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Faire vivre la culture : un 
engagement sur le long terme

Depuis de nombreuses années et sans parti pris d’aucune sorte, la 
municipalité s’est attachée à rendre accessible au plus grand nombre 
de Lunellois une culture qui ne soit ni de pacotille, ni inutilement élitiste. 
Cet exercice d’équilibriste n’aurait cependant aucun impact si les publics 
concernés n’étaient pas disposés à une nécessaire curiosité. Ces publics 
le sont, nous en sommes garants ; leur intérêt pour les manifestations 
organisées tant par la commune que par les associations l’atteste.

Confronter les points de vue, interroger les évidences, provoquer des 
rencontres et s’enrichir de l’autre, accroître sa capacité de jugement, c’est 
assurément prendre la culture pour ce qu’elle est : un moyen d’affirmer 
notre unicité et notre appartenance à l’humanité. Sans culture, l’homme ne 
peut être lui-même ; plus encore, pour citer Hannah Arendt (1906-1975) : 
« S’il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare ».

Proposer une programmation culturelle à tous nos concitoyens, c’est agir 
dans la durée, non répondre à l’immédiateté des envies et des sollicitations 
soudaines. C’est par une attention et une vigilance permanentes, un 
effort constant, qu’un enfant se trouve être capable de lire avec plaisir, de 
s’émouvoir devant une œuvre peinte, de s’investir dans l’apprentissage 
d’un instrument. Ces fondements parmi d’autres d’une activité culturelle, 
transmis par l’adulte, lui seront toujours une aide précieuse pour s’immerger 
dans les pratiques actuelles de sa génération. Dans cette construction de 
soi, cet adulte en devenir saura alors se détourner des représentations 
simplistes et autres idées reçues qui aveuglent l’esprit plus qu’elles ne 
l’éclairent.

Claude ARNAUD       
Maire de Lunel       
Président de la CCPL

Joël MOYSAN 
Adjoint délégué

à la Culture et au Patrimoine
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Feuilles & merveilles.
L’univers des papiers 
décorés
Jusqu’au samedi 28 septembre 2019

Pour son 4e Prix international de la Reliure d’art, l’association 
des Amis du musée et du fonds Médard a proposé 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 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.

Les expositions
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Du château de Versailles 
au musée de Lunel : Marat 
s’invite au musée Médard
Jusqu’au samedi 28 septembre 2019
& du 6 novembre 2019 au 1er février 2020

Dans le cadre du plan ministériel « Culture près de chez 
vous », annoncé 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. 
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Du papyrus à la 
photographie : l’Égypte en 
volumes et en images
Du 6 novembre 2019 au 5 avril 2020
Vernissage le mercredi 6 novembre à 19 h

Le musée Médard s’associe à l’année culturelle 2019 
France-Égypte, célébrée en concomitance avec les 150 ans 
de l’inauguration du canal de Suez pour mettre en avant les 
riches échanges artistiques et intellectuels des deux pays. 
C’est le livre, vecteur de transmission et de connaissance, qui 
a ouvert le monde occidental à la découverte de la millénaire 
civilisation égyptienne. À partir du XVIIIe siècle, se multiplient 
les relations de voyages et les ouvrages documentaires, 
suivis plus tard par des œuvres d’art à part entière, dignes 
d’orner les plus belles collections de bibliophilie. Cette Égypte 
en papier et « en volumes », qui ne manque pas dans la 
bibliothèque de Louis Médard, est évoquée par le musée 
à travers quelques épisodes cruciaux : de la Description 
de l’Égypte, monumental reportage (23 volumes et 974 
gravures) de l’expédition voulue par Napoléon Bonaparte, à 
l’étude de l’écriture et au déchiffrement des hiéroglyphes par 
Champollion en 1822, des grandes missions archéologiques 
à la naissance de l’égyptologie. En complément des livres, 
le parcours est jalonné d’images, reconstitutions et objets 
originaux : sphinx, pyramides, papyrus, scribes, momies, 
pharaons... une invitation à partager cette égyptomanie !
Pour ce projet, le musée Médard peut compter sur l’apport de 
plusieurs partenaires institutionnels et privés.
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David Huguenin,
Voyage en Égypte
Du 6 novembre 2019 au 5 avril 2020
Vernissage le mercredi 6 novembre à 19 h

