Communiqué de Presse du 08.11.16
 Un atelier famille au musée Médard

Le musée Médard organise un atelier famille sur le thème des carnets
d'inspiration. Rendez-vous le samedi 19 novembre au musée pour un aprèsmidi ludique et convivial.
Pour ce rendez-vous dédié à la famille, le musée Médard invite l’association Grains d'Art pour animer
cet atelier sur le thème des carnets d'inspiration.
L'inspiration est partout : des couleurs, des photos, un article, des formes, une structure, un film,
une musique, une exposition, un voyage... toutes ces petites choses qui peuvent vous inspirer. Pour
ne pas perdre ces choses glanées ça et là, le mieux est de les consigner sur un support qu'on appelle
carnet d'inspiration. C'est ce que vous propose de réaliser le musée Médard avec son atelier famille.
Du choix du papier à la création de la couverture, en passant par la reliure, c'est vous qui allez créer
votre carnet d'inspiration !
L'association Grains d'Art développe des ateliers de sensibilisation au livre, dans différentes structures
culturelles, comme au musée Médard pour un atelier des petits bibliophiles en avril dernier. Écriture,
reliure, illustration... toutes ces thématiques propres au livre et au papier favorisent la créativité et
l'expression de chacun. C'est dans cette optique que Grains d'Art revient au musée Médard pour
cette fois sensibiliser les participants de l'atelier famille à l'illustration et à la technique du tressage
du papier.
Durant cet atelier, les participants réaliseront leur carnet d'inspiration du début à la fin, en maîtrisant
toutes les étapes. À l'issue de l'après-midi, chacun aura en sa possession un support sur lequel il
pourra coucher idées, visions, écoutes, observations, sensations, atmosphères... Et pour cela, rien de
mieux qu'un carnet d'inspiration !
N'hésitez pas : cet atelier est gratuit, sur réservation dans la limite des places disponibles auprès du
musée - 04 67 87 83 95 ou museemedard@ville-lunel.fr. L'atelier est accessible aux enfants à partir
de 6 ans dans la mesure où chaque enfant est accompagné d'un adulte.

L'ESSENTIEL :
Atelier de création autour du livre
Pour la famille
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
« Carnets d'inspiration »
Samedi 19 novembre 2016, de 14h à 17h
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

