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Le projet Savantes Lumières, un travail collectif de l'équipe du musée Médard, a pu 
être réalisé grâce au soutien de plusieurs partenaires : le Carré d'art bibliothèque 
de Nîmes, l'Université de Montpellier, la médiathèque d'Arles, le musée Fabre de 
Montpellier, les Archives départementales de l'Hérault, l'Université Paul-Valéry – 
Montpellier 3, le musée du textile provençal de Tarascon – Souleïado et des 
collectionneurs privés.
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Le musée Médard

Un dossier de presse spécifique consacré au musée et à ses collections est disponible sur demande. 

Le musée
Le musée Médard est dédié à l'histoire de ses collections et dans un sens plus 
large au patrimoine écrit et aux arts et métiers du livre.
La principale vocation du musée est de mettre en valeur le legs de Louis 
Médard (1768-1841), bibliophile natif de Lunel, dont la collection avoisine les 
5000 œuvres. Le musée Médard présente également des expositions 
temporaires en lien avec le livre, d'un point de vue aussi bien historique 
qu'artistique, ainsi que sur les archives anciennes de la ville.

Le legs de Louis Médard
Louis Médard lègue par testament l'ensemble de sa bibliothèque (livres et mobilier : bureau, table-
escabeau, tableaux) à Lunel : « Je donne et lègue [mon cabinet] en toute propriété à ma ville natale de 
Lunel, mais aux conditions expresses […] de maintenir en tous temps le Collège, de ne jamais dénaturer en 
rien ma collection de livres et d'en faire jouir les habitants de Lunel avec l'aide d'un bibliothécaire »  . 
C'est ainsi qu'en 1857, à la mort de son épouse, l'intégralité de sa bibliothèque fait le voyage en charrette 
depuis Montpellier.

Sa collection
La collection de Louis Médard est composée de 4871 volumes qui sont consignés dans un catalogue 
général. Comme toute bibliothèque à cette époque, la classification s'organise en cinq grandes 
thématiques : la théologie, la jurisprudence (droit), les sciences et arts, les belles lettres (littérature) et 
l'histoire. Parmi ces ouvrages, on retrouve des manuscrits médiévaux, des incunables (des livres imprimés 
qui datent du début de l'imprimerie, soit avant 1500),  des livres religieux, des textes d'auteurs de 
l'Antiquité, des ouvrages représentatifs du siècle des Lumières et révolutionnaires, des éditions illustrées 
du XVIIIe siècle comme les Fables de La Fontaine ou encore l'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon, des 
ouvrages controversés et censurés, etc. 

L'appellation Musée de France
Par un arrêté du 3 avril 2017 publié au Journal officiel du 29 avril 2017, l’appellation « musée de France » 
est attribuée au musée Médard de Lunel. 
Obtenir ce label constitue un engagement auprès de l’État et auprès des Lunellois. Le musée Médard 
devra rester à la hauteur de cette nomination, maintenir une qualité dans ses rendez-vous pour les publics 
mais aussi, pour l’avenir, voir plus grand pour son développement. Être aujourd’hui «  musée de France »    
représente une toute nouvelle histoire à écrire pour le musée Médard, pour la ville de Lunel et pour ses 
habitants.
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De 1768 à 2018 : 250 ans nous séparent de la venue au monde de Jean-Louis Médard,  
l’homme à l’origine du projet patrimonial porté par le musée Médard. C'est un quart de millénaire 
significatif à plusieurs titres, que nous célébrons à travers une évocation de sa personnalité et une 
mise en perspective avec les idées phares de son siècle de naissance, caractérisé par le mouvement 
des Lumières. 

Si le parcours de vie et l'œuvre du collectionneur lunellois se situent plutôt dans la première 
partie du XIXe  siècle, on peut considérer Médard comme un héritier direct de l'âge des Lumières. 
Pour lui, « Le dix-huitième siècle restera à jamais un grand siècle dans la mémoire et la  
reconnaissance des hommes » : cette déclaration s'accompagne d'une bibliothèque imprégnée des  
valeurs des Lumières (l'esprit critique, l'ouverture aux connaissances) et de plusieurs actes en 
parfait accord, comme le don de sa collection à la ville de Lunel et aux jeunes lecteurs qui pourront 
en tirer profit. 

