui.

Verdigris : le noir en filigrane dans le cadre de la Biennale SUDestampe
Le musée Médard renouvelle sa participation à ce réseau de manifestations 
régionales qui met à l’honneur la création artistique autour de l’estampe, de 
Nîmes à Saint-Rémy-de Provence, de Vauvert à Castelnau-le-Lez. En invitant la 
maison d’édition Verdigris, le musée s’ouvre à une approche contemporaine de la 
bibliophilie. Depuis vingt ans, Mark Lintott et Judith Rothchild exercent leur activité 
dans le village des arts et métiers d’Octon (Hérault). Leur catalogue, riche de 35 
titres, montre un choix pertinent de textes d’écrivain (C. Baudelaire, J. Verne, V. 
Hugo, P. Valéry) ainsi que des rencontres avec quelques auteurs inspirés par les 
gravures à la manière noire de Judith Rothchild. Cette technique, si fascinante en 
terme de rendu des nuances, se lie au travail typographique de Mark Lintott, basé 
sur la finesse des caractères mobiles en plomb et sur l’utilisation de presses à bras. 
L’exposition permet de découvrir plusieurs œuvres conçues par Verdigris et d’en 
admirer les détails techniques très raffinés.

Vernissage mercredi 24 octobre 2018 à 19 h
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
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Ateliers adultes

Pages en matière : manipuler des 
reproductions de pages de livres
pour en créer d’autres
samedi 22 septembre
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Animé par Karine Castelneau, dessinatrice et plasticienne
Liberté, tolérance, instruction... « Le dix-huitième siècle restera à 
jamais dans la mémoire des hommes ». À partir d’une sélection 
de pages d’ouvrages liées par leurs thématiques et qualités à 
l’exposition temporaire, Karine Castelneau, artiste plasticienne, 
propose de vous accompagner pour recomposer de nouvelles 
formes libres. Progressivement, vous serez guidé individuellement 
afin de les plier, couper, déchirer, coller pour obtenir votre création.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des places 
disponibles - inscription à partir du samedi 1er septembre 2018

Octobre

Exposition
du mercredi 24 octobre au samedi 16 mars 2019
Pop-up ! Histoires et éclats du livre animé
En partenariat avec les Amis du musée et du fonds 
Médard, cette exposition veut montrer dans toute leur 
richesse les formes anciennes et contemporaines 
des livres animés. D’abord nommés livres « à 
système », ces documents permettaient déjà au 
XVIe siècle d’aborder les thèmes scientifiques 
avec une forte orientation pédagogique (séries de 
gravures superposées dans les traités d’astronomie 
et d’anatomie). Destinés à la jeunesse dès le XIXe 
siècle, tels les dioramas et les livres à tirettes, les 
livres animés vont devenir des prouesses de plis et 
de volumes avec le triomphe du « pop-up ». Sans 
oublier l’univers de liberté déployé par les artistes 
autour du livre à partir des années 1960. S’appuyant 
sur les pièces de deux collectionneurs passionnés, 
l’exposition du musée Médard met en regard une sélection de livres anciens, prêtés 
par différents partenaires (dont Carré d’art Bibliothèque, Nîmes), avec les créations 
les plus diverses des spécialistes du livre en 3D d’aujourd’hui.

Verdigris : le noir en filigrane dans le cadre de la Biennale SUDestampe
Le musée Médard renouvelle sa participation à ce réseau de manifestations 
régionales qui met à l’honneur la création artistique autour de l’estampe, de 
Nîmes à Saint-Rémy-de Provence, de Vauvert à Castelnau-le-Lez. En invitant la 
maison d’édition Verdigris, le musée s’ouvre à une approche contemporaine de la 
bibliophilie. Depuis vingt ans, Mark Lintott et Judith Rothchild exercent leur activité 
dans le village des arts et métiers d’Octon (Hérault). Leur catalogue, riche de 35 
titres, montre un choix pertinent de textes d’écrivain (C. Baudelaire, J. Verne, V. 
Hugo, P. Valéry) ainsi que des rencontres avec quelques auteurs inspirés par les 
gravures à la manière noire de Judith Rothchild. Cette technique, si fascinante en 
terme de rendu des nuances, se lie au travail typographique de Mark Lintott, basé 
sur la finesse des caractères mobiles en plomb et sur l’utilisation de presses à bras. 
L’exposition permet de découvrir plusieurs œuvres conçues par Verdigris et d’en 
admirer les détails techniques très raffinés.

Vernissage mercredi 24 octobre 2018 à 19 h
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
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Festival Japan Tsuki

Atelier de reliure japonaise
samedi 27 octobre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Le musée participe pour la deuxième année au festival de culture japonaise 
Japan Tsuki, organisé par le service Jeunesse de la Ville de Lunel. L’équipe de 
médiation vous fera découvrir la technique de la reliure japonaise.