Chargé de mission auprès du Centre franco-égyptien d’étude 
des temples de Karnak, le photographe David Huguenin a 
arpenté pendant neuf mois ce pays constituant un corpus 
personnel d’images. Dans un noir et blanc sensible, défilent 
scènes de la vie quotidienne, architectures et antiquités, 
fragments de nature... Comme un contrepoint contemporain 
à la Description de l’Égypte, son voyage nous invite à flâner 
parmi les facettes d’une culture mystérieuse et fascinante. 
Au sein du parcours de l’Égypte en volumes et en images, 
D. Huguenin propose également son travail documentaire 
inspiré par les photographies des temples de Karnak d’Antonio 
Beato de la fin du XIXe siècle. À la recherche patiente des 
mêmes cadrages et prises de vue d’A. Beato, il met en avant 
l’importance du regard photographique dans la transmission 
culturelle et dans l’appréhension des lieux.
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Jean Hugo,
un univers dans la main
Du 6 mai au 26 septembre 2020
Vernissage le mercredi 6 mai à 19 h

Axé sur la mise en valeur du patrimoine écrit et des richesses 
artistiques de son territoire, le musée Médard consacre 
un deuxième volet au polyédrique parcours du peintre et 
décorateur Jean Hugo (1894-1984). En 2014, le public avait 
pu contempler dans nos salles le Petit Office de Notre-Dame, 
manuscrit finement enluminé. 
Fruit d’une étroite collaboration avec la famille Hugo, cette 
nouvelle exposition restitue le contexte d’inspiration de Jean 
Hugo dont son lien indéfectible à la campagne, les vignes et 
les paysages de Camargue. 
C’est après avoir œuvré dans le milieu parisien des plus 
grands artistes, que l’arrière-petit-fils de Victor Hugo s’installait 
en 1931 à Lunel au mas de Fourques, développant une vision 
picturale poétique et très personnelle. Quant à sa prédilection 
innée pour la littérature et le livre, plusieurs étapes de création 
sont présentées autour d’images et illustrations : dessins, 
notes, croquis, maquettes... C’est également une approche 
de multiples techniques de reproduction : gravure à la pointe 
sèche, gouache et pochoir, lithographie. De ses contemporains 
aux grands classiques (Cocteau, Char, Racine, Scève), on 
perçoit chez Jean Hugo une forte empreinte de bibliophilie 
qui fait écho à la bibliothèque de Louis Médard, d’ailleurs 
identifiable comme un de ses aïeuls par descendance de 
la famille Ménard. Grâce aux œuvres et à la documentation 
conservées par sa famille, cette exposition veut célébrer 
l’intimité de l’artiste : son goût pour la miniature, à travers 
les filiations spirituelles, du Moyen-Âge aux primitifs, ses 
œuvres plus modestes, comme les étiquettes, les ex-libris et 
le catalogue de vins pour Nicolas. 
Un hommage à Jean Hugo, à sa vision émerveillée du 
monde, à un univers qu’il nous livre avec la posture d’un sage 
et humble artisan !
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Des mots, des figures
Du 6 mai au 26 septembre 2020
Vernissage le mercredi 6 mai à 19 h

Une longue histoire que celle des relations entre texte et 
image, interprétée avec grand talent par Jean Hugo. Selon 
le document et l’époque, on y retrouve à la fois le souci 
d’information, la recherche esthétique de mise en page et 
une fréquente volonté pédagogique. C’est autour de cette 
complémentarité, ou dualité, de mots et de figures, que la 
bibliothèque de Louis Médard nous permet de voyager dans 
les différents temps du livre illustré, du manuscrit enluminé 
médiéval au roman romantique du XIXe siècle. Ainsi, une 
sélection significative d’ouvrages met en avant les diverses 
imbrications d’images et textes : lettrines figurées, emblèmes, 
vignettes et ornements, frontispices, atlas et planches 
dépliantes, caricatures... Le tout embelli par des raretés 
bibliophiliques, comme des gravures rapportées, des tirages 
uniques, des dessins. Côté technique, l’exposition montre les 
principaux procédés et les relatives maquettes de presses : 
gravure sur bois de fil et bois debout, gravure sur métal avec 
ses variantes (burin, eau-forte, aquatinte, manière noire),  
jusqu’à la lithographie. C’est aussi l’occasion de présenter 
de remarquables nouvelles acquisitions du musée dans le 
domaine du livre illustré. 
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Septembre
2019