Ainsi, l'exposition Savantes Lumières invite à redécouvrir Louis Médard sous quatre facettes 
marquantes : l'homme attaché à la transmission d'un patrimoine intellectuel (  passeur  des 
Lumières), engagé dans le monde du commerce (entrepreneur), sociable compagnon au cœur de 
plusieurs réseaux, intimement guidé par sa foi protestante (croyant). En guise de prolongement 
idéal, différents documents et dispositifs retracent le chemin d'une collection (le fonds Médard) et 
d'un projet devenus aujourd'hui un musée. 

Quant à  l'aventure du XVIIIe  siècle, un focus sur la grande entreprise de l'Encyclopédie  de 
Diderot (salle des Oiseaux) montre l'accumulation de tous les savoirs dans la progressive recherche 
d'un classement scientifique et rationnel, libéré du poids de la tradition et des dogmes. Ces 
nouvelles Lumières sont ensuite présentées en forme de mini-dictionnaire illustré par les ouvrages 
de la bibliothèque de Médard (cabinet des Curieux) : philosophe, tolérance, progrès, liberté,  
révolution... Des mots et des idées qui n'ont pas fini de nous questionner  !  

Présentation de l'exposition
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« Je donne & lègue en toute propriété à ma ville natale de Lunel [...] avec promesse positive écrite [...] 
de maintenir en tout temps le Collège, de ne jamais dénaturer en rien ma collection de livres & d'en 
faire jouir les habitants de Lunel » : tout est dit ! 

Croyant
Profondément croyant, le bibliophile ne manque pas de noter les filiations et les correspondances entre 
sa confession et les idées des Lumières, notamment l'esprit de libre examen. Dans sa note intitulée Sur 
l'influence de la Réforme, Médard juge que les protestants et encore plus les calvinistes ont provoqué 
de profondes transformations sociales avec la remise en cause des autorités établies. Par devoir de 
mémoire, sa bibliothèque renferme également quelques classiques de l'histoire protestante jusqu'aux 
curiosités grinçantes des caricatures anti-papistes et anti-catholiques. 
D'autre part, la dimension de sa foi protestante résonne avec un fort réseau de connaissances et 
d'amitiés.

Le XVIIIe  siècle est l'âge d'un savoir désormais universel et d'un effort de 
classement des différentes disciplines. Louis Médard participe de la même 
curiosité et de la volonté d'ouverture des Lumières : il s'agit d'un héritage 
culturel et intellectuel que nous voulons mettre en valeur à travers quelques 
traits saillants de sa personnalité.

Passeur 
Dans ses notes manuscrites et dans ses démarches, Médard se montre très 
sensible à la question de l'éducation et de la transmission des connaissances 
si fortement encouragées par la philosophie des Lumières. À ce propos, on 
retrouve les traces significatives de son parcours de formation dans les 
rayonnages de sa bibliothèque : son cahier avec des notes de lecture de 
l'Histoire des deux Indes  de l'abbé Raynal, les Œuvres de Virgile, livre 
considéré comme son « premier ami »... Mais c'est le testament, rédigé en 
1834, qui éclaire son rôle de passeur en phase avec les valeurs des Lumières. 

Louis Médard (1768-1841) : une vie, quatre attributs  
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Ami et compagnon
« Bienveillance envers les autres hommes » : ainsi définie dans l'      Encyclopédie de Diderot, la sociabilité 
compte beaucoup pour l'affirmation personnelle de Louis Médard. Une amitié forte l'unit au poète 
Auguste Rigaud avec qui il entretient une correspondance de 1816 à 1835. Cet attachement se reflète 
aussi dans la bibliothèque de Médard : treize ouvrages du poète se retrouvent sur les rayons avec pour  
la plupart des dédicaces et hommages. À travers le travail du collectionneur, nous pouvons entrevoir 
des liens se tisser. C'est le cas de l'helléniste Jean-Baptiste Gail (1755-1829), conservateur de la 
Bibliothèque royale, qui aida Médard à se procurer des manuscrits médiévaux rares. Bibliothécaire du 
Dépôt de la marine, Maurice Angliviel (1779-1876) devient son homme de confiance et lui sert 
d'intermédiaire. Parmi ses soutiens littéraires à Paris, nous trouvons également Émile Mariton (1794-
1839), archiviste à la Couronne, aussi connu sous le nom de Benoît-Mariton. Médard le sollicite pour 
des copies d'ouvrages manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale. 

