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Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille,
le musée Champollion - Les Écritures du monde de Figeac, Le musée Henri-Martin de Cahors, le
musée des moulages de l'UPV Montpellier 3, l'Imprimerie nationale, le Carré d'Art Bibliothèques de
Nîmes, la Bibliothèque d'Égyptologie de l'équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne à Montpellier. Ce
projet prend place dans le cadre l'année culturelle France-Égypte, mise en place par le Ministère de la
Culture et de la Communication en 2019, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles – Occitanie.
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Louis Médard (1768-1841) réunit dans sa bibliothèque
2000 titres, représentant environ 5000 volumes allant du
XIIe au XIXe siècle. Minutieusement inscrits dans son
catalogue, ses ouvrages abordent différentes thématiques
et sont répartis en cinq catégories : les belles-lettres, les
sciences et les arts, la jurisprudence, la théologie et
l'histoire.

Le musée et ses
collections

Louis Médard accorde un grand soin à sa collection,
autant physique qu'intellectuel. Il a fait relier la quasitotalité de ses livres chez les plus grands relieurs de
France. Bibliophile, il fait apposer son chiffre, c'est-à-dire
ses initiales, sur ses ouvrages.
De plus, il « truffe » (il ajoute dans les plats des reliures)
ses livres d'objets en lien avec le contenu de l'ouvrage. On
retrouve, par exemple, des graviers et des pans d'écorces
d'arbre provenant de l'île Sainte-Hélène que Louis
Médard a incrustés dans un ouvrage en lien avec
l'histoire de Napoléon Bonaparte.
Autour de la bibliothèque personnelle de Louis Médard,
le musée réunit les outils qui servent à construire,
embellir, protéger et comprendre le livre.
5000 volumes

2000 titres

Véritable vitrine sur les patrimoines écrits, le musée Du XIIe
Médard entend :
au XIXe siècle
●
●
●
●

questionner le livre et les archives,
faire découvrir leurs histoires,
proposer des animations autour des métiers du livre,
mettre en relation le public avec l'univers du livre,
afin de promouvoir sa diffusion en tant qu'objet et
vecteur d'un savoir.

Visiter le musée Médard, c'est entrer dans une
bibliothèque remarquable du XIXe siècle.
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L'année culturelle France-Égypte 2019 a été conçue pour les 150 ans
de l'ouverture du canal de Suez et est l'occasion de rassembler la
France et l'Égypte autour de manifestations culturelles, mettant en
exergue les liens qui les unissent.

L'année culturelle
France-égypte
2019

Dans ce contexte, le musée Médard propose une exposition
consacrée à l'Égypte ancienne, mettant en valeur les ouvrages du
fonds Médard, notamment les récits des auteurs classiques et des
voyageurs du XVIe au XIXe siècle. Cette documentation, qui
témoigne des richesses du pays du Nil, fournit de belles illustrations
mettant en exergue l'intérêt renaissant pour le goût de l'Antiquité et
la fascination exercée par l'Égypte.
Si cette exposition est l'occasion de découvrir de beaux volumes
consacrés à l'Égypte, elle permet de mettre à l'honneur tant le travail
réalisé par le photographe David Huguenin, qui y séjourna pendant
une année comme chargé de mission au CNRS, que des antiquités
prêtées par des institutions pour l'occasion. Celles-ci alimentèrent les
cabinets de curiosité et font écho aux illustrations des ouvrages
exposés.
L'exposition Du papyrus à la photographie : l'Égypte en volumes et
en images proposée au musée Médard met l'accent sur le livre
comme moyen de découverte. À travers le prisme des récits de
voyages, des ouvrages documentaires et de l'écriture, l’Égypte est
mise en lumière. David Huguenin, Voyage en Égypte complète ce
parcours en offrant le regard contemporain d'un photographe qui a
arpenté pendant neuf mois le pays et constitué un corpus personnel
d'images.
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Un musée.
Deux expositions

