Communiqué de Presse du 21.11.16
 La reliure d'art au cœur d'une conférence
Dans le cadre de son exposition Avec ou sans couture : l'habillage du livre entre
ancien et contemporain, le musée Médard propose au public une conférence animée
par Évelyne Bret : Reliure : l'avenir d'un art du passé.
D’abord simple mesure de conservation des livres, la reliure a très tôt évolué vers une forme d’art
originale. À son rôle premier de protection d’un objet relativement fragile et coûteux s’ajoute dès lors
un rôle de décoration et de personnalisation. Matériaux nobles, matières précieuses disent chez
certains bibliophiles l’importance attachée à tel ou tel de leurs ouvrages.
Héritières de collections pensées et constituées par des collectionneurs privés ou des collectivités
religieuses et laïques, les bibliothèques reflètent, du Moyen-Âge à nos jours, cette histoire de l’art de
la reliure, au travers des témoignages tantôt modestes (on songe aux reliures de simple basane ou
papier dominoté) tantôt prestigieux (comme certaines reliures armoriées et signées de relieurs
renommés).
Aujourd’hui, accroissant cet héritage avec des reliures de création nées du talent d’artistes relieurs,
autant de témoignages contemporains, nos bibliothèques témoignent des évolutions d’un art riche
d’une foisonnante créativité, toujours vivant.
C’est à cette mise en valeur de richesses patrimoniales de tous temps comme à la découverte de
relieurs actuels que s’attache la Bibliothèque de Nîmes. Certaines de ses pièces accompagnent ainsi,
dans l’exposition Avec ou sans couture : l'habillage du livre entre ancien et contemporain , les reliures
du fonds Médard.
Pour en savoir plus sur cette approche de la reliure contemporaine dans les collections nîmoises
présentée par Évelyne Bret, n'hésitez pas à pousser les portes du musée Médard ce mercredi 23
novembre à partir de 19h. Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès du musée car le nombre de
places est limité.

L'ESSENTIEL :
Reliure : l'avenir d'un art du passé
Conférence animée par Évelyne Bret
ancienne conservatrice du Carré d'Art Bibliothèque
Mercredi 23 novembre 2016 à 19h
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
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
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