Entrepreneur
Représentant un grand facteur de croissance au XVIIIe siècle, le commerce est de plus en plus considéré 
positivement comme un fondement de l'économie. De ce côté, le Médard entrepreneur  passe par 
l'apprentissage du métier de tisserand à Lyon (contrat de 1786, inséré dans une de ses bibles) avant de 
trouver sa voie professionnelle dans le négoce de tissus imprimés. Il s'agit des fameuses indiennes, 
toiles de coton aux couleurs chatoyantes, importées des Indes puis imitées en Europe. Ainsi, vers la fin 
du siècle, il prend une place dans la société Lafosse, Lionnet et Médard, basée à Montpellier, qui 
commercialise à son nom (le chef de pièce de la Chasse au sanglier ici présenté) des toiles produites à 
Nantes. En 1801, Médard s'associe à l'ami bibliophile Jean Parlier et parcourt le continent à la recherche 
des meilleures matières et des motifs les plus originaux, participant également aux grandes foires, à 
l'instar de celle de Beaucaire. En 1821, il met fin à ses activités de négociant pour se consacrer 

pleinement à la constitution de sa bibliothèque. 

Louis Médard (1768-1841) : une vie, quatre attributs  
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Médard  : un homme, un projet patrimonial 250 ans après 

À partir de l'acte fondateur, le don d'une bibliothèque, peut-on patrimonialiser la vie d'un homme  ?  

Entre la matérialité de la collection et les intentions du donateur, données et valeurs immatérielles, 

l'exposition Savantes Lumières propose de suivre le fil du projet aujourd'hui incarné par le musée 

Médard. On présente, tout d'abord, la seule image connue de l'homme, son portrait lacunaire, 

associée à ses propos et au catalogue manuscrit adressé aux Lunellois. Suit une sélection de 

documents liés à cette histoire : le bâtiment du musée (ancien hôtel de ville), la bibliothèque de  

Lunel et le fonds Médard, les personnes qui ont étudié la collection et accompagné le projet... Pour 

arriver au musée Médard, à la création d'un outil pour l'interprétation du patrimoine écrit destiné à 

tout public, jusqu'à la récente appellation « musée de France ». Un musée qui vit et enrichit ses    

collections (dons, achats), où il n'y a pas que des livres  !     
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Louis Médard et le goût du livre

Le cabinet Médard expose la collection complète léguée par Louis Médard à la ville de 

Lunel. Environ 5000 ouvrages sont rangés dans les armoires d'origine. 

À l'occasion des 250 ans de la naissance du bibliophile, des focus ont été réalisés dans les 

armoires où sont rangés les livres afin de présenter les particularités d'un livre ancien et les goûts 

du collectionneur.  

Bibliophilie et bibliomanie

La bibliophilie connaît un véritable essor au XVIIIe  siècle. Le mot de « bibliophile » est  

rapidement associé à celui de « bibliomane », qui a une connotation négative. La bibliomanie (« la 

fureur d'avoir des livres et d'en ramasser » selon l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert) est vue 

comme la perversion de la bibliophilie, pratique centrée sur l'aspect matériel et esthétique du 

livre et sur sa rareté.

Médard a le souhait constant de se démarquer de l'attitude d'un bibliomane. Le fait qu'il 

ajoute des préfaces et des notices à ses ouvrages ne serait-il pas la preuve qu'il lit ses livres et 

s'intéresse à leur contenu, au contraire du bibliomane qui amasse de façon frénétique les livres 

pour leurs seuls aspects matériels  ?  

Dès la fin du XVIIe  siècle, la bibliophilie s'appuie sur un système de valeurs et d'exigences, 

telles que la rareté, l'esthétique, l'état de conservation, la correction philologique et la 

« complétude », pour sélectionner les livres qui entreront dans les collections. Au XVIII  e siècle, le 

progrès de l'alphabétisation, l'augmentation de la production imprimée et l'émergence des 

librairies favorisent la multiplication des bibliothèques, constituées pour la plupart avec une visée 

encyclopédique. 

En même temps, se multiplient les ventes publiques de livres accompagnées de la 

rédaction de catalogues de ventes. Éditeurs et libraires deviennent des figures emblématiques de 

la bibliophilie, en publiant jusqu'au XIXe siècle des ouvrages devenus références. 
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La rareté pour Louis Médard

Bibliophile rigoureux et passionné, Louis Médard est naturellement attiré par la rareté 

des documents et ses notes manuscrites regorgent d'appréciations dans ce sens : « édition rare  

et estimée » ou « très recherchée », « rare » pour le format ou le papier ou encore pour        

l'intégralité de l'ouvrage. 