Du papyrus à la photographie : l'Égypte en volumes et en images
du mercredi 6 novembre 2019 au dimanche 5 avril 2020
Vernissage le mercredi 6 novembre 2019
Le musée Médard s'associe à l'année culturelle 2019 France-Égypte,
célébrée en concomitance avec les 150 ans de l'inauguration du canal
de Suez pour mettre en avant les riches échanges artistiques et
intellectuels des deux pays. C'est le livre, vecteur de transmission et
de connaissance, qui a ouvert le monde occidental à la découverte de
la millénaire civilisation égyptienne. À partir du XVIIIe siècle, se
multiplient les relations de voyages et les ouvrages documentaires,
suivis plus tard par des œuvres d'art à part entière, dignes d'orner les
plus belles collections de bibliophiles. Cette Égypte en papier et « en
volumes », qui ne manque pas dans la bibliothèque de Louis Médard,
est évoquée par le musée à travers quelques épisodes cruciaux : de la
Description de l'Égypte, monumental reportage (23 volumes et 974
gravures) de l'expédition voulue par Napoléon Bonaparte, à l'étude de
l'écriture et au déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en
1822, des grandes missions archéologiques à la naissance de
l'égyptologie. En complément des livres, le parcours est jalonné
d'images, reconstitutions et objets originaux : sphinx, pyramides,
papyrus, scribes, momies, pharaons.. une invitation à partager cette
égyptomanie.
David Huguenin, Voyage en Égypte
du mercredi 6 novembre 2019 au dimanche 5 avril 2020
Vernissage le mercredi 6 novembre 2019
Chargé de mission auprès du Centre franco-égyptien d'étude des
temples de Karnak, le photographe David Huguenin a arpenté
pendant neuf mois ce pays et a constitué un corpus personnel
d'images. Dans un noir et blanc sensible, défilent scènes de la vie
quotidienne, architectures et antiquités, fragments de nature..
Comme un contrepoint contemporain à la Description de l'Égypte,
son voyage nous invite à flâner parmi les facettes d'une culture
mystérieuse et fascinante. Au sein du parcours de l'Égypte en
volumes, David Huguenin propose également son travail
documentaire inspiré par les photographies des temples de Karnak
d'Antonio Beato de la fin du XIXe siècle. À la recherche patiente des
mêmes cadrages et prises de vue d'A. Beato, il met en avant
l'importance du regard photographique dans la transmission
culturelle et dans l'appréhension des lieux.
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David huguenin.
Un photographe au
pays du nil

David Huguenin est né en 1971 à Genève. Diplômé de l’École
Nationale Supérieure de la Photographie en 1996, il partage son
temps entre le développement d’un travail artistique et des
commandes institutionnelles. En 1998, une mission du CNRS
l’intègre aux recherches du Centre Franco Égyptien d’Études des
Temples de Karnak. Depuis, en tant que photographe professionnel, il
à collaboré à de nombreux projets en lien avec le paysage et
l’architecture. Avec le paysage, c'est à travers la mise en place
d’observatoires photographiques, le dernier en date avec le Parc
naturel régional du Haut Languedoc. Pour l’architecture, il s'agit de
collaborations, reportages, études, réflexions éditoriales. Habitant la
région de Sète, son travail de création est nourri par l’observation de
la nature, l’architecture, le paysage. En 2018, il met en œuvre un
atelier consacré à la photographie d’architecture pour l’école
supérieure d’architecture de Montpellier. (exposition et publication).

Expositions (extraits)

La couleur de l’air, Médiathèque E. Zola, Montpellier, mai 2017. (textes
de Frédéric Jacques temple, éditions méridianes.)
Stellæ, dans la vie des formes, Alternative, Genève, 2016.
La couleur de l’air, contretype, espace pour la photographie
contemporaine, Bruxelles, 2015.
De Thèbes à Karnak, une archéologie du Regard , Musée des Beaux
Art, Bordeaux, 2002 Nuit + Orient, Galerie Athénée 4, Genève, 2000
Égypte, Musée de l’Éphèbe, Cap d’Agde, 2000
Égypte, Centre Culturel Français du Caire, 1999
Littoral, Galerie Là-Bas, Marseille, 1997.