Espace Castel 
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : pop-up
mercredis 24 & 31 octobre de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et 
à comprendre le système et l’histoire des livres 
animés. Après une présentation des techniques 
du pop-up (pliage, collage, découpage...), les 
enfants imaginent et confectionnent eux-mêmes 
leurs créations en relief.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles
inscription à partir du samedi 15 septembre

Visite commentée
samedi 27 octobre - 10 h 30 

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis Médard.

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la 
limite des places disponibles

La Journée SUDestampe
samedi 3 novembre

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
visite guidée et démonstration animées par 
Judith Rothchild, des éditions Verdigris
Le matin, Judith Rothchild vous convie à la 
découverte de ses œuvres lors d’une visite 
commentée de l’exposition. L’après-midi, 
l’artiste enfilera son tablier pour faire une 
démonstration de sa pratique artistique : la 
gravure à la manière noire.
tout public - gratuit sans inscription dans la 
limite des places disponibles

16 h :
rencontre animée par Caroline Garcia, artiste 
graveur et présidente de SUDestampe
L’édition 2018 de la biennale SUDestampe 
correspond aux dix ans de l’association.  À l’image 
d’une promenade dans l’univers de l’estampe, 
cette biennale souhaite attirer non seulement 
le grand public mais aussi connaisseurs et 
amateurs d’art en présentant, dans des lieux de 
caractère, des artistes reconnus et de nouveaux 
talents. L’invité d’honneur de la biennale 2018 
est Jacques Clauzel, présent avec une sélection 
de ses gravures dans la chapelle des Jésuites à 
Nîmes.
public adulte - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Visites commentées
samedis 3, 10, 17 & 24 novembre - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
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Festival Japan Tsuki

Atelier de reliure japonaise
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Japan Tsuki, organisé par le service Jeunesse de la Ville de Lunel. L’équipe de 
médiation vous fera découvrir la technique de la reliure japonaise.

Espace Castel 
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : pop-up
mercredis 24 & 31 octobre de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et 
à comprendre le système et l’histoire des livres 
animés. Après une présentation des techniques 
du pop-up (pliage, collage, découpage...), les 
enfants imaginent et confectionnent eux-mêmes 
leurs créations en relief.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles
inscription à partir du samedi 15 septembre

Visite commentée
samedi 27 octobre - 10 h 30 

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis Médard.

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la 
limite des places disponibles

Novembre

La Journée SUDestampe
samedi 3 novembre

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
visite guidée et démonstration animées par 
Judith Rothchild, des éditions Verdigris
Le matin, Judith Rothchild vous convie à la 
découverte de ses œuvres lors d’une visite 
commentée de l’exposition. L’après-midi, 
l’artiste enfilera son tablier pour faire une 
démonstration de sa pratique artistique : la 
gravure à la manière noire.
tout public - gratuit sans inscription dans la 
limite des places disponibles

16 h :
rencontre animée par Caroline Garcia, artiste 
graveur et présidente de SUDestampe
L’édition 2018 de la biennale SUDestampe 
correspond aux dix ans de l’association.  À l’image 
d’une promenade dans l’univers de l’estampe, 
cette biennale souhaite attirer non seulement 
le grand public mais aussi connaisseurs et 
amateurs d’art en présentant, dans des lieux de 
caractère, des artistes reconnus et de nouveaux 
talents. L’invité d’honneur de la biennale 2018 
est Jacques Clauzel, présent avec une sélection 
de ses gravures dans la chapelle des Jésuites à 
Nîmes.
public adulte - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Visites commentées
samedis 3, 10, 17 & 24 novembre - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
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Festival « À propos du Japon »
Le musée participe pour la première année au festival de culture japonaise 
À propos du Japon organisé par l’association du même nom. Au programme : 
atelier d’estampe et de calligraphie.

Atelier de calligraphie
samedi 17 novembre de 10 h à 17 h

Présentation des outils traditionnels du calligraphe et de quelques sinogrammes.

Atelier d’estampe
samedi 17 novembre de 10 h à 17 h

Histoire de l’estampe japonaise ainsi que du Washi. Préparation des couleurs, 
encrage de la matrice et dessin à imprimer sur une feuille.

tout public - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
la fabrication de papier
mercredi 14 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Les enfants découvrent à partir de gestes 
manuels la création de feuilles de papier. Ils 
apprennent à le fabriquer avec de la pulpe 
de papier recyclé.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription
dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 24 octobre

Ateliers adultes

Atelier pop-up
samedi 24 novembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Animé par Gaëlle Pelachaud
Guidé par une spécialiste du livre animé, vous 
serez initié aux techniques de création en plis 
et en relief.

public adulte - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Conférence

Histoire du livre animé
d’hier à aujourd’hui
vendredi 23 novembre - 19 h

Animée par Gaëlle Pelachaud
Peintre et artiste du livre, Gaëlle Pelachaud 
est l’auteure de Livres animés : du papier au 
numérique (L’Harmattan, 2010).

