Communiqué de Presse du 21.03.17
 Métiers d'Art
Le musée Médard participe aux 11èmes Journées Européennes des Métiers d’Art.
Tous les ans, partout en France et en Europe, les métiers d'art sont au cœur de trois jours d'activités et de
manifestations. Pour cette 11e édition, le rendez-vous est fixé au 31 mars, 1 er et 2 avril 2017 sous la thématique
« Savoir (-) faire du lien ».
Créées en France à l’initiative des pouvoirs publics, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont le premier
événement international consacré aux métiers d’art, coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art, pour
soutenir fortement ce secteur à haut potentiel de développement économique et culturel. Ce rendez-vous met
chaque année en lumière plus de 200 métiers et encore plus de savoir-faire alliant gestes de tradition, de
création et échanges humains. Ainsi, les gestes de deux mains, parfois très anciens, se transforment pour
devenir les gestes de demain.
Le musée Médard participera à ces JEMA et proposera un programme autour de l'indiennage. Pour cela, le
musée a convié Francine Nicolle. Nommée maître d'art en 2013, elle est experte dans la maîtrise de la
technique du boutis et de l'indiennage. Vendredi 31 mars, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, Francine Nicolle
animera un stage pour adultes consacré à l'apprentissage de cette technique : histoire du procédé d'impression,
présentation des outils et tissus utilisés puis mise en pratique pour les participants avec des encres naturelles.
La journée du vendredi 31 mars sera clôturée par la projection d'un documentaire à 19h. Le musée vous
emmène « Sur la piste des Indiennes », film réalisé par Daniel Schlosser en 1998. Le public sera embarqué
dans un véritable périple autant historique que géographique, de Lorient à Jaïpur, de Mulhouse à Manchester,
de Bâle à Côme : un voyage à ne pas manquer !
Samedi 1er avril, Francine Nicolle animera un atelier participatif de démonstration pour faire découvrir au plus
grand nombre la technique de l'indiennage, l'impression de motifs sur tissus. À l'aide d'encres naturelles et de
tampons, venez imprimer votre motif sur une grande fresque réalisée pour l'occasion.
À l'occasion des JEMA 2017, c'est tout le pays de Lunel qui sera en fête ! En effet, Les mains savantes, collectif
d'artisans et d'artistes, a choisi de créer un cheminement reliant les différents points d’intérêt du territoire. Dix
ateliers, un musée (le musée Médard), sept communes et neuf partenaires figurent ainsi dans ce cheminement
culturel et ludique qui permet de valoriser la diversité des métiers d’art, les techniques et matières utilisées. Les
1er et 2 avril 2017, les artisans ouvriront donc leurs ateliers et offriront aux curieux des démonstrations de 11 h
à 19 h. Des lectures et déambulations seront proposées tout le week-end ainsi que diverses expositions
installées à l'office de Tourisme, à la Librairie AB et à la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel.
N'hésitez pas à consulter e programme pour en savoir plus ! (www.lunel.com / agenda).

L'ESSENTIEL :

Les Journées Européennes des Métiers d'Art 2017
L'indiennage à l'honneur au musée Médard
Vendredi 31 mars 2017

de 10h à 12h30 & de 14h à 17h : Stage d'indiennage animé par Francine Nicolle
(Public adulte - matériel fourni - gratuit sur inscription - dans la limite des places disponibles)
à 19h : Projection du film « Sur la piste des Indiennes » de Daniel Schlosser (durée : 52 minutes)
(Public adulte - gratuit sur inscription - dans la limite des places disponibles)

Samedi 1er avril 2017
de 10h à 12h30 & de 14h à 17h : Démonstration d'indiennage par Francine Nicolle
(Tout public - Entrée libre & gratuite – gratuit sans inscription - dans la limite des places disponibles)
Contact : 04 67 87 83 95 (Musée Médard) - www.museemedard.fr & www.lunel.com
+ d'infos : www.facebook.com/Lesmainssavantes
71 place des Martyrs de la Résistance
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