Les visites commentées
Samedis 7, 14, 21 & 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. 
En plus, zoom sur le tableau Marat assassiné, 13 juillet 1793 peint 
par l’atelier de Jacques-Louis David, prêt exceptionnel du musée 
national des Châteaux de Versailles et Trianon.

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places disponibles
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Atelier enfants : les petits bibliophiles
Technique du papier marbré
Mercredi 18 septembre de 14 h 30 à 16 h 30

Cette technique concerne un papier fréquemment 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 transférés sur une 
feuille qui est rincée et mise 
au séchage.

Inscription à partir du mardi 3 septembre 2019
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Patrimoine
Samedi 21 & dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h

La 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine propose 
comme thème « Arts et divertissement ». À cette occasion, le musée 
propose une programmation mêlant visites guidées et ateliers. En plus, 
une nouveauté à ne pas manquer : les bouquinistes de l’association 
La Mémoire du livre de Montpellier viendront installer plusieurs stands 
à côté du musée. Vous pourrez flâner au milieu de livres anciens ou 
d’occasion pour compléter votre visite.

Programme spécifique à venir
Tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Conférence
Marat dans le fonds Médard
Samedi 21 septembre à 17 h

Animée par Claudette Fortuny 
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

Lectures pour Baby-bliophiles
Samedi 28 septembre à 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 ! 

À partir de 3 ans jusqu’à 7 ans - accompagné d’un parent 
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Atelier enfants : les petits bibliophiles
Pop-up aux couleurs de l’automne
Mercredi 9 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

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 suivant les thématiques 
proposées.

Inscription à partir du mardi 18 septembre 2019
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Fermeture pour montage d’exposition
du mardi 1er octobre au mardi 5 novembre 2019
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Festival Japan Tsuki
Atelier de reliure japonaise
Samedi 26 octobre de 10 h à 12 h & de 14 h à 17 h

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

Espace Castel
Tout public - sans réservation dans la limite des places disponibles
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19Atelier enfants : les petits bibliophiles

La lettre dans tous ses états !
Mercredis 23 & 30 octobre de 10 h à 12 h

Cet atelier créatif invite les enfants à observer et à découvrir l’histoire 
de la lettre : manuscrite ou typographique. Ils peuvent imaginer et 
donner une forme à leurs créations.

Inscription à partir du mardi 18 septembre 2019
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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novembre
2019

Les visites commentées
Samedis 9, 16, 23 & 30 novembre 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. 
En plus, zoom sur le tableau Marat 
assassiné, 13 juillet 1793 peint par 
l’atelier de Jacques-Louis David, prêt 
exceptionnel du musée national des 
Châteaux de Versailles et Trianon.

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places 
disponibles
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Vernissage 
Mercredi 6 novembre à 19 h

Du papyrus à la photographie :
l’Égypte en volumes et en images
David Huguenin, Voyage en Égypte
Voir détails p. 6 & 7

Tout public - gratuit sans réservation
dans la limite des places disponibles
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Escape Game : 
Mais qui a tué Marat ?
Vendredi 15 novembre
de 18 h à 19 h, de 19 h 30 à 20 h 30 ou de 21 h à 22 h

À l’occasion de l’exposition du tableau Marat assassiné, venez 
mener l’enquête au musée Médard et découvrir qui a tué Marat ! 
Cet escape game unique, au cœur des salles d’exposition, vous 
permettra de mener une investigation hors du commun sur le célèbre 
tableau prêté par le château de Versailles. 
Entre amis ou en famille, venez découvrir le musée autrement et 
vous pencher sur ce mystérieux meurtre !