Expositions collectives / contributions (extraits)

Des images photographiques, École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier. L.A.C. Lieu d’Art Contemporain,
Sigean 2017
Stellæ, festival confrontations, Gex, 2016.
Edmond Charlot, passeur de culture, Musée Vuillot Saint Germain,
Pezenas, 2015.
Jardins privés, jardins publics, Aldébaran, Castries, 2012.
show room # 3, galerie chantiers boîte noire, Montpellier 2007.
New Pespectives, Musée de Kawasaki, Japon 2003.
Iconographie de la société contemporaine, Espace Molière, Agde, 2001.
De la découverte du patrimoine à l’invention d’un territoire , Espace
culturel, Ramatuelle 1998.
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David huguenin.
Sur les traces
d'antonio beato

Au XIXe siècle, l’invention de la photographie inaugure une nouvelle
manière de voir. Nombre de ses sujets restent en étroite continuité
avec la pratique du dessin ou de la peinture, mais le « rendu
photographique », l’effet de réel associé à la grande précision du
procédé, permet un renouvellement total des modes d’observation.
Ainsi, l’outil photographique a servi de base à des expérimentations
scientifiques, en plein essor dans la société positiviste d’alors.
En 1862, Antonio Beato, photographe d’origine italienne, s’installe et
crée un studio à Louxor en Haute-Égypte. Entre 1870 et 1905, il
photographie le site et la région des temples de Karnak de manière
approfondie. En 1999, David Huguenin conduit sur ce patrimoine
photographique un travail de reconduction, c'est-à-dire qu'il
reproduit les mêmes prises de vue, à un siècle d'intervalle. Ce travail
a été mené dans le cadre d’une collaboration avec la mission
permanente du CNRS sur les temples de Karnak. Ceux-ci
correspondent à une aire de plusieurs hectares et à la superposition
et imbrication des ruines d’une trentaine de monuments sur un arc
chronologique de plus de mille ans, quand Thèbes était la capitale de
l'Égypte.
Sur place, le rôle principal du service photographique consiste à
fournir des documents de travail aux équipes d’archéologues,
topographes et dessinateurs présents sur les fouilles. Les archives de
ce centre d'étude rassemblaient, déjà en 1999, 80 000 documents :
vues aériennes, fragments d’enduits peints et de poteries, statuaire,
couvrant la presque totalité des fouilles entreprises depuis plus de
cent ans.
En marge de cet ensemble considérable, se détache un corpus. En
effet, les clichés d’Antonio Beato, parmi les plus anciens conservés
dans ces archives, révèlent une approche plus esthétique. Les points
de vue de Beato diffèrent aussi considérablement de ceux communs
à la représentation « classique » et touristique des temples. Pourtant,
ces clichés renseignent encore aujourd’hui les égyptologues de l’état
précis et de la chronologie de certaines zones fouillées au XIXe siècle.
Partant d'une finalité scientifique, David Huguenin pu ainsi
découvrir l’intérêt historique et esthétique de la reconduction d’un
fonds photographique ancien.
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Depuis l'Antiquité, historiens et géographes ont décrit les peuples et
territoires qui faisaient l'objet de découvertes. Ainsi l'Égypte a attiré
l'attention des auteurs anciens, tels Hérodote, Strabon, Diodore de
Sicile et Plutarque. Leurs œuvres ont été traduites du grec ancien et
ont été diffusées à partir de la Renaissance, caractérisée par un
regain d'intérêt pour l'Antiquité.

Des voyageurs et
des auteurs à la
redécouverte de
l'antique égypte

Les voyageurs du XVIe au XIXe siècle ont illustré ce qu'ils ont vu
lors de leur séjour en Égypte : les pyramides de Gizeh, le sphinx, les
tombes, les temples et leurs obélisques. Les ouvrages qu'ils ont
rédigés donnent à voir ces paysages nilotiques. La Description de
l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été
faites en Égypte pendant l'expédition de l'Armée française (publiée
entre 1809 et 1829) est une publication monumentale qui fut initiée
par le Premier Consul, Napoléon Bonaparte, suite à un arrêté édicté
le 6 février 1802. Celui-ci ordonnait que tous les éléments écrits,
plans et dessins, élaborés lors de l'Expédition en Égypte, de 1798 à
1801, seraient publiés aux frais de l'État. Cette Expédition avait certes
une vocation militaire mais également scientifique et
ethnographique. Une commission de huit membres fut alors réunie
pour compiler tous ces documents pour en réaliser une édition en
plusieurs tomes. La gouvernance de cette « Commission d'Égypte »
verra se succéder à sa tête plusieurs hommes dont Nicolas Conté,
Michel-Ange Lancret et Edme-François Jomard.
L'édition « impériale » comprend :
- un volume de préface et avertissement (74 x 57 cm)

- neuf volumes de texte (39,5 x 26 cm)
- douze volumes de planches (74 x 57 cm) pour un total de 974 planches
- un volume d'atlas géographique (110 x 72 cm) avec 53 planches

Les volumes de texte et de planches sont tous deux divisés en trois
sections :
- les « Antiquités » dédiées aux monuments et sites égyptiens
- « l'Histoire naturelle » représentant la faune et la flore égyptienne
- « l'État moderne » consacré aux activités et mœurs de l'Égypte ancienne
et moderne.

