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 Visitez le musée Médard

Tous les samedis à 10h30, visitez le musée Médard ! Une occasion privilégiée pour le
public  de  découvrir  l'exposition  Au  Pays  des  Indiennes :  l'entreprise  de  Louis
Médard  et Dans les pas de Louis Médard par Mireille Laborie et Jean-Charles Legros
ainsi que la fabuleuse collection d'ouvrages conservés au musée en compagnie d'un
guide.

Premier  musée  de  Lunel,  le  musée  Médard  est  dédié  à  la  mise  en  valeur  du  livre  et  du
patrimoine écrit.  Ainsi,  la collection de 5 000 volumes anciens et précieux légués par Louis
Médard est conservée dans un magnifique écrin de modernité.

Du 8 février au 20 mai prochain, le musée Médard met à l'honneur une facette méconnue de
Louis Médard. Si on peut apprécier sa passion pour la bibliophilie, avec l'exposition en cours,
c'est Louis Médard le négociant en toiles imprimées et en cotonnades que le public rencontrera.
Outre les aspects concrets de ce métier et les 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.

Pour apporter un regard contemporain, Mireille Laborie et Jean-Charles Legros ont décidé de
s'inspirer d'anciens modèles de souliers pour « chausser » Louis Médard. L'exposition Dans les
pas de Louis Médard présente les créations de ces deux artistes qu'ils ont spécialement créées
pour le musée. Des souliers aux motifs personnalisés : impressions d’indiennes, citations de
livres, notes manuscrites... Inspirés de modèles anciens, ces « pas » résonnent poétiquement
dans les espaces du musée.

Pour ne pas perdre le fil, profitez des visites commentées tous les samedis à 10h30. Durant
cette présentation de l'exposition : anecdotes, techniques et faits divers vous seront dévoilés.
Alors n'hésitez pas et suivez le guide ! Les visites sont gratuites et sans réservation dans la
limite des places disponibles. Depuis sa labellisation Tourisme et Handicap, le musée s'est rendu
accessible à tous (ascenseurs, boucle auditive, fiches de salles adaptées au public mal-voyant).

Pour le public étrangers des fiches de visite en plusieurs langues sont disponibles pour accueillir
les visiteurs allemands, anglais, espagnols et italiens !

L'ESSENTIEL :

Visites commentées au musée Médard
Place des Martyrs de la Résistance

Tous les samedis à 10h30 
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Visite les 11, 18 & 25 février 2017

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