public adulte
gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles
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Animé par Gaëlle Pelachaud
Guidé par une spécialiste du livre animé, vous 
serez initié aux techniques de création en plis 
et en relief.

public adulte - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Conférence

Histoire du livre animé
d’hier à aujourd’hui
vendredi 23 novembre - 19 h

Animée par Gaëlle Pelachaud
Peintre et artiste du livre, Gaëlle Pelachaud 
est l’auteure de Livres animés : du papier au 
numérique (L’Harmattan, 2010).

public adulte
gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles



12

Décembre
Visites 
commentées
samedis 1er, 8, 15, 
22 & 29 décembre 
10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - sans 
réservation dans la limite 
des places disponibles

Lectures pour Baby-bliophiles
samedi 1er décembre - 15 h 30

Qui a dit que les plus petits ne pouvaient pas apprécier 
un bon livre ? Au musée, lors de séances spécifiques qui 
leur sont dédiées, les BABY-bliophiles découvrent les 
livres, les touchent et se laissent conter des histoires !

de 3 à 7 ans accompagné d’un parent
gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
les techniques de gravure
mercredi 12 décembre de 14 h 30 à 16 h 30

En atelier, les enfants se familiarisent avec le procédé de 
la gravure et réalisent leur propre impression. Plusieurs 
planches de linoléum et d’autres supports sont mis à 
disposition pour se familiariser avec ce procédé.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles - inscription à partir du 14 novembre

Les petits bibliophiles :
«Magie de Noël», pliage, 
suspension, décorations
jeudi 27 & vendredi 28 décembre de 10 h à 12 h

Découper, plier, coller pour créer des décorations qui 
vont embellir le sapin de Noël des petits bibliophiles !

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles - inscription à partir du 5 décembre  
L’inscription vaut pour le cycle des 2 séances

Les petits bibliophiles :
l’impression sur tissus
mercredi 16 janvier de 14 h 30 à 16 h 30

Après une visite de l’exposition en cours et la 
découverte du métier de Louis Médard, avec 
des échantillons de tissus qui invitent au voyage, 
un atelier est proposé aux enfants. Le groupe 
découvre la technique d’impression sur tissu à la 
façon des artisans du XIXe siècle, en utilisant des 
motifs sur plaques en bois et des pigments.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription
dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 12 décembre

Le musée 
Médard en 
fête !
vendredi 14 
décembre
à 19 h

Il y a tout juste 5 ans, 
le 14 décembre 2013, 
le musée ouvrait ses 
portes. Après les 250 
ans de Louis Médard, 
cet anniversaire du 
musée est également 
l’occasion de fêter 
les 25 000 visiteurs 
venus le découvrir ! 
Programme à venir

tout public - gratuit 
sans réservation 
dans la limite des 
places  disponibles
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Lectures pour Baby-bliophiles
samedi 1er décembre - 15 h 30

Qui a dit que les plus petits ne pouvaient pas apprécier 
un bon livre ? Au musée, lors de séances spécifiques qui 
leur sont dédiées, les BABY-bliophiles découvrent les 
livres, les touchent et se laissent conter des histoires !

de 3 à 7 ans accompagné d’un parent
gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Janvier 2019

Visites commentées
samedis 5,12,19 & 26 janvier - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - sans réservation dans la limite des places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
création de carte de voeux pop-up
jeudi 3 & vendredi 4 janvier de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et à comprendre le système et 
l’histoire des livres animés. Ainsi, ils peuvent confectionner eux-mêmes leurs cartes 
de vœux en relief.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 5 décembre - L’inscription vaut pour le cycle des 2 séances

Les petits bibliophiles :
l’impression sur tissus
mercredi 16 janvier de 14 h 30 à 16 h 30

Après une visite de l’exposition en cours et la 
découverte du métier de Louis Médard, avec 
des échantillons de tissus qui invitent au voyage, 
un atelier est proposé aux enfants. Le groupe 
découvre la technique d’impression sur tissu à la 
façon des artisans du XIXe siècle, en utilisant des 
motifs sur plaques en bois et des pigments.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription
dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 12 décembre

Le musée 
Médard en 
fête !
vendredi 14 
décembre
à 19 h

Il y a tout juste 5 ans, 
le 14 décembre 2013, 
le musée ouvrait ses 
portes. Après les 250 
ans de Louis Médard, 
cet anniversaire du 
musée est également 
l’occasion de fêter 
les 25 000 visiteurs 
venus le découvrir ! 
Programme à venir

tout public - gratuit 
sans réservation 
dans la limite des 
places  disponibles
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Conférence

Une année dans les campagnes à travers
les calendriers médievaux (XIe-XVe siècles)
samedi 12 janvier - 15 h