Ce sont 43 auteurs qui apportent leur contribution dont deux
seulement qui n'ont pas participé à l'Expédition d'Égypte.
Afin de rentabiliser le coût de la première édition tirée à 1000
exemplaires, en 21 livraisons de 1809 à 1829, une ordonnance du 23
juin 1820 autorisa le libraire Panckoucke à publier une deuxième
édition. Cette dernière est dans un format plus petit (in-8°) et ainsi
plus maniable. Il compte 37 volumes avec des planches sans
couleurs. Les bénéfices aident à payer les dernières dépenses de
l'édition impériale.

07

Champollion et la
pierre de rosette

La pierre de Rosette est le monument le plus célèbre de l’Égypte
ancienne par le rôle qu’elle a joué dans l’histoire du déchiffrement
des hiéroglyphes. Si Jean-François Champollion (1790-1832),
« l’inventeur des hiéroglyphes », ne l’a jamais vue, il en a étudié le
texte grâce à des reproductions réalisées lors de l’Expédition de
Bonaparte en Égypte. En effet, suite à la découverte de cette stèle à
Rosette, au Nord de l'Égypte dans le delta du Nil, en 1799, par le
lieutenant Bouchard, les savants de l’Expédition d’Égypte œuvrèrent
alors à employer différentes techniques pour reprographier l’original
avant qu’il ne soit rapporté à Londres. Plusieurs reproductions et
moulages en ont été réalisés depuis, contribuant ainsi à la diffusion
du monument.
La pierre de Rosette est rédigée en trois écritures : en égyptien
hiéroglyphique, en égyptien démotique et en grec. Cette pierre de
granit contient la copie d'un décret des prêtres égyptiens en
l'honneur de Ptolémée V Épiphane (204-180 av. J.-C.), à l'occasion de
l'anniversaire de son couronnement (196 av. J.-C). Lors de sa
découverte, les savants versés dans la lecture du grec ancien
comprirent aussitôt l’intérêt scientifique du monument : la stèle
devait être rédigée dans les trois écritures du pays. Chaque écriture
traduisait ainsi une version du même texte. À côté des hiéroglyphes
qui notaient une langue morte, seulement lue par les prêtres
égyptiens, et du démotique qui était la langue courante égyptienne,
le grec était la langue des dirigeants. Trilingue, la pierre de Rosette est
en effet un monument caractéristique d’une période de l’Égypte
antique : celle des Pharaons grecs qui dirigèrent l’Égypte à la suite de
la conquête du pays par Alexandre le Grand (332 av. J.-C.), jusqu’au
règne de la Grande Cléopâtre (51-30 av. J.-C).
Dès la Renaissance, plusieurs érudits européens entreprirent de
déchiffrer les hiéroglyphes dont le sens s'était perdu, suite à la
fermeture des temples païens (391-392 apr. J.-C.), dans une Égypte
devenue chrétienne. Plusieurs approches furent tentées pour
traduire les textes égyptiens. Aux XVIe et XVIIe siècle, certains
accordèrent une valeur symboliste aux hiéroglyphes en les
réinterprétant de façon fantaisiste. La découverte de la pierre de
Rosette créa une rivalité entre savants concernant le déchiffrement
des hiéroglyphes. Champollion fut le premier à en comprendre le
système d'écriture. En effet, c'est grâce à une connaissance
approfondie des langues et écritures antiques qu'il conclut que tous
les hiéroglyphes n’avaient pas vocation à être lus (valeur phonétique),
mais qu’une partie aidait à la compréhension du texte grâce au sens
véhiculé par leur forme (valeur sémantique). Sa démarche fut ainsi
consignée dans la Lettre à Monsieur Dacier, en 1822, année qui vit la
naissance d’une nouvelle science grâce au déchiffrement désormais
possible des textes égyptiens : l’Égyptologie.
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Des images aux
antiquités

