Communiqué de Presse du 02.11.16
 Des ateliers pour créer du papier végétal

Le musée Médard invite Brigitte Havet pour animer un atelier de création de
papier végétal.
Modalités
Animés par Brigitte Havet ces ateliers de papier végétal sont accessibles dès 15 ans. Les participants
pourront suivre l'un des deux cycles proposés : chaque cycle se compose de deux séances de trois
heures chacune. La première séance leur pemettra de fabriquer du papier végétale et la seconde de
créer un livre végétal. Le matériel sera fourni. Pour y participer, il suffit de s'inscrire auprès du musée
Médard car le nombre de places est limité. Attention, l'inscription vaut pour les deux séances.
Rendez-vous les 3 novembre et 1er décembre ainsi que les 4 novembre et 2 décembre pour
apprendre à créer votre papier végétal !
Montrez votre fibre artistique !
L'art de la création du papier végétal est une pratique ancestrale qui nous vient d'Asie. La fibre
végétale, de sa récolte à la fabrication du papier, est une histoire ancienne pour l'Homme. C'est
une histoire qui raconte les premières écritures, les premières traces écrites, et donc notre
mémoire collective. Brigitte Havet vous propose de découvrir les techniques pour créer du papier
végétal, d'apprendre les gestes ancestraux de cet art délicat.
À l'origine, il y a les plantes : canne de Provence, herbes de Pampa, carex, feuilles de châtaignier,
fougères, feuilles séchées.... La nature est généreuse : elle offre autant de matières à exploiter et à
mettre en valeur. Une fois les plantes à fibre récoltées, il faut en extraire la pulpe, cette matière qui
contient les fibres. Cela nécessite de nombreuses étapes avant d'arriver à la feuille : nettoyage,
cuisson, rinçage... pour obtenir de la pâte à papier qu'on pourra ensuite placer dans de l'eau. Viendra
alors l'étape de la formation de la feuille, à l'aide d'un tamis et de sa couverte. L'égouttage et le
séchage achèveront ce processus de transformation. Un séchage qui demande de la veille en
changeant plusieurs fois les couchages pour éviter de voir apparaître de la moisissure.
Au final, les participants apprendront à reconnaître les pulpes, à les défibrer, à mettre en forme une
feuille et à en contrôler le séchage. Mais au delà de cela, ils auront laisser libre place à leur créativité
avec ce support d'expression qu'est le papier végétal. Il peut paraître rustique et translucide mais il
est également émouvant et magique : il permet de fabriquer ses propres feuilles, toutes différentes
et uniques, et de jouer avec les fibres. Créer une page de papier végétal, c'est une aventure, c'est un
recherche passionnante dans les richesse de la nature mais aussi dans la créativité et l'imagination.
Avec le papier végétal, c'est une nouvelle page que vous écrivez !

L'ESSENTIEL :
Atelier de création de papier végétal
Animé par Brigitte Havet
À partir de 15 ans - Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
L'inscription vaut pour les deux séances.
deux cycles de deux séances
1er cycle : jeudi 3 novembre 14h/17h : Atelier fabrication de papier végétal
jeudi 1er décembre 14h/17h : Atelier création du livre végétal
2ème cycle : vendredi 4 novembre 14h/17h : Atelier fabrication de papier végétal
vendredi 2 décembre 14h/17h : Atelier création du livre végétal
Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com
www.museemedard.fr
Musée Médard
Place des Martyrs de la Résistance
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h

+ d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

