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Introduction 

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 les traits saillants 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 ! 

Savantes Lumières
Louis Médard et l'aventure du XVIIIe siècle 



  

Louis Médard (1768-1841) : une vie en quatre attributs

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 encouragée 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. 

« 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.

Savantes Lumières
Louis Médard et l'aventure du XVIIIe siècle 

Le XVIIIe siècle est l'âge d'un savoir désormais universel et d'un effort de classement 
des différentes disciplines. Louis Médard partage la même curiosité et 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. Cette 
analyse s'appuie sur les recherches du Centre d'étude du XVIIIe siècle (Université de 
Montpellier, CNRS) et en particulier sur les écrits de Georges Dulac. 



  

Louis Médard (1768-1841) : une vie en quatre attributs

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 aide Médard à se procurer des manuscrits médiévaux 
rares. Le 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 
présentée) 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. 

Savantes Lumières
Louis Médard et l'aventure du XVIIIe siècle 



  

Le fonds Louis Médard à Lunel et sa transmission patrimoniale  :  
de la bibliothèque au musée

Dans la réflexion sur la destination de ce bâtiment, le maintien sur place de 
la collection est resté un invariant. Le « fonds Médard » est autant un lieu,  
un concept qu'une bibliothèque formant un ensemble cohérent. Au sein 
d'une démarche de revalorisation de la ville et de son histoire, l'équipement 
muséal nouvellement conçu s'inscrit à plusieurs titres dans les réflexions 
autour d'un patrimoine à appréhender et à transmettre.

Le projet scientifique et culturel du musée Médard décline un programme 
de développement et explicite la volonté de la Ville de Lunel d'obtenir 
l'appellation « musée de France », dans le cadre de la loi n° 2002-5 du 4  
janvier 2002. Cette ambition naît d'un double constat  : 

● l'existence d'une collection permanente inventoriée depuis de 
nombreuses années et dont les conditions de conservation sont souvent 
jugées exceptionnelles.

●  la volonté d'enrichir les collections, de développer l'accès et de proposer 
une médiation autour de thématiques scientifiques structurées.

Ainsi, le Haut Conseil des musées de France a attribué l'appellation « musée 
de France » au musée Médard de Lunel, par un arrêté du 3 avril 2017,  
publié au Journal officiel du 29 avril 2017.

Médard 
de 1825 à nos jours 

De la constitution de la 
collection au legs fondateur, 
des premières explorations 

et présentations à la 
naissance d'une entité 

spécifique, le fonds Médard 
permet d'illustrer les 
étapes d'une véritable 

« fabrique » du patrimoine  
écrit.

Connu sous le nom d'hôtel Paulet, l'ancien hôtel de ville de Lunel a connu une 
période de remise à neuf durant 18 mois, de juin 2012 à décembre 2013. Parmi ses 
particularités, ce bâtiment accueille une bibliothèque que le collectionneur Louis 
Médard a voulu implanter dans sa ville natale. Fondé à Montpellier, ce cabinet 
d'amateur a pris tout son sens dans la ville à laquelle il était destiné. Le bâtiment a 
rapidement eu pour vocation essentielle de l'abriter, quelles qu'aient été par ailleurs 
ses anciennes fonctions (des différents services municipaux à bibliothèque de prêt 
et de lecture publique).



  

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.

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.

L'Encyclopédie  : 
un laboratoire du savoir



  

Savoir et Lumières 

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert

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.

Dictionnaire de Moreri

Après des études de théologie à Draguignan, Aix-en-Provence et Lyon, Louis  Moreri (1643-1680)  
embrasse la carrière ecclésiastique, tout en se consacrant à la rédaction de son Grand Dictionnaire 
historique. Seule la première des vingt éditions (augmentées de l’une à l’autre) que le dictionnaire 
connut jusqu’en 1759 lui est cependant due. Atteint de tuberculose, Moreri meurt prématurément. 
Œuvre de conviction, traduite en plusieurs langues, ce qu’il est convenu d’appeler « le dictionnaire de 
Moreri » se veut un plaidoyer en faveur de la religion catholique romaine, à travers des articles 
historiques et biographiques d’une érudition certaine.

Atlas et voyages

Le portrait gravé de Pedro de Bragance, infant de Portugal (1717-
1786), nous introduit idéalement dans l'univers de référence des 
Lumières : un savoir appréhendé par l'étude et la consultation 
d'ouvrages, la sensibilité pour la culture antique (statue de 
femme) et le goût de l'exploration et du voyage (globe terrestre, 
pyramides d'Égypte). En effet, fleurissent à cette époque les atlas 
illustrant « l'Ancien monde et le Nouveau » (pour l'ouvrage de 
l'abbé Raynal sur les deux Indes) et les récits de voyage, comme 
les mythiques expéditions du capitaine James Cook (de 1768 à 
1780), tué par les Hawaïens lors de son troisième voyage. Quant 
aux données cartographiques, leur qualité va de pair avec le 
développement des instruments scientifiques.



  

Savoir et Lumières 

Dictionnaire de Bayle

« Le prochain siècle sera de jour en jour plus éclairé  : en comparaison tous les siècles précédents ne  
seront que ténèbres. » Ainsi parlait Bayle en 1697. Moyennant quoi, l’historiographie littéraire a 
longtemps considéré que la pensée visionnaire de ce protestant du « Refuge » (pays d'accueil des 
réformés français persécutés) préfigurait celle des Lumières, et que le Dictionnaire historique et 
critique constituait « l’arsenal de tout le philosophisme ». Mais cette œuvre unique en son genre, qui 
entendait corriger Moreri, confronta surtout ses contemporains à un modèle inédit de méthodologie 
critique, passant par un dispositif textuel particulièrement élaboré et habile.

Description des Arts et Métiers

Lancé par Colbert à la fin du XVIIIe  siècle 
sous la houlette de l'Académie des Sciences, 
ce projet éditorial entre en concurrence avec 
les volumes de planches de l'Encyclopédie de 
Diderot et d'Alembert. De 1761 à 1789 sont 
publiés 113 cahiers pour 74 arts et métiers, 
comprenant 13 000 pages de texte et 800 
gravures.

Dictionnaire de Trévoux

Paru anonymement en 1704 dans la principauté indépendante de Dombes, le Dictionnaire universel 
françois et latin dit de Trévoux est une émanation du cénacle parisien de la Société de Jésus. Dans la 
« guerre des dictionnaires » au travers de laquelle s’affrontent au XVIIIe  siècle des lectures 
divergentes du monde, le Trévoux répond à la fois au  Dictionnaire universel  de Furetière, jugé trop 
favorable aux protestants depuis sa réédition de 1701 et, par éditeurs interposés, au dictionnaire de 
Bayle. Arme de la Contre-Réforme, cet « usuel » régulièrement réédité jusqu’en 1771, sera une cible 
privilégiée des encyclopédistes.



  

Émilie du Châtelet, Institutions de physique, Paris 1740



  

Plier des livres pour les regarder autrement  !   
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…

Jany Garbouge Floutier 

Des mots, des plis : une nouvelle histoire  

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…



  

Ceci est ma bibliothèque 
Illisible à l’œil nu
Étrange alignement de mots brisés 
Cassure de la pensée linéaire
Ensemble recomposé selon que ma main 
timide a donné la vie aux mots cachés 
sur l’avant-dernière ligne de la dernière page 
du plus petit livre écrit anonymement 
en l’an X du mois Y côté 2021 chez l’éditeur 
de la bibliothèque « papier oublié » situé rue  
des « beaux écrivains »    
Le mot oublié côtoie, culpabilité, errance…
 

Jany Garbouge Floutier 

Des mots, des plis : une nouvelle histoire  

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. 



  

Louis Médard et le goût du livre

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. 

CABINET MÉDARD

Les ouvrages de référence

Guillaume-François Debure  (1731-1782) est l'auteur de la 
Bibliographie instructive  ou  Traité de la connoissance [sic]  des 
livres rares et singuliers, publiée en sept volumes de 1763 à 1768. 
Cet ouvrage devient un outil précieux pour les bibliophiles, grâce 
notamment à son répertoire de livres à collectionner. 

En 1810, sort des presses la première édition du Manuel du 
libraire et de l'amateur de livres de Jacques-Charles Brunet, 
considéré comme un guide incontournable de bibliophilie. On y 
retrouve la classification utilisée dans de nombreuses 
bibliothèques, appelée « système des libraires de Paris ».    



  

Les ouvrages sont classés en cinq grands domaines : 
Théologie, Jurisprudence, Sciences et arts, Belles-Lettres, Histoire. 
Louis Médard a d'ailleurs utilisé ce système bibliographique 
traditionnel pour sa collection. Il est repris par le musée Médard pour 
les critères de classement et de recherche de sa bibliothèque 
numérique. 

Quant aux revues spécialisées de bibliophilie, la première voit 
le jour en 1834 par le libraire-éditeur Techener et l'écrivain Charles 
Nodier. Le Bulletin du bibliophile, à l'origine une simple feuille pour 
annoncer les ventes de livres rares, deviendra une chronique 
incontournable pour les bibliophiles et résiste encore aujourd'hui 
dans le paysage éditorial français.

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. 

« 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.



  

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.

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.
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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. 

Edith Schmid
www.schmid-edith.com 
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Fontenelle, Entretien sur la pluralité des mondes, La Haye 1728-1729