À la recherche de l'objet convoité et presque introuvable, le collectionneur est également 

séduit par une rareté qui rime souvent avec beauté, suivant un filon bien affirmé de la 

bibliophilie du XVIIIe siècle. Ainsi, Médard ne peut pas manquer les éditions de luxe de Jean de la 

Fontaine ou les raffinés petits formats illustrés par les meilleurs graveurs. De ce fait, il cumule 

les tirages limités de livres avec plusieurs états des gravures (état de l'eau-forte, état avant la 

lettre).

Comme tout bibliophile, Médard échange à bon profit ses livres (sauf les manuscrits) et 

pousse encore plus loin sa pratique pour les personnaliser et les rendre uniques. 

Louis Médard et le goût du livre

« Monsieur Médard n'aimait pas seulement les livres en  

philosophe, il les aimait en artiste », nous témoigne Paulin Blanc,  

bibliothécaire de Montpellier (1841). Sa galerie de « bijoux  

précieux » renferme plusieurs livres truffés, c'est-à-dire enrichis 

de pièces complémentaires : lettres autographes (Voltaire, 

Montesquieu, Buffon, Rousseau...) et même reliques de grands 

personnages (Jeanne d'Albret, Napoléon). Ces petits trésors sont 

souvent le « souvenir de tendres affections », comme la mise en    

couleur d'un volume d'illustrations par la jeune fille de l'ami Émile 

Mariton.
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L'Encyclopédie : un laboratoire du savoir 

En tant qu'accumulation raisonnée du savoir, l'Encyclopédie  s'inspire de quelques modèles 

anglais et suit la mode des dictionnaires et des répertoires ici mis en regard : les dictionnaires de 

Trévoux, de Moreri et de Bayle (avec une première soumission de la théologie à la philosophie), les 

atlas, la Description des Arts et Métiers... Sa conception résonne désormais avec des « Lumières » 

qui ont perdu toute connotation religieuse pour devenir des instruments laïques basés sur 

l'entendement et l'expérience humains. « Ose savoir ! », telle est la devise des Lumières selon le  

philosophe Emmanuel Kant, qui reprend une formule du poète latin Horace. Cette partie de 

l'exposition permet ainsi d'approcher les « monuments » d'un acte pionnier de la société moderne.  

Aujourd'hui, l'Édition Numérique Collaborative et CRitique de l'Encyclopédie  (ENCCRE) offre 

un accès à tout son contenu, accompagné des recherches les plus récentes et de différents axes de 

découverte.

Grâce au prêt du Carré d'art de Nîmes, le musée 

vous invite à une immersion dans l'entreprise majeure et 

symboliquement la plus importante du XVIIIe siècle : 

l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Au cœur d'un  

combat culturel qui propose de rassembler et de classer 

toutes les connaissances, au-delà des idées fausses et des 

superstitions, l'édition de l'ouvrage connaît plusieurs 

périodes de crise, de multiples contrefaçons et le poids de 

la censure. Proposé en souscription et publié de 1751 à 

1780, ce Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 

des métiers  est une œuvre colossale rédigée par 160 

contributeurs avec une démarche de vulgarisation pour le 

lien fort entre texte et image. Elle comporte 35 volumes in-

folio, incluant textes, planches, tables et suppléments.
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Entreprise d’envergure inédite et monument intellectuel du siècle des Lumières, 

l’Encyclopédie  de Diderot et d’Alembert est une œuvre militante, mise au service de la propagande 

philosophique. Son histoire éditoriale (1747-1772), sous les auspices du libraire François Le Breton,  

est semée d’embûches en raison de la force subversive de l’ouvrage, que tentent de contenir les 

pouvoirs politique et religieux. Dictionnaire « universel » et « raisonné », l’Encyclopédie, diffusée par 

souscription, entend brosser « un tableau général des efforts de l’esprit humain dans tous les 

domaines et dans tous les siècles » pour un lectorat invité à « penser par lui-même » et s’émanciper 

des préjugés.

L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert 



13

Les mots du siècle des Lumières

Au sein de l'exposition, un parcours encyclopédique est proposé aux visiteurs. Sous la forme 

d'un mini-dictionnaire, des mots, illustrés par les ouvrages de la collection de Louis Médard, 

viennent mettre en lumière les grandes pensées du XVIIIe siècle. 