Animée par Jacques Veyssière
Après une introduction présentant les origines 
du calendrier, le propos s’appuiera sur des 
représentations  iconographiques illustrant les 
douze mois de l’année ; les calendriers du psautier 
de Lunel (XIIe siècle), de la Basilique de Saint-Denis 
(XIIe) et le livre d’heures Da Costa (XVIe) seront le 
fil conducteur de cette conférence permettant de 
mettre en évidence tant la pérennité du thème 
que les différences (ou similitudes) des traitements 
artistiques et  géographiques.

public adulte - gratuit sur inscription
dans la limite des places disponibles

La nuit de la lecture
samedi 19 janvier

Le samedi 19 janvier 2019, toutes les 
bibliothèques et librairies de France 
sont invitées à vous ouvrir grand leurs 
portes. Dès l’après-midi et toute la soirée, 
découvrez ou redécouvrez la richesse 
de vos bibliothèques et de vos librairies 
autour d’animations spécifiques. Dans 
le cadre de cet événement, le musée 
propose différentes animations en 
partenariat avec deux acteurs de la 
vie culturelle de Lunel : la médiathèque 
intercommunale du Pays de Lunel et la 
librairie AB. Programme spécifique à venir

tout public - gratuit sans réservation dans 
la limite des places disponibles

Lectures pour
Baby-bliophiles
samedi 26 janvier - 15 h 30

Qui a dit que les plus petits ne 
pouvaient pas apprécier un bon 
livre ? Au musée, lors de séances 
spécifiques qui leur sont dédiées, les 
BABY-bliophiles découvrent les livres, 
les touchent et se laissent conter des 
histoires !

de 3 à 7 ans accompagné d’un 
parent gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Visites commentées
samedis 2, 9, 16 & 23 février - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places  disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : 
reliure japonaise
mercredi 13 février de 14 h 30 à 16 h 30

Dans la reliure japonaise, on n’utilise pas de colle mais 
une simple couture pour assembler les pages. Grâce à 
des techniques simples, les enfants pourront créer des 
pièces uniques, petits carnets ou cahiers.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 16 janvier
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Conférence

Une année dans les campagnes à travers
les calendriers médievaux (XIe-XVe siècles)
samedi 12 janvier - 15 h

Animée par Jacques Veyssière
Après une introduction présentant les origines 
du calendrier, le propos s’appuiera sur des 
représentations  iconographiques illustrant les 
douze mois de l’année ; les calendriers du psautier 
de Lunel (XIIe siècle), de la Basilique de Saint-Denis 
(XIIe) et le livre d’heures Da Costa (XVIe) seront le 
fil conducteur de cette conférence permettant de 
mettre en évidence tant la pérennité du thème 
que les différences (ou similitudes) des traitements 
artistiques et  géographiques.

public adulte - gratuit sur inscription
dans la limite des places disponibles

Lectures pour
Baby-bliophiles
samedi 26 janvier - 15 h 30

Qui a dit que les plus petits ne 
pouvaient pas apprécier un bon 
livre ? Au musée, lors de séances 
spécifiques qui leur sont dédiées, les 
BABY-bliophiles découvrent les livres, 
les touchent et se laissent conter des 
histoires !

de 3 à 7 ans accompagné d’un 
parent gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Février

Visites commentées
samedis 2, 9, 16 & 23 février - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places  disponibles

Ateliers famille

Atelier de création autour du livre pop-up
samedi 2 février de 14 h à 17 h

Animé par l’association Grains d’Art
Envie de créer des images en volume ? Découvrez 
la magie du pop-up en famille et exercez-vous aux 
différents pliages et collages afin d’obtenir des images 
qui bougent.

tout public - gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : 
reliure japonaise
mercredi 13 février de 14 h 30 à 16 h 30

Dans la reliure japonaise, on n’utilise pas de colle mais 
une simple couture pour assembler les pages. Grâce à 
des techniques simples, les enfants pourront créer des 
pièces uniques, petits carnets ou cahiers.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 16 janvier
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Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
atelier créatif pop-up
mercredi 27 février de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et à comprendre le système et 
l’histoire des livres animés. Après une présentation des techniques du pop-up 
(pliage, collage, découpage...), les enfants imaginent et confectionnent eux-mêmes 
leurs créations en relief.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 30 janvier 2019

Ateliers adultes

Atelier créatif
samedi 16 février de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h

Atelier créatif (dessin, pliage,..) animé par Karine 
Castelneau, dessinatrice et plasticienne. À partir de 
l’exposition, Karine Castelneau vous invite à dessiner, 
découper et composer une œuvre personnelle.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles

Stage de manière noire
vendredi 22 février de 14 h à 17 h
samedi 23 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Animé par Judith Rothchild
Cette méthode utilise comme support une plaque de cuivre qui est travaillée sur 
toute sa surface. Le résultat imprimé présente une large gamme de valeurs, du 
blanc au noir profond en passant par différentes nuances de gris.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Visites commentées
samedis 2, 9 &16 mars - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places  disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : 
atelier créatif pop-up
mercredi 6 mars de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et à comprendre le système et 
l’histoire des livres animés. Après une présentation des techniques du pop-up 
(pliage, collage, découpage...), les enfants imaginent et confectionnent eux-mêmes 
leurs créations en relief.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 30 janvier 2019
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Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
atelier créatif pop-up
mercredi 27 février de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et à comprendre le système et 
l’histoire des livres animés. Après une présentation des techniques du pop-up 
(pliage, collage, découpage...), les enfants imaginent et confectionnent eux-mêmes 
leurs créations en relief.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 30 janvier 2019

Ateliers adultes

Atelier créatif
samedi 16 février de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h

Atelier créatif (dessin, pliage,..) animé par Karine 
Castelneau, dessinatrice et plasticienne. À partir de 
l’exposition, Karine Castelneau vous invite à dessiner, 
découper et composer une œuvre personnelle.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles

Stage de manière noire
vendredi 22 février de 14 h à 17 h
samedi 23 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Animé par Judith Rothchild
Cette méthode utilise comme support une plaque de cuivre qui est travaillée sur 
toute sa surface. Le résultat imprimé présente une large gamme de valeurs, du 
blanc au noir profond en passant par différentes nuances de gris.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Mars
Visites commentées
samedis 2, 9 &16 mars - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places  disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : 
atelier créatif pop-up
mercredi 6 mars de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et à comprendre le système et 
l’histoire des livres animés. Après une présentation des techniques du pop-up 
(pliage, collage, découpage...), les enfants imaginent et confectionnent eux-mêmes 
leurs créations en relief.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 30 janvier 2019
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Lectures pour Baby-bliophiles
samedi 16 mars - 15 h 30

Qui a dit que les plus petits ne pouvaient pas 
apprécier un bon livre ? Au musée, lors de 
séances spécifiques qui leur sont dédiées, 
les BABY-bliophiles découvrent les livres, les 
touchent et se laissent conter des histoires !

de 3 à 7 ans accompagné d’un parent
gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles

Exposition
du mercredi 17 avril au samedi 21 septembre 2019
Feuilles et merveilles. L’univers des papiers décorés
Pour son 4ème Prix international de la Reliure 
d’art (espace Louis Feuillade, du 17 mai au 23 
juin), l’association des Amis du musée et du 
fonds Médard propose le thème des papiers 
décorés en tant que matière de création. En 
écho, 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 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 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, avec un 
focus sur les marbreurs du XXe et XXIe 
siècles (collections et créations de Marianne 
Peter). Leurs pièces composent une galerie 
artistique de papiers anoblis.

Vernissage mercredi 17 avril à 19 h
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Les petits bibliophiles :
la technique du quilling
mercredi 13 mars de 14 h 30 à 16 h 30

Le « quilling », ou « paperolles » en français, est une technique de décoration qui 
utilise d’étroites bandes de papier, enroulées sur elles-mêmes puis collées ensemble 
pour créer des motifs très esthétiques. Suivant les thèmes de l’exposition en cours, 
les enfants imagineront les motifs de leur choix.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 30 janvier 2019
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Avril

Exposition
du mercredi 17 avril au samedi 21 septembre 2019
Feuilles et merveilles. L’univers des papiers décorés
Pour son 4ème Prix international de la Reliure 
d’art (espace Louis Feuillade, du 17 mai au 23 
juin), l’association des Amis du musée et du 
fonds Médard propose le thème des papiers 
décorés en tant que matière de création. En 
écho, 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 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 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, avec un 
focus sur les marbreurs du XXe et XXIe 
siècles (collections et créations de Marianne 
Peter). Leurs pièces composent une galerie 
artistique de papiers anoblis.

Vernissage mercredi 17 avril à 19 h
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Les petits bibliophiles :
la technique du quilling
mercredi 13 mars de 14 h 30 à 16 h 30

Le « quilling », ou « paperolles » en français, est une technique de décoration qui 
utilise d’étroites bandes de papier, enroulées sur elles-mêmes puis collées ensemble 
pour créer des motifs très esthétiques. Suivant les thèmes de l’exposition en cours, 
les enfants imagineront les motifs de leur choix.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 30 janvier 2019
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Journée européenne des métiers d’art
samedi 6 & dimanche 7 avril 

Les JEMA ont pour objectif de promouvoir le secteur 
des métiers d’art en France et à l’étranger. Le public 
est invité à découvrir, le temps d’un grand week-
end, les métiers d’art dans toute leur diversité, avec 
pour ambition d’éveiller la curiosité et de favoriser la 
transmission et la reconnaissance des savoir-faire.
Les ateliers du musée : Arts et métiers du livre et du papier.
Programme spécifique à venir.

tout public - gratuit sans réservation dans la limite 
des places disponibles 

Visites commentées
samedis 20 & 27 avril - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places  disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : 
la technique du papier marbré
mercredi 24 avril de 10 h à 12 h