Durée 1 h - public adulte - groupe de 5 à 6 personnes maximum 
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Projection du film
Corday VS Marat (2017) 
Samedi 16 novembre à 14 h & 16 h 30

Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Georges Guillot (sous réserve)

Ce film retrace les événements qui vont de la prise de décision de la 
jeune Charlotte Corday à Caen, sa ville natale, jusqu’à son entrevue 
meurtrière avec Jean-Paul Marat à Paris, pour se poursuivre ensuite 
avec la prison, le procès, et la peine de mort. Corday revendique à 
la fois le crime et son propre sacrifice sur l’échafaud, pour ses idées 
et ses convictions. 

Durée 52 minutes - public adulte - gratuit sans réservation dans la limite des 
places disponibles
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Atelier adultes :
Initiation au dessin d’objet 
archéologique égyptien
Samedi 23 novembre
de 14 h à 15 h 30 & de 16 h à 17 h 30

Animé par Hélène Bret
Qu’est-ce qui différencie un objet antique grec, 
gaulois, romain d’un objet égyptien en dehors 
du motif représenté ? C’est ce qu’Hélène 
Bret, ancienne dessinatrice de fouilles 
archéologiques en Égypte, vous expliquera lors 
de séances d’observation et de dessin. Objets 
reproduits et collection exposée seront autant 
de sujets à dessiner au centimètre près !

Public adulte - gratuit sur réservation dans la limite 
des places disponibles - matériel fourni
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19 Atelier enfants : les petits bibliophiles
Avant la lettre, les hiéroglyphes
Mercredi 20 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles partiront à la 
rencontre des différents systèmes 
égyptiens d’écriture, du scribe, 
de ses pratiques et de ses outils. 
Qu’est-ce qu’un hiéroglyphe? 
Que signifie-t-il ? Avec quoi et 
sur quoi écrivait-on ? La première 
partie sera consacrée à la visite 
du musée, à la découverte de 
l’exposition temporaire, suivie 
d’une petite histoire de l’écriture 
hiéroglyphique et de son déchiffrement. Dans un second temps, nos 
égyptologues en herbe pourront s’amuser à inscrire leur nom en 
hiéroglyphes sur un papyrus, un marque-page ou une amulette.

Inscription à partir du mardi 9 octobre 2019
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Conférence
Marat assassiné,
un tableau politique
Mercredi 27 novembre à 19 h 

Animée par Pierre Stépanoff
Conservateur au musée Fabre de 
Montpellier (peintures et sculptures 
de la Renaissance à 1850), Pierre 
Stépanoff nous invite à saisir le 
contexte et toutes les particularités 
du tableau de Jacques-Louis David, 
devenu un emblème des revendications 
révolutionnaires. 

Public adulte - gratuit sur réservation dans la 
limite des places disponibles
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Lectures pour Baby-bliophiles
Samedi 30 novembre à 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 ! 

À partir de 3 ans jusqu’à 7 ans - accompagné d’un parent 
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Les visites commentées
Samedis 7, 14, 21 & 28 décembre 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. 
En plus, zoom sur le tableau Marat 
assassiné, 13 juillet 1793 peint par 
l’atelier de Jacques-Louis David, prêt 
exceptionnel du musée national des 
Châteaux de Versailles et Trianon.

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places 
disponibles
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Zoom sur les collections
30 minutes, un livre
Jeudi 5 décembre à 16 h 30

Médailles sur les principaux évènements 
du règne de Louis Le Grand (1702) : 
histoire métallique et propagande
Le responsable du musée présente au public 
un document original et l’invite à en apprécier 
toutes ses particularités.

Public adulte - gratuit sans réservation dans la limite 
des places disponibles

décembre
2019
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Initiation au dessin d’objet 
archéologique égyptien
Samedi 7 décembre de 14 h à 15 h 30 & de 16 h à 17 h 30

Animé par Hélène Bret
Qu’est-ce qui différencie un objet antique grec, gaulois, romain d’un 
objet égyptien en dehors du motif représenté ? C’est ce qu’Hélène 
Bret, ancienne dessinatrice de fouilles archéologiques en Égypte, 
vous expliquera lors de séances d’observation et de dessin.

