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 Couleurs et tissu pour les Petits Bibliophiles

Pour les vacances de Printemps, le Musée Médard organise pour les petits
bibliophiles de nouveaux ateliers. 

C'est  bientôt  les  vacances  et  le  musée  Médard  a  pensé  aux  enfants  en  programmant  de
nouveaux ateliers pour les petits bibliophiles autour de son exposition Au pays des indiennes :
l'entreprise de Louis Médard. Objectif pour nos artistes en herbe : réaliser des impressions sur
tissu.

En  ce  moment,  le  musée  Médard  propose  au  public,  à  travers  sa  nouvelle  exposition,  de
découvrir Louis Médard sous une autre facette que celle du bibliophile. En effet,  au début du
XIXème siècle,  Louis  Médard  a  fait  fortune  dans  le  négoce  de  toiles  de  l’Inde,  peintes  ou
imprimées, communément appelées « indiennes ». Grâce à l’étonnante richesse du fonds de la
société Médard et Parlier, conservé aux Archives départementales de l’Hérault, le musée Médard
emmène le public en immersion Au pays des indiennes. Pour réaliser leurs créations, les petits
artistes vont pouvoir s'inspirer de beaux motifs aux couleurs chatoyantes.

Après une visite de l'exposition, les enfants s'essaieront à l'impression sur tissu en atelier. Pour
cela, ils utiliseront des encres naturelles : le bleu avec l'indigo, le rouge avec la garance et le
noir avec le manganèse. Dans un premier temps, les jeunes artistes vont s'exercer sur du simple
tissu pour maîtriser le geste de l'ancrage des tampons et leur application. Une fois le geste sûr,
ils pourront réaliser des impressions sur des sacs en tissu et d'autres supports qu'ils pourront
emporter à la fin de l'atelier. 

C'est un joli voyage que les enfants feront au musée Médard. N'hésitez pas : accessibles dès 7
ans,  ces  ateliers  sont  gratuits,  sur  inscription  dans  la  limite  des places  disponibles.  Les
inscriptions ont débuté.

L'ESSENTIEL :

Les petits bibliophiles : du rouge, du bleu, du vert...
Pour les enfants à partir de 7 ans

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Mercredi 5 avril 2017 de 10h à 12h
Mercredi 12 avril 2017 de 10h à 12h

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com
www.museemedard.fr 

71 place des Martyrs de la Résistance
Ouvert du mercredi 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
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