Technique qui consiste à décorer du papier utilisé 
pour la reliure des ouvrages. L’objectif est d’initier 
les enfants aux différentes étapes nécessaires 
pour la création d’un papier marbré. Avec plusieurs 
bacs à disposition, les petits bibliophiles utilisent 
les couleurs, forment des motifs pour réaliser des 
créations uniques. Ces motifs sont ensuite imprimés 
sur une feuille qui est lavée et mise au séchage.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 20 mars 2019

Ateliers adultes

Sentiers croisés entre Indiennes & Dominos.
Un voyage entre couleurs et matières, tissus 
et papiers
les 26 & 27 avril, les 3 & 4 mai, et le 10 mai
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

Animé par Tomaso Satta, plasticien
L’objectif du stage est de découvrir le processus complet de fabrication d’un carnet 
recouvert avec un papier ou un tissu imprimé et peint à la main avec des motifs ou 
graphismes qui s’inspirent des indiennes commercialisées par Louis Médard ou des 
exemples de papiers décorés que l’on retrouve dans sa collection de livres.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles 
l’inscription vaut pour le cycle complet de 5 séances.
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Journée européenne des métiers d’art
samedi 6 & dimanche 7 avril 

Les JEMA ont pour objectif de promouvoir le secteur 
des métiers d’art en France et à l’étranger. Le public 
est invité à découvrir, le temps d’un grand week-
end, les métiers d’art dans toute leur diversité, avec 
pour ambition d’éveiller la curiosité et de favoriser la 
transmission et la reconnaissance des savoir-faire.
Les ateliers du musée : Arts et métiers du livre et du papier.
Programme spécifique à venir.

tout public - gratuit sans réservation dans la limite 
des places disponibles 

Visites commentées
samedis 20 & 27 avril - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places  disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles : 
la technique du papier marbré
mercredi 24 avril de 10 h à 12 h

Technique qui consiste à décorer du papier utilisé 
pour la reliure des ouvrages. L’objectif est d’initier 
les enfants aux différentes étapes nécessaires 
pour la création d’un papier marbré. Avec plusieurs 
bacs à disposition, les petits bibliophiles utilisent 
les couleurs, forment des motifs pour réaliser des 
créations uniques. Ces motifs sont ensuite imprimés 
sur une feuille qui est lavée et mise au séchage.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles 
inscription à partir du mercredi 20 mars 2019

Ateliers adultes

Sentiers croisés entre Indiennes & Dominos.
Un voyage entre couleurs et matières, tissus 
et papiers
les 26 & 27 avril, les 3 & 4 mai, et le 10 mai
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

Animé par Tomaso Satta, plasticien
L’objectif du stage est de découvrir le processus complet de fabrication d’un carnet 
recouvert avec un papier ou un tissu imprimé et peint à la main avec des motifs ou 
graphismes qui s’inspirent des indiennes commercialisées par Louis Médard ou des 
exemples de papiers décorés que l’on retrouve dans sa collection de livres.

public adulte - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles 
l’inscription vaut pour le cycle complet de 5 séances.
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Mai

Visites commentées
samedis 4, 11, 18 & 25 mai - 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la 
limite des places  disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
la technique du papier marbré
jeudi 2 mai de 10 h à 12 h

Technique qui consiste à décorer du papier utilisé pour la reliure des ouvrages. 
L’objectif est d’initier les enfants aux différentes étapes nécessaires pour la création 
d’un papier marbré. Avec plusieurs bacs à disposition, les petits bibliophiles utilisent 
les couleurs, forment des motifs pour réaliser des créations uniques. Ces motifs 
sont ensuite imprimés sur une feuille qui est lavée et mise au séchage.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 20 mars

Les petits bibliophiles :
le carnet naturaliste
mercredi 15 mai de 14 h 30 à 16 h 30

En atelier, les formes et les graphismes réalisés 
pendant la visite sont repris pour des créations hautes 
en couleurs sous la forme d’un carnet de naturaliste.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles
inscription à partir du mercredi 20 mars

La nuit européenne des musées
samedi 18 mai 2019 à partir de 20 h

Devenu au fil des années un succès, c’est un 
rendez-vous annuel à ne pas manquer ! Le musée 
Médard participe à nouveau à la Nuit européenne 
des Musées. La bibliothèque de Louis Médard 
révélera ses trésors à la nuit tombée, à travers 
des interventions et animations spécifiques. 
Programme spécifique à venir.

tout public - gratuit sans réservation dans la 
limite des places disponibles

La fête de l’estampe
dimanche 26 mai

La Fête de l’estampe permet à un large public de découvrir la richesse de ce moyen 
d’expression qui comprend toute technique d’impression : gravure, lithographie, 
sérigraphie... Le musée Médard participe pour la deuxième fois à cet événement 
national et européen. Programme spécifique à venir.

tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Ateliers adultes

Atelier de papier marbré
vendredi 31 mai de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h

Animé par Marianne Peter, marbreuse
Sur une journée, l’atelier permet une approche 
approfondie d’une technique ancienne venue 
d’Orient qui consiste à créer des motifs décoratifs 
sur un support aqueux et à les transférer sur une 
feuille de papier. Les stagiaires découvriront la 
technique de la marbrure ainsi que les différents 
motifs qui ont été créés au fil des siècles.

public adulte - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles
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Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
la technique du papier marbré
jeudi 2 mai de 10 h à 12 h

Technique qui consiste à décorer du papier utilisé pour la reliure des ouvrages. 
L’objectif est d’initier les enfants aux différentes étapes nécessaires pour la création 
d’un papier marbré. Avec plusieurs bacs à disposition, les petits bibliophiles utilisent 
les couleurs, forment des motifs pour réaliser des créations uniques. Ces motifs 
sont ensuite imprimés sur une feuille qui est lavée et mise au séchage.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 20 mars

Les petits bibliophiles :
le carnet naturaliste
mercredi 15 mai de 14 h 30 à 16 h 30

En atelier, les formes et les graphismes réalisés 
pendant la visite sont repris pour des créations hautes 
en couleurs sous la forme d’un carnet de naturaliste.

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles
inscription à partir du mercredi 20 mars

La nuit européenne des musées
samedi 18 mai 2019 à partir de 20 h

Devenu au fil des années un succès, c’est un 
rendez-vous annuel à ne pas manquer ! Le musée 
Médard participe à nouveau à la Nuit européenne 
des Musées. La bibliothèque de Louis Médard 
révélera ses trésors à la nuit tombée, à travers 
des interventions et animations spécifiques. 
Programme spécifique à venir.

tout public - gratuit sans réservation dans la 
limite des places disponibles

La fête de l’estampe
dimanche 26 mai

La Fête de l’estampe permet à un large public de découvrir la richesse de ce moyen 
d’expression qui comprend toute technique d’impression : gravure, lithographie, 
sérigraphie... Le musée Médard participe pour la deuxième fois à cet événement 
national et européen. Programme spécifique à venir.

tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Ateliers adultes

Atelier de papier marbré
vendredi 31 mai de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h

Animé par Marianne Peter, marbreuse
Sur une journée, l’atelier permet une approche 
approfondie d’une technique ancienne venue 
d’Orient qui consiste à créer des motifs décoratifs 
sur un support aqueux et à les transférer sur une 
feuille de papier. Les stagiaires découvriront la 
technique de la marbrure ainsi que les différents 
motifs qui ont été créés au fil des siècles.

public adulte - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Prix de la reliure
du 17 mai au 23 juin

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 à ce concours de 
reliure.

voir p. 48 de la saison culturelle
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Juin
Visites commentées
samedis 1er, 8, 15, 22 & 29 juin

à 10 h 30 

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation 
dans la limite des places  disponibles

Ateliers adultes

Démonstration de 
papier marbré
samedi 1er juin
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

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 en fonction du passage et de repartir 
avec. Tout au long de la démonstration, 
Marianne Peter expliquera les styles de 
papiers (peignés, cailloutés ombrés, etc.)

public adulte - gratuit sans inscription 
dans la limite des places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles :
la technique du 
papier marbré
mercredi 12 juin
de 14 h 30 à 16 h 30

voir page 20

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription 
dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 15 mai

Les journées du 
Patrimoine de pays 
et des moulins
samedi 15 juin de 10 h à 18 h

Le musée Médard renouvelle sa 
participation aux Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Cet événement annuel a pour 
objectif de faire découvrir et de 
sensibiliser un large public au 
patrimoine régional, de pérenniser 
le travail des acteurs de la culture, 
de partager les savoir-faire 
et traditions des régions et de 
sauvegarder l’héritage commun, 
permettant de découvrir, au travers 
de nombreuses animations, toute 
la diversité du patrimoine de notre 
pays. Programme spécifique à 
venir.

tout public - gratuit sans 
réservation dans la limite des 
places disponibles
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Juillet / Août

Visites commentées
samedis 6, 13, 20 & 27 juillet - 10 h 30
samedis 3, 10, 17, 24 & 31 août - 10 h 30

Un parcours à la découverte des expositions temporaires et de la collection de 
volumes anciens et précieux léguée par Louis Médard.

durée : 1 heure environ
tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Ateliers enfants

Les petits bibliophiles
mercredis 17, 24 & 31 juillet de 10 h à 12 h
mercredis 7, 14 & 21 août de 10 h à 12 h

à partir de 7 ans - gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
inscription à partir du mercredi 12 juin 2019
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Quelques adresses utiles

ATP de Lunel (Amis du Théâtre Populaire)
36 avenue Gambetta – 34400 Lunel – T 04 67 22 03 78

