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 Nouvelle exposition au musée Médard

Pour cette nouvelle exposition, le musée Médard emmène le public dans le monde des
cotonnades. Avec Au Pays des Indiennes : l'entreprise de Louis Médard fait découvrir au
public Louis  Médard  au cœur  de  son métier,  le  négociateur  de  toiles  imprimées.  Le
musée proposera également un regard contemporain sur ce thème avec une exposition
des créations de Mireille Laborie  et Jean-Charles Legros, Dans les pas de Louis Médard. 

Grâce  à  l’étonnante  richesse  du  fonds  de  la  société  Médard  et  Parlier,  conservé  aux  Archives
départementales de l’Hérault, le musée Médard propose une immersion dans l’activité de Louis Médard au
début du XIXe siècle. Si on sait de lui que c'est un bibliophile averti  et que l'on connaît la fabuleuse
collections d'ouvrages rares qu'il a légués à sa ville natale, on en sait moins sur l'homme. Car c'est grâce à
son métier que Louis Médard a pu financé sa passion pour les beaux livres. C’est autour du négoce de
toiles de l’Inde, peintes ou imprimées, communément appelés « indiennes », que le bibliophile lunellois a
construit sa fortune. En parallèle aux aspects concrets de ce métier et aux échantillons de vives couleurs,
l’exposition dévoile un Médard entreprenant et curieux du monde. Attiré par les routes commerciales et
culturelles, il est séduit par les récits et les livres de voyages acquis pour sa bibliothèque. Au Pays des
Indiennes : l'entreprise de Louis Médard emmènera le public dans un voyage plein de couleurs.

Pour apporter un regard contemporain sur cette exposition, le musée Médard invite Mireille Laborie et
Jean-Charles Legros. Ces artistes  ont décidé de « chausser » Louis Médard avec plusieurs souliers en
papier aux motifs personnalisés : impressions d’indiennes, citations de livres, notes manuscrites... Inspirés
de modèles anciens, ces « pas » résonnent poétiquement dans les espaces du musé

Tout  au long de  cette  exposition,  le  musée multipliera  les  rendez-vous  pour  les  enfants  et  pour  les
adultes :

– Visites guidées et commentées des expositions les 11, 18 & 25 février, les 4, 11, 18 & 25 mars, les
1er, 8, 15, 22 & 29 avril ainsi que les 6, 13 & 20 mai à 10h30.

– Les petits bibliophiles, des ateliers pour les enfants dès 7 ans les 8 & 15 février ainsi que les 5 &
12 avril , de 10h à 12h. Les enfants réaliseront sur différents supports des impressions d'indiennes
comme ceux que vendaient Louis Médard.

– Journée des Métiers d'Art le 1er avril de 10h à 18h, au musée qui proposera au public des visites
guidées thématiques et des animations autour de l'exposition.

– Nuit des musées le 20 mai, à partir de 20h.

L'ESSENTIEL :
« Au Pays des Indiennes : l'entreprise de Louis Médard »

Du 8 février au 20 mai 2017
Entrée libre & gratuite

« Dans les pas de Louis Médard »
Exposition des œuvres de Jean-Charles Legros & Mireille Laborie

Du 8 février au 20 mai 2017
Entrée libre & gratuite

Vernissage le 8 février 2017 à 19h

Musée Médard - 71 place des Martyrs de la Résistance
Du mercredi au vendredi : 14h-18h - Samedi : 10h-18h - Fermé le lundi et les jours fériés

Renseignements  : Musée Médard  04 67 87 83 95  www.museemedard.fr   & www.lunel.com 
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