Public adulte - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
matériel fourni

Atelier enfants : les petits bibliophiles
Pliage, suspension & décorations de Noël
Mercredi 11 décembre de 14 h 30 à 16 h 30
Jeudi 26 & vendredi 27 décembre de 10 h à 12 h

Découper, plier, coller : on crée ainsi des décorations qui vont 
embellir le sapin de Noël des petits bibliophiles !

Inscription à partir du mercredi 20 novembre 2019 
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Escape Game : 
Mais qui a tué Marat ?
Vendredi 13 décembre
de 18 h à 19 h, de 19 h 30 à 20 h 30 ou de 21 h à 22 h

À l’occasion de l’exposition du tableau Marat assassiné, venez 
mener l’enquête au musée Médard et découvrir qui a tué Marat ! 
Cet escape game unique, au cœur des salles d’exposition, vous 
permettra de mener une investigation hors du commun sur le 
célèbre tableau prêté par le château de Versailles. Entre amis ou en 
famille, venez découvrir le musée autrement et vous pencher sur ce 
mystérieux meurtre !

Durée 1 h - Public adulte - groupe de 5 à 6 personnes maximum 
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Janvier 
2020

Les visites commentées
Samedis 4, 11, 18 & 25 janvier 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. 
En plus, zoom sur le tableau Marat assassiné, 13 juillet 1793 peint 
par l’atelier de Jacques-Louis David, prêt exceptionnel du musée 
national des Châteaux de Versailles et Trianon.

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places disponibles
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Atelier enfants : les petits bibliophiles
Création de cartes de voeux
Jeudi 2 & vendredi 3 janvier 2020 de 10 h à 12 h

Après avoir parcouru les salles 
d’exposition du musée, les 
médiateurs proposent aux 
enfants de créer des cartes de 
vœux personnalisées. À l’aide 
de techniques mixtes, allant de la 
gravure au collage en passant par 
le dessin, les enfants réaliseront 
une carte unique.

Inscription à partir du 4 décembre 2019
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation 
dans la limite des places disponibles
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Escape Game : 
Mais qui a tué Marat ? 
Vendredi 17 janvier 
de 18 h à 19 h, de 19 h 30 à 20 h 30 ou de 21 h à 22 h

À l’occasion de l’exposition du tableau Marat assassiné, venez 
mener l’enquête au musée Médard et découvrir qui a tué Marat ! 
Cet escape game unique, au cœur des salles d’exposition, vous 
permettra de mener une investigation hors du commun sur le célèbre 
tableau prêté par le château de Versailles. 
Entre amis ou en famille, venez découvrir le musée autrement et 
vous pencher sur ce mystérieux meurtre !

Durée 1 h - Public adulte - groupe de 5 à 6 personnes maximum 
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Conférence
Une année dans les campagnes à 
travers les calendriers médievaux 
(XIe - XVe siècles)
Samedi 11 janvier à 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 réservation 
dans la limite des places disponibles
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La Nuit de la Lecture
Samedi 18 janvier 2020 de 10 h à 20 h

Le samedi 18 janvier 2020, 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 aux visiteurs 
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 18 janvier à 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 ! 

À partir de 3 ans jusqu’à 7 ans
accompagné d’un parent 
Gratuit sur réservation dans la limite 
des places disponibles
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Atelier adultes :
Initiation au dessin d’objet 
archéologique égyptien
Samedi 25 janvier de 14 h à 15 h 30 & de 16 h à 17 h 30

Animé par Hélène Bret
Qu’est-ce qui différencie un objet antique grec, gaulois, romain d’un 
objet égyptien en dehors du motif représenté ? C’est ce qu’Hélène 
Bret, ancienne dessinatrice de fouilles archéologiques en Égypte, 
vous expliquera lors de séances d’observation et de dessin. Objets 
reproduits et collection exposée seront autant de sujets à dessiner 
au centimètre près !