Direction des arènes et des salles de spectacles
173 rue Marx-Dormoy – 34400 Lunel – T 04 67 87 84 78

École de musique de Lunel
36 avenue Gambetta – 34400 Lunel – T 04 67 83 12 29

Espace Castel
173 rue Marx-Dormoy – 34400 Lunel – T 04 67 87 84 27

Espace Louis Feuillade (salles d’exposition municipales)
48 boulevard La Fayette – 34400 Lunel –  T 04 67 87 84 19

L’Art de Thalie
97 rue de l’École du Parc – BP 46 – 34400 Lunel –  T 06 61 56 88 42

L’Enfance de l’art (espace de pratique artistique pluridisciplinaire pour le jeune public)

24 avenue Gambetta – 34400 Lunel –  T 04 67 87 84 19

Le Bocal (salle d’exposition municipale)
38 boulevard La Fayette – 34400 Lunel –  T 04 67 87 84 19

Hotel de ville
240 avenue Victor Hugo – CS 30403 – 34403 Lunel Cedex –  T 04 67 87 83 00

Maison Jean-Jacques Rousseau
48 rue Jean-Jacques Rousseau – 34400 Lunel –  T 04 67 87 83 06

Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
520 avenue des Abrivados – CS 90229 – 34403 Lunel Cedex –  T 04 67 99 06 51

Musée Médard
71 place des Martyrs de la Résistance – 34400 Lunel –  T 04 67 87 83 95

Office de Tourisme du Pays de Lunel
16 cours Gabriel-Péri – BP 68 – 34402 Lunel Cedex –  T 04 67 71 01 37

Salle Georges Brassens
Avenue des Abrivados – 34400 Lunel – T 04 99 51 97 23

Secrétariat du service culturel
38 boulevard La Fayette – 34400 Lunel –  T 04 67 87 83 96

Service Jeunesse & Vie associative
66 avenue des Abrivados – 34400 Lunel –  T 04 67 87 84 12
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Crédits photographiques :

Louis Médard et l'aventure du XVIIIe siècle©musée Médard, Ville de Lunel –  Pop-up ! Histoires et éclats du livre animé©Gaëlle 
Pelachaud©Carré d'Art Bibliothèque – Verdigris, Biennale SUDestampe©Judith Rothchild – Feuilles et merveilles©musée Médard, 
Ville de Lunel©Marianne Peter©Valérie Hubert – Visites commentées©musée Médard, Ville de Lunel – Journées européennes du 
patrimoine©musée Médard, Ville de Lunel – Festival Japan Tsuki©musée Médard, Ville de Lunel – Les petits bibliophiles, Pop-up !©musée 
Médard, Ville de Lunel – Journée SUDestampe©SUDestampe©Judith Rothchild – Les petits bibliophiles : fabrication de papier©musée 
Médard, Ville de Lunel – Conférence Gaëlle Pelachaud©Gaëlle Pelachaud – Ateliers adultes, Pop-up !©musée Médard, Ville de Lunel – Les 
petits bibliophiles, gravure©musée Médard, Ville de Lunel – Les petits bibliophiles : création de cartes©musée Médard, Ville de Lunel – 
Les petits bibliophiles, impression sur tissus©musée Médard, Ville de Lunel – Conférence Jacques Veyssière©musée Médard, Ville de 
Lunel – Atelier famille Grain d'art, création livre pop-up©musée Médard, Ville de Lunel – Les petits bibliophiles, reliure japonaise©musée 
Médard, Ville de Lunel – Stage matière noire©Judith Rothchild – Les petits bibliophiles, quilling©musée Médard, Ville de Lunel – Journées 
européennes métiers d'art©JEMA – Vernissage Feuilles et merveilles©musée Médard, Ville de Lunel©Marianne Peter©Valérie Hubert – Les 
petits bibliophiles, papier marbré©musée Médard, Ville de Lunel – Ateliers adultes Tomaso Satta©musée Médard, Ville de Lunel – Petits 
bibliophiles, papier marbré©musée Médard, Ville de Lunel – Petits bibliophiles, carnet naturaliste©musée Médard, Ville de Lunel – Nuit 
européenne des musées©musée Médard, Ville de Lunel.

Les informations publiées dans ce programme sont susceptibles d’être modifiées...

Avant de vous déplacer, merci de vous renseigner auprès des organisateurs !

© Mairie de Lunel, dépôt légal juillet 2018

Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1050720  –  1-1050722  –  2-1050723  –  3-1050724

Pour consulter le programme sur www.lunel.com

Rappel des tarifs municipaux
(à la date d’impression du programme)

tarif plein : 14,50 �

séniors (plus de 65 ans) & intermittents du spectacle : 10,50 �

chômeurs, allocataires du Rsa, étudiants : 9,50 �  

collège & lycée : 3 � 

maternelle & élémentaire : 2 �


