Communiqué de Presse du 08.06.18
 Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
À l'occasion de la 21ème Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, le musée Médard
vous propose différents rendez-vous.
Cette Journée a pour but de promouvoir auprès du grand public le bâti ancien, les paysages et les savoir-faire
traditionnels grâce à de nombreuses animations (environ 1500 dans toute la France). Depuis 1998, cette
manifestation nationale a lieu chaque année en juin, en association avec Maisons Paysannes de France, la FFAM
(Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins), la CAPEB et les Architectes du patrimoine.
Le Musée Médard renouvelle sa participation à cette manifestation nationale qui permet chaque année
d’appréhender, au travers de nombreuses animations, toute la diversité du patrimoine de notre pays. Autour de
l'exposition Savantes Lumières : Louis Médard & l'aventure du XVIII e siècle, le musée Médard vous
propose un joli programme. Entre visite guidée, atelier plastique et spectacle, n'hésitez pas à participer à cette
21ème Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins à Lunel !

Demandez le programme !
Visite guidée avec l'artiste à 10h30 :
Édith Schmid est la seconde artiste invitée sur l'exposition Savantes Lumières. Elle expose au musée son travail
sur les différentes techniques de l'estampe et surtout sur son travail à l'eau forte. Elle présentera au public ses
mots-images, fixés par l'acide sur les matrices et imprimés sur papier, qui prolongent notre réflexion sur
l'héritage et la modernité des Lumières. Le public pourra par la même occasion découvrir l'exposition Savantes
Lumières : Louis Médard & l'aventure du XVIII e siècle.
(Tout public - durée : environ 1 heure - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)
Atelier Famille avec l'artiste de 14h30 à 16h30 : « À la manière de... »
Venue enrichir l'exposition Savantes lumières en lui apportant un regard contemporain avec ses oeuvres de
livres déstructurés (Des mots, des plis : une nouvelle histoire), Jany Garbouge Floutier convie le public à
découvrir et à s'initier à son savoir-faire, celui des plis. L'idée peut paraître simple mais l'artiste plasticienne
donne une nouvelle vie à ces livres oubliés qu'elle déconstruit pour mieux les reconstruire grâce au pliage. Elle
donne une nouvelle architecture à ces livres : une ouverture vers une nouvelle écriture du livre pour le rendre
architecturalement illisible. Jany Garbouge Floutier vous propose une promenade au creux des mots, des
phrases et des plis.
(Tout public - gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles)
Lectures de textes à 14h30 et à 16h30 :
Si elle est une architecte du livre avec ses pliages, Jany Garbouge Floutier, en véritable amoureuse des mots,
manie également la plume. Et c'est la voix de Jean-Claude Dumas qui viendra donner vie aux textes de la
plasticienne au cours de ces lectures proposées à 14h30 et 16h30.
(Tout public – durée : environ 30 minutes - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)
Visite guidée avec l'artiste à 15h :
C'est une visite guidée qui se démarque. En effet, pour cette journée du Patrimoine de Pays, Claudio Galleri,
conservateur du musée Médard, joue les guides pour le public ! Accompagné d'Edith Schmid, le responsable
présentera la collection de Louis Médard à travers plusieurs anecdotes et descriptions plus précises des
ouvrages. Il ouvrira, pour cette occasion, le meuble de l'Enfer où livres censurés et contestés seront dévoilés
pour satisfaire toute curiosité. De plus, il présentera l'importance de l'image et de l'estampe dans la divulgation
du savoir ainsi que le travail d'Edith Schmid sur les Mots-Lumières.
(Tout public - durée : environ 1 heure - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

L'ESSENTIEL :

21ème Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
Samedi 16 juin 2018
De 10h à 18h
Entrée libre & gratuite
Contact : 04 67 87 83 95 (Musée Médard) – 71, place des Martyrs de la Résistance
+ d'infos : www.lunel.com & www.museemedard.fr

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