Public adulte - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
Matériel fourni

Atelier enfants : les petits bibliophiles
Carnet d’archéologue
Mercredi 22 janvier de 14 h 30 à 16 h 30

Tels des égyptologues explorant 
un site archéologique, les 
enfants seront plongés dans la 
découverte, crayon et papier 
à la main, de l’exposition 
temporaire. La première partie 
de l’atelier sera consacrée à une 
initiation au dessin des objets 
antiques exposés. Puis les petits 
bibliophiles réaliseront un carnet 
d’exploration en souvenir dans 
leur visite au musée.

Inscription à partir du jeudi 2 janvier 2020
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Les visites commentées
Samedis 1er, 8, 15, 22 & 29  février 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. 

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places disponibles
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Conférence & rencontre
Voyage en Égypte
Mercredi 5 février à 19 h 

Animée par David Huguenin
Photographe associé à l’exposition 
temporaire du musée, David Huguenin 
présente son expérience égyptienne, 
entre travail documentaire sur un site 
archéologique et création d’un itinéraire 
personnel. Avec Karnak 1870-1999, 
il s’intéresse à la production d’un 
pionnier de la photographie, Antonio 
Beato, ayant vécu et travaillés sur 
place où une trentaine de monuments 
se sont succédés pendant plus 
de mille ans, au gré des dynasties 
pharaoniques. Il s’agit d’un projet 
scientifique qui permet de découvrir 
les aspects historiques et esthétiques 
d’un fonds photographique ancien.      

Public adulte - gratuit sur réservation dans 
la limite des places disponibles
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Avant la lettre, les hiéroglyphes
Mercredis 12 & 19 février de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles partiront à la rencontre des différents systèmes 
égyptiens d’écriture, du scribe, de ses pratiques et de ses outils. 
Qu’est-ce qu’un hiéroglyphe? Que signifie-t-il ? Avec quoi et sur quoi 
écrivait-on ? La première partie sera consacrée à la visite du musée, 
à la découverte de l’exposition temporaire, suivie d’une petite 
histoire de l’écriture hiéroglyphique et de son déchiffrement. Dans 
un second temps, nos égyptologues en herbe pourront s’amuser à 
inscrire leur nom en hiéroglyphes sur un papyrus, un marque-page 
ou une amulette.

Inscription à partir du mercredi 15 janvier 2020
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Atelier famille :
Fabrication de marque-pages
Samedi 15 février de 14 h à 17 h

Animé par l’association Graines d’Art
Le marque-page est un compagnon qui voyage avec 
nous de livre en livre. Venez créer votre marque 
page graphique ou d’inspiration nature en famille.

À partir de 7 ans - accompagné d’un parent - gratuit sur 
réservation dans la limite des places disponibles

Atelier famille :
Fabrication d’un masque égyptien
Samedi 22 février de 14 h à 17 h

Animé par l’association Graines d’Art
Venez vous plonger dans l’univers du papier découpé. Entre vos mains, 
un masque égyptien de pharaon en papier colorisé prendra du volume. 

À partir de 7 ans - accompagné d’un parent - gratuit sur réservation dans la 
limite des places disponibles
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Les visites commentées
Samedis 7, 14, 21 & 28 mars 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. 

Durée 1 h environ - tout public - sans réservation dans la limite des places disponibles
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Zoom sur les collections
30 minutes, un livre
Jeudi 12 mars à 16 h 30

L’accouchement de l’homme de Dordrecht 
(1759) : une fake news du XVIIIe siècle ?
Le responsable du musée présente au public un 
document original et l’invite à en apprécier toutes 
ses particularités.

Public adulte - gratuit sans réservation dans la limite des 
places disponibles

Lectures pour Baby-bliophiles
Samedi 14 mars à 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 ! 