Des mots tels que « philosophe », « tolérance », « progrès », « liberté », « révolution »                    

nous permettent d'aborder les grandes idées du siècle des Lumières et de nous questionner sur 

leur résonance actuelle.

Anglomanie

Anticomanie

Athéisme
Bastille

Bon sauvage

Despotisme éclairé

Bonheur

Déisme

Correspondances

ÉgalitéÉducation

Citoyen

Esclavage

Esprit critique
Fraternité

Individu

Gouvernement

Jésuites

Inégalité

Liberté

Lecture

Libéralisme

Journaux

Luxe

Philosophe

Journaux

Peuple Nature Matérialisme

Raison

République

Préjugé

Ruines

Salons

Ruines

Sensibilité
Voyages Tolérance

Progrès
Traduction(s)

Révolution
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Le livre et l'écrit sont au cœur de la société du siècle des Lumières. Cette présentation veut en 

montrer plusieurs manifestations : la diffusion de l'information par les journaux, la circulation des idées 

dans les salons et le rôle des femmes. Si l'imprimé savant inspire même des éléments de décor 

d'intérieur (voir le tableau de Jean-Baptiste Oudry :   Composition aux livres, 1730-1739), la production 

de mots passe par l'écriture manuscrite et ses outils, plus ou moins recherchés dans leur forme. 

Quant aux effets de mode, ils sont l'apanage de l'élite du temps, tels ces « bonheurs-du-jour » ou 

bureaux de dames aux multiples fonctions où une place maîtresse est réservée à la correspondance 

épistolaire et à la lecture.      

Le livre, l'écriture, la lecture

Pour mettre à l'honneur Louis Médard et le rendre plus vivant à 

l'occasion de ses 250 ans, le musée a fait l'acquisition de deux 

nouveaux dispositifs de médiation. Grâce au seul portrait connu de 

Louis Médard et en faisant appel aux nouvelles technologies, son 

visage a ainsi pu être restitué.

Les nouveaux dispositifs de médiation

● Un buste en 3D  a été réalisé par la société E-mage in 3D. Suite à la 

matérialisation numérique du buste,  celui-ci a été imprimé en trois 

dimensions puis installé pour enrichir la galerie tactile du musée. 

● Un hologramme  de Louis Médard, conçu par la société Edikom, offre en 

animation les mots et la voix de Louis Médard.
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Jany Garbouge : Des mots, des plis 

« Prenez vos yeux, bien en face, et regardez : les mots 
s'ouvrent, les pages vous font la révérence, le bal peut 
commencer. »  « Livres autrement » est la devise de Jany 
Garbouge Floutier, artiste de volumes délaissés qui 
retrouvent sous ses mains des formes surprenantes. Face 
à la construction raisonnée du savoir et à la bibliothèque 
de Louis Médard, elle propose une déambulation 
personnelle. Le pli devient ici un hommage à la matière du 
livre, à son déploiement de mots.

« Après une longue vie passée à leurs côtés à la Bibliothèque Carré d’Art,  j’ai réfléchi au devenir des livres. 

Et là, comme pour des humains, j’ai pensé à leur vie active, riche d’événements : passage de main en main, de lieu en 
lieu, accueil chaleureux ou plus distant, position inconfortable, témoins de tant de vies ; pour ensuite revenir sagement  
s’aligner selon la méthode de classement officielle « Dewey ». J’ai observé jour après jour leur vie tranquille sur des    
étagères d’acier gris et froid. 

Et soudain, leur devenir se décide : conservation ou bien pilon. Tout dépend de leur état, propre, écorné, intéressant. Si  
dépassé, le couperet tombe !

Et bien non, le petit écorné, le dictionnaire démodé, la vieille histoire du monde, le roman lu et relu ne seront pas 
broyés par les mâchoires du destructeur de livres, ils n’iront pas dans les poubelles de récupération. Je vais leur 
donner une nouvelle vie, leur rendre leurs lettres de noblesse, réécrire leur histoire à ma façon, façonner leurs pages 
blanches…

Patiemment, je plie en cadence la page une avec la page deux et, magie du 
direct, une forme inconnue naît entre mes doigts : cadeau du papier, cadeau 
des mots, cadeau de la reliure qui telle une colonne vertébrale soutient ma 
construction libre de toute  influence. Je deviens écrivain de nouveaux mots, 
illisibles mais si présents.

