Communiqué de Presse du 09.01.17
 Visitez le musée Médard

Tous les samedis à 10h30, visitez le musée Médard ! Profitez des dernières
visites de l'exposition « Avec ou sans couture : l'habillage du livre entre ancien et
contemporain ».
En effet, ce sera la dernière occasion de contempler cette superbe exposition qui s’arrêtera le 18
septembre prochain. Le musée fermera alors ses portes du 15 janvier au 7 février prochain pour
le montage d'une nouvelle exposition (réouverture au public le 8 février avec un vernissage à
19h).
Premier musée de Lunel, le musée Médard est dédié à la mise en valeur du livre et du
patrimoine écrit. Ainsi, la collection de 5 000 volumes anciens et précieux légués par Louis
Médard est conservée dans un magnifique écrin de modernité.
À l'occasion du 3ème Prix International de la Reliure, initié par les Amis du Fonds Médard, le
musée propose « Avec ou sans couture : l'habillage du livre entre ancien et contemporain », une
présentation artistique et pédagogique sur les formes et l'évolution de l'art de la reliure. Pour le
public c'est le moment de découvrir ou de re-découvrir les magnifiques livres de Louis Médard
qui dialogueront avec une sélection d'ouvrages prêtée par le Carré D'Art Bibliothèque de Nîmes,
la Bibliothèque Inter-Universitaire de Montpellier mais aussi la médiathèque du Pays de Lunel.
Au cours de la visite, le musée propose un enchantement visuel à partir d'un mélange de
couleurs, de techniques et même de simples associations de matières, motifs et écritures.
En contrepoint de la reliure, l'exposition présente les livres « sans coutures » de Jean-Charles
Legros. Il s'agit de livres qu'il réalise sur ses textes ou en collaboration avec d'autres artistes.
Dans tous les cas, les coutures ont été bannies pour laisser place à des pliages, des boîtes, des
éventails, des objets atypiques...
Pour ne pas perdre le fil, profitez des visites commentées tous les samedis à 10h30. Durant
cette présentation de l'exposition : anecdotes, techniques de reliure et faits divers vous seront
dévoilés. Alors n'hésitez pas et suivez le guide ! Les visites sont gratuites et sans réservation
dans la limite des places disponibles. Depuis sa labellisation Tourisme et Handicap, le musée
s'est rendu accessible à tous (ascenseurs, boucle auditive, fiches de salles adaptées au public
mal-voyant).
Pour le public étrangers des fiches de visite en plusieurs langues sont disponibles pour accueillir
les visiteurs allemands, anglais, espagnols et italiens !

L'ESSENTIEL :
Visites commentées au musée Médard

Place des Martyrs de la Résistance
Tous les samedis à 10h30
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
Visite les 7 & 14 janvier 2017
Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard)
& www.lunel.com & www.museemedard.fr
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