À partir de 3 ans jusqu’à 7 ans - accompagné d’un parent 
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles



27

m
ar

s 
20

20

Atelier adultes :
Initiation au dessin d’objet 
archéologique égyptien
Samedi 21 mars de 14 h à 15 h 30 & de 16 h à 17 h 30

Animé par Hélène Bret
Qu’est-ce qui différencie un objet antique 
grec, gaulois, romain d’un objet égyptien 
en dehors du motif représenté ? C’est ce 
qu’Hélène Bret, ancienne dessinatrice de 
fouilles archéologiques en Égypte, vous 
expliquera lors de séances d’observation 
et de dessin. Objets reproduits et collection 
exposée seront autant de sujets à dessiner 
au centimètre près !

Public adulte - gratuit sur réservation dans la 
limite des places disponibles - Matériel fourni

Atelier enfants : les petits bibliophiles
Carnet d’archéologue
Mercredi 18 mars de 14 h 30 à 16 h 30

Tels des égyptologues explorant 
un site archéologique, les 
enfants seront plongés dans la 
découverte, crayon et papier 
à la main, de l’exposition 
temporaire. La première partie 
de l’atelier sera consacrée à une 
initiation au dessin des objets 
antiques exposés. Puis les petits 
bibliophiles réaliseront un carnet 
d’exploration en souvenir dans 
leur visite au musée.

Inscription à partir du mercredi 12 février 2020
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Journées Européennes des Métiers 
d’Art : la calligraphie
Samedi 4 & dimanche 5 avril de 10 h à 18 h

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont l’occasion, 
chaque année, de mettre à l’honneur l’incroyable diversité de ces 
savoir-faire. Après avoir découvert, lors des années précédentes, la 
restauration de papiers anciens, le papier marbré, la reliure, la gravure 
et plus récemment l’art du papier dominoté et du suminagashi, c’est 
la calligraphie qui est mise à l’honneur. Trois intervenants d’univers 
différents (calligraphie japonaise, arabe et latine médiévale) vous 
emmèneront au pays des pleins et des déliés lors de démonstrations 
participatives.

Tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
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Samedi 4 avril 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. 

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

Fermeture pour montage d’exposition
du mardi 7 avril au mardi 5 mai 2020

Atelier enfants : 
les petits bibliophiles
Carnet naturaliste à 
l’Arboretum
Mercredis 8 & 15 avril
de 10 h à 12 h

En association avec l’Arboretum 
de Lunel, les médiateurs du musée 
Médard sortent en pleine nature 
avec les petits bibliophiles pour 
découvrir le métier de naturaliste. Au 
programme : visite de l’Arboretum 
et dessins d’oiseaux, de plantes et 
d’insectes. L’important, pour repartir 
avec un beau carnet de croquis, 
c’est d’observer la nature !

Inscription à partir du 18 mars 2020
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation 
dans la limite des places disponibles
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Vernissage 
Mercredi 6 mai à 19 h

Jean Hugo, un univers dans la main
Des mots, des figures
Voir détails p. 8 & 9

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

Les visites commentées
Samedis 9, 16, 23 & 30 mai 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. 

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places disponibles
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& la fête de l’estampe
Samedi 16 mai à partir de 10 h 30

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 en y associant la fête de l’estampe, soutenue en France et en 
Europe par l’association Manifestampe. 
Pour la deuxième année, le musée participera à l’initiative « La classe, 
l’œuvre ! ». Cette opération s’inscrit pleinement dans le parcours 
d’éducation artistique et culturelle de l’élève et a pour objectif de 
valoriser les collections patrimoniales auprès des classes et des 
enseignants.

Programme spécifique à venir
Tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Atelier enfants : les petits bibliophiles
L’enluminure
Mercredi 20 mai de 14 h 30 à 16 h 30

Après une visite de l’exposition des illustrations de Jean Hugo et de 
la collection de Louis Médard, les petits bibliophiles s’intéresseront 
à des manuscrits anciens, datés du Moyen-Âge. En atelier, chacun 
réalisera sa lettrine enluminée et dorée à la feuille d’or comme le 
faisaient les maîtres enlumineurs, il y a plus de 600 ans.

Inscription à partir du mercredi 8 avril 2020
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Les visites commentées
Samedis 6, 13, 20 & 27 juin 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. 