Au gré des rencontres, j’ai pu, avec l’encouragement de nombreux ami(e)s, 
montrer ma nouvelle bibliothèque, encombrante mais si riche d’images 
surprenantes. Il faut juste prendre le temps d’un regard différent, émerveillé 
devant tant de formes nouvelles, de lignes d’écriture d’un autre monde, celui du 
cadeau de la création libre… » 

Jany Garbouge Floutier
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Jany Garbouge : Des mots, des plis 

Quelques expositions :

● Arles, Atelier Archipel :   Posons nos valises, février 2009
● Arles, Atelier Archipel : Livres autrement, juin 2010
● La Garde Freinet, Galerie Balthazar, juin-juillet 2011
● Barbentane, La Salamandre, novembre 2011 et mai 2012
● Roubaix, PPGM (Plus petite galerie du monde), janvier 2012
● Nîmes, Maison de la Région, 2013
● Nîmes, Carré d’Art bibliothèque : quelques ouvrages dans  

l'exposition Livresque des profondeurs, mai-septembre
2013

● Uzès, Médiathèque, mars 2014

Je te plie
J’écrase ton papier

Je froisse les mots entre eux
Bibliothèque transformée

Plus de longues lignes crénelées 
Plus de séries codifiées 
Chaos, métamorphose,

Passage de l’état plat à celui bosselé du magma encore 
fumant de l’écriture. 

Régularité et impertinence face à l’arbre abattu
Papier blanchi 

Roulé sous les presses envahies 
par l’écriture de cerveaux éclairés 

Et puis, la nuit feuilles à feuilles alignées, mots collés les 
uns aux autres sans consentement mutuel

Je vous divorce, vous écorche, vous brouille, j’alimente 
les potins inter feuillets

Vous étiez restés si longtemps côte à côte, 
voir du paysage, passer sur l'autre feuille 

Exercice périlleux mais vital pour votre survie 
Livre plié selon une méthode anarchique 

mais sensée, basée sur l’intuition du mélange, 
celui qui fortifie la race des pages trop blanches. 

Jany Garbouge Floutier
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Edith Schmid : Mots-Lumières 

« En 1983, aux Beaux-Arts de Montpellier, je me suis initiée aux différentes techniques de la gravure. L'eau-forte  
s'est rapidement imposée comme outil de travail privilégié.

D'origine suisse alémanique et arrivée en France sans en parler la langue, on peut croire que par réaction à la 
difficulté de communication, je me suis intéressée aux signes, aux lettres, aux mots.

Pendant une décennie, les signes, tel un monde nouveau, ont envahi mon univers. Puis les mots sont apparus, 
d'abord en Allemand puis en Français. Et des thèmes, ancrés dans les actualités de ce globe, se sont cristallisés : 
l'enjeu de l'eau, l'usure des matières premières, les conflits Nord-Sud, la migration, etc. Les lettres sont venues, 
stylisant les événements du monde.

Confrontée en 2016 au thème « Lumières », Edith 
Schmid a pensé aux Lumières philosophiques du 
XVIIIe siècle comme une évidence. Pour montrer qu'il 
faut affronter l'état actuel du monde avec beaucoup 
de clairvoyance et de sensibilité, notamment face aux 
vagues de migrations. 

Ainsi, naissent ses frontières fictives et inextricables, 
des points cardinaux « compressés »  et totalement 
aléatoires, des lignes rouges en points de suspension  
et de fracture.

 Pour Savantes Lumières, l'artiste interagit à nouveau avec l'univers « éclairé » du XVIII  e : ses  
constellations de mots et de noms  rassemblent positif et négatif (liberté et censure, tolérance et 
fanatisme) et semblent pouvoir se réciter comme des mantras. 

À la recherche d'une issue lumineuse.

Entre temps, je me suis aperçue que la plaque gravée avait une 
force et un impact visuel et esthétique plus forte que mes 
tirages sur papier. La matrice subit des morsures profondes et 
prolongées, créant des reliefs accentués, dépassant la simple 
nécessité d'un tirage classique.