Plusieurs antiquités complètent le parcours d'exposition, en
contrepoint des illustrations présentées dans les ouvrages. Outre un
focus sur la pierre de Rosette et ses reproductions comme vecteurs
de connaissance et d'études en Europe, plusieurs traits saillants sont
présentés ; l'écriture égyptienne est abordée dans ses différentes
déclinaisons (hiéroglyphes, hiératique et démotique), sur différents
supports (papyrus, pierre, faïence), et à travers la figure centrale du
scribe, tant la place de l'écrit est omniprésente sur les monuments et
objets de l'Égypte ancienne.
Préposé aux écrits administratifs et sacrés, le scribe est souvent
représenté assis en tailleur, déroulant un papyrus sur ses genoux
dans une attitude studieuse. On le trouve aussi dans cette même
attitude, associé à Thot, le dieu des écrits et l'inventeur des
hiéroglyphes, sous sa forme de babouin.
L'élément le plus représentatif de la fonction de scribe est la palette
d'écriture. Le hiéroglyphe désignant le « scribe », littéralement « celui
qui écrit, l'écrivain », représente l'ensemble du matériel d'écriture :
une palette avec deux godets d'encres noire et rouge, un godet à eau
pour les délayer et un jonc qui sert à tracer les signes sur les feuillets
de papyrus.
L'importance du rôle de l'écriture dans l'Égypte ancienne est illustrée
également par des objets funéraires et/ou rituels. Des scarabées de
petites dimensions et un scarabée de cœur, qui protégeait le défunt
dans l'au-delà, témoignent d'une fonction prophylactique (protectrice).
Des bandelettes enveloppant une momie, inscrites de chapitres du
Livre des Morts, ou Livre de sortir au jour, en égyptien, permettaient
par ses formules les allers et venues du défunt entre les deux
mondes, Des momies non inscrites montrent l'importance du motif
dans la culture égyptienne, utilisé dans des offrandes rituelles ou
encore lors de grandes fêtes agricoles, avec une momie d'Osiris
composée de graines d'orge, destinées à germer sous l'effet de
libations rituelles.
Le développement de l'égyptologie grâce à la traduction des textes,
devenue possible depuis le déchiffrement des hiéroglyphes par
Champollion, a conduit l''Imprimerie nationale à développer, au
milieu du XIXe siècle, une fonte de caractères spécifique pour éditer
les ouvrages scientifiques des égyptologues, que ce soit les textes des
monuments égyptiens comme les grands temples, ou encore des
dictionnaires qui enregistrent les mots découverts au fil des
découvertes. Un écran tactile permet de découvrir le programme
VÉgA « Vocabulaire de l'Égyptien Ancien », porté par l'université
Paul-Valéry à Montpellier, qui recense tous les mots connus dans les
dictionnaires, ouvrages et revues de l'Égypte ancienne, avec la
vocation de devenir un dictionnaire numérique moderne,
constamment réactualisé.
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Politique de
médiation

Le prêt d'ouvrages et d'antiquités égyptiennes permet d'élargir le
projet du musée en direction des scolaires et du grand public. Autour
de ces œuvres, complétées des ouvrages de Louis Médard, des
supports pédagogiques spécifiques ont été conçus : un journal de
l'exposition, une visite guidée dédiée et, également, un espace tactile
pour tous publics, dont les malvoyants.
Les visites guidées aborderont plusieurs thèmes : les récits de
voyageurs en Égypte du XVIe au XIXe siècle, l'Expédition d'Égypte
menée par Bonaparte, Champollion et la traduction des hiéroglyphes
grâce à la pierre de Rosette, le scribe et l'écriture égyptienne, les
supports d'écriture et l'imprimerie.
Ce thème s'inscrit dans les programmes d'Histoire des Arts des
classes de 4ème et de seconde et recoupe plusieurs disciplines :
l'histoire, la littérature et les arts plastiques.
D'autres propositions complètent la politique de médiation
du musée Médard :
Projection de la Description de l'Égypte (diffusé par le
Centre d'Étude Alexandrine),
conférences,
ateliers d'écriture en hiéroglyphes.
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Ateliers enfants : les petits bibliophiles

Programmation
culturelle

Avant la lettre, les hiéroglyphes.
Mercredi 20 novembre 2019 de 14h30 à 16h30 ;
Mercredis 12 et 19 février 2020 de 10h à 12h
Les petits bibliophiles partiront à la rencontre des différents systèmes
égyptiens d'écriture, du scribe, de ses pratiques et de ses outils. Qu'est-ce
qu'un hiéroglyphe ? Que signifie-t-il ? Avec quoi et sur quoi écrivait-on ?