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places disponibles

Zoom sur les collections
30 minutes, un livre
Jeudi 4 juin à 16 h 30

Livre d’heures, Lyon (XVe siècle) :
un best seller de la fin du Moyen-Âge
Le responsable du musée présente au 
public un document original et l’invite à en 
apprécier toutes ses particularités.

Public adulte - gratuit sans réservation dans la 
limite des places disponibles

Projection du film
Jean Hugo ou le reflet du paradis (1975) 
Samedis 6 & 27 juin à 14 h, 15 h & 16 h

Réalisé par Frédéric-Jacques Temple.

Durée 28 minutes 
Public adulte - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Atelier enfants :
les petits bibliophiles
Fabrication de papier
Mercredi 17 juin 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 les 
fabriquer avec de la pulpe de papier 
recyclé.

Inscription à partir du mercredi 20 mai 2020
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation 
dans la limite des places disponibles

Atelier adultes : Dessin
Samedi 27 juin de 10 h à 12 h & de 14 h à 17 h

Animé par Karine Castelnau, plasticienne
Dans les salles du musée, les participants réaliseront des dessins 
dans l’esprit des illustrations de Jean Hugo. Ces compositions seront 
ensuite finalisées et gouachées à l’atelier.  

Public adulte - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Journées du Patrimoine de Pays
& des Moulins
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.

Date & programme spécifique à venir
Tout public - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
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Les visites commentées
Samedis 4, 11, 18 & 25 juillet à 10 h 30
Samedis 1er, 8, 22 & 29 août 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. 

Durée 1 h environ - tout public
Sans réservation dans la limite des places disponibles

Atelier enfants : les petits bibliophiles
La sérigraphie
Mercredis 22 & 29 juillet de 10 h à 12 h
Mercredis 5, 12 & 19 août de 10 h à 12 h

Lors de la visite de l’exposition temporaire, les enfants explorent 
les formes et les couleurs de manière à créer leur propre motif. 
En atelier, ils découvrent le principe de la sérigraphie et impriment 
sur différents supports. Ils repartent ensuite chez eux avec leurs 
créations uniques : un  tote bag personnalisé !

Inscription à partir du mercredi 17 juin 2020
À partir de 7 ans - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Atelier adultes : Dessin
Samedi 4 juillet de 10 h à 12 h & de 14 h à 17 h

Animé par Karine Castelnau, plasticienne
Les participants réaliseront des dessins dans l’esprit des illustrations 
de Jean Hugo. Ces compositions seront ensuite finalisées et 
gouachées à l’atelier.  

Public adulte - gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
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Horaires d’ouverture :
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h
Fermetures annuelles : dimanches, lundis et jours fériés

L’accès au musée est gratuit et ouvert à tous. Le musée Médard est 
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (place de 
parking à proximité, ascenseur). Des sièges pliants sont mis gratuitement 
à la disposition des visiteurs dont la station debout peut être pénible. 
Le musée est aussi doté de boucles magnétiques auditives, équipement d’aide à 
l’audition lors des visites guidées. 

Le service des publics du musée accueille les groupes (adultes, associations, 
personnes à mobilité réduite, scolaires, etc.) sur réservation du mardi au samedi. 
Différents sujets sont abordés lors des visites guidées : la collection Louis 
Médard et sa bibliothèque ou d’autres thématiques en lien avec les expositions 
temporaires. Des ateliers peuvent aussi être proposés. Se renseigner auprès du 
service des publics du musée : museemedard@ville-lunel.fr

Accès : 
Musée Médard 
71 place des Martyrs de la Résistance 
34400 Lunel

Le musée Médard est situé 
dans le centre historique 
de Lunel en face de l’église 
Notre-Dame-du-Lac, à 400 m 
de la gare SNCF.

L’appellation « Musée de France » a été attribuée au musée Médard par arrêté 
du Ministère de la Culture et de la Communication en date du 3 avril 2017.

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles 
musée Médard 71, place des Martyrs de la Résistance - 34400 Lunel 
+ d’infos T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr - ! Musée Médard
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