Dans mes travaux récents, des lettres figuratives s'incrustent 
avec plus de profondeur et largeur dans les surfaces 
métalliques, se remplissent d'encre noire et laissent des fortes 
traces gaufrées dans les papiers et cartons des tirages. » 

Edith Schmid



Visuels à disposition de la presse
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Affiche de l'exposition
(©Ville de Lunel – Musée Médard)

Cabinet Médard avec les pliages de 
Jany Garbouge Floutier

(©Ville de Lunel – Musée Médard)

L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 
exemplaire du Carré d'Art de Nîmes

(©Ville de Lunel – Musée Médard)

Émilie du Châtelet, Institutions de physique, 
Paris 1740

(©Ville de Lunel – Musée Médard)

Edith Schmid, 132018, 
eau-forte, 2018
(©Edith Schmid)

Livre plié de Jany Garbouge Floutier
(©Jany Garbouge Floutier)



Documents à disposition du public

Le musée Médard propose différents supports de communication et de visite (disponibles sur demande) :  

Livret de visite

Fiche repères

Livret jeux

Marque-pages

Carte postale

Affiche
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Organisation de l'exposition

INSTITUTIONS PARTENAIRES / MUSÉES PRÊTEURS

Archives communales de Lunel
Archives départementales de l'Hérault (34)

Carré d'Art de Nîmes
Médiathèque d'Arles

Musée Fabre de Montpellier
Musée des Moulages de l'Université Paul-Valéry – Montpellier 3

Musée du Scribe de Saint-Christol-lès-Alès
Souleïado – le musée du textile provençal de Tarascon

Université de Montpellier

COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION

Claudio Galleri, conservateur du Musée Médard

REMERCIEMENTS

Janny Garbouge Floutier

Edith Schmid

Les services techniques et communication de la Ville de Lunel

QUELQUES CHIFFRES … 

L'exposition Savantes Lumières, Louis Médard et l'aventure du 
XVIIIe siècle, c'est...

163 livres du musée Médard exposés,

35 volumes de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert,

2 nouveaux supports de médiation : un hologramme et un buste en  
3 dimensions de Médard,

250  livres pliés dans la structure monumentale de Jany Garbouge 
Floutier, en hommage aux 250  ans de la naissance de Louis 
Médard.
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Programmation culturelle

VISITES GUIDÉES

Le musée propose des visites guidées tous les samedis matins à 10h30. 
(durée : 1 heure environ - tout public - sans réservation - dans la limite des 
places disponibles)

ATELIERS « LES PETITS BIBLIOPHILES »   
Pour les enfants (à partir de 7 ans)
Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription (dans la limite des places 
disponibles). 

Livres, feuilles, pages... pliage et techniques
Mercredi 18 et 25 avril 2018 de 10h à 12h

Calligraphie : initiation et fabrication d'encre 
Mercredi 23 mai 2018 de 14h30 à 16h30

L'impression sur tissu
Mercredi 13 juin 2018 de 14h30 à 16h30

Des papiers pliés !  
Mercredi 18 et 25 juillet 2018 de 10h à 12h 
Mercredi 1er, 8 et 22 août 2018 de 10h à 12h

ATELIERS FAMILLE
(Tout public)

«  À la manière de ...  » (atelier autour du pli), animé par Jany Garbouge Floutier    
(dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins)
Samedi 16 juin de 14h30 à 16h30
(gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

ATELIERS ADULTE
(Public adulte  gratuit sur inscription  dans la limite des places disponibles)‐ ‐

Pages en matière : manipuler des reproductions de pages de livres pour en créer d'autres.
● Samedi 9 juin 2018 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
● Samedi 22 septembre 2018 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animé par Karine Castelneau, dessinatrice et plasticienne
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Les scolaires

Des visites et ateliers sont organisés 
pour les scolaires, de la maternelle 
au lycée. Un dossier pédagogique 
est mis à la disposition des 
enseignants pour préparer la visite. 
Rendez-vous sur notre site 
internet :  
www.museemedard.fr/scolaires

http://www.museemedard.fr/scolaires


Programmation culturelle

CONFÉRENCE
(Public adulte  gratuit sur inscription  dans la limite des places disponibles)‐ ‐

Mercredi 19 septembre à 19h
« Lumières et liberté de pensée »    , conférence à deux voix animée par Linda Gil et Franck Salaün,  
enseignants-chercheurs à l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3 et membres de l’Institut de recherche sur 
la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR 5186 du CNRS)

ÉVÉNEMENTS

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
samedi 19 mai 2018 à partir de 20h
(tout public - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

Le musée Médard participe à la 14ème  Nuit Européenne des Musées. La bibliothèque de Louis Médard 
révélera ses trésors à la nuit tombée, à travers des interventions et animations spécifiques. À la lueur de 
bougies, l'exposition des planches de l'Encyclopédie  se dévoilera sous un nouvel angle. 
Tout au long de la soirée :  
● Intermèdes musicaux baroques et typiques du XVIIIe  siècle (traverso et viole de gambe) avec Les 

Musiciens de Cythères,
● Mise en lumière du musée par Vidéodéco.

LA FÊTE DE L'ESTAMPE
samedi 26 mai 2018 à 15h
(tout public - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

La Fête de l’estampe permet à un large public de découvrir la richesse de ce moyen d’expression qui 
comprend toute technique d'impression : gravure, lithographie, sérigraphie ... Le musée Médard participe  
pour la première fois à cet événement national et européen.
● 15h : Visite guidée d'un médiateur avec l'artiste Edith Schmid :     Des mots en images et des images en 

mots

ANNIVERSAIRE : Louis Médard a 250 ans ! 
Samedi 2 juin 2018 à partir de 17h
(tout public - sur réservation - dans la limite des places disponibles)
 
250 ans, ça se fête ! Pour célébrer l'anniversaire de Louis Médard (2 juillet 1768), quatre intervenants qui 
ont construit et contribué au projet patrimonial du fonds Médard animeront une table ronde. Pour 
clôturer cette journée, une collation sera servie aux saveurs du XVIIIe siècle.
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Programmation culturelle

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
Samedi 16 juin 2018 de 10h à 18h
(tout public - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

Le musée Médard renouvelle sa participation aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Cet 
événement annuel a pour objectif de faire découvrir et sensibiliser un large public au patrimoine régional, 
de pérenniser le travail des acteurs de la culture, de partager les savoir-faire et traditions des régions et 
de sauvegarder l’héritage commun, permettant de découvrir, au travers de nombreuses animations, toute 
la diversité du patrimoine de notre pays.

● À 10h30 : visite guidée 
(durée : environ 1 heure)

● De 14h30 à 16h30 : Atelier Famille   « À la manière de ... »   (atelier autour du pli) animé par Jany 
Garbouge Floutier

● À 14h30 et à 16h30 : lectures des textes de   Jany Garbouge Floutier par Jean-Claude Dumas
(durée : 30min) 

● À 15h : visite guidée du conservateur avec l'artiste Edith Schmid :   Les Lumières entre Enfer et images
(durée : environ 1 heure)

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
(tout public - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous le signe de « L'art du partage », 
dans le cadre de 2018, Année européenne du patrimoine culturel. 

● À 10h30 : visite guidée du conservateur avec l'artiste Edith Schmid : Les Lumières entre Enfer et 
images (durée : 1 heure environ)

● De 14h30 à 16h30 : Atelier Famille  « À la manière de ... »   (atelier autour du pli) animé par Jany 
Garbouge Floutier

● À 14h30 et à 16h30 : lectures des textes de Jany Garbouge Floutier par Jean-Claude Dumas 
(durée : 30min) 

● À 15h : visite guidée thématique en duo : « Partager selon Louis Médard »
Placée sous le signe du partage, cette 35e  édition des Journées européennes du patrimoine permet 
d'aborder la collection de Louis Médard sous un  nouvel angle. 
(durée : 1 heure environ)
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Informations pratiques

L'exposition Savantes Lumières. Louis Médard et l'aventure du XVIIIe siècle, 
est présentée du 18 avril au 22 septembre 2018. 

Le musée est ouvert : 
du mercredi au vendredi de 14h à 18h

le samedi de 10h à 18h

Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés

Contact
Musée Médard
71 place des Martyrs de la Résistance
34 400 Lunel

Accueil du musée : 04 67 87 83 95
Pour toutes réservations : 04 67 87 84 21 / 04 67 87 84 22
E-mail: museemedard@ville-lunel.fr

Accès
Le musée Médard est situé dans le centre historique de Lunel en face de l'église Notre-Dame-du-Lac, à 
400 mètres de la gare SNCF.

Accessibilité
Le musée Médard est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (place de parking à 
proximité, ascenseur).
Des sièges pliants sont mis gratuitement à la disposition des visiteurs dont la station debout peut être 
pénible.
Le musée est aussi doté de boucles magnétiques auditives, équipement d'aide à l'audition lors des visites 

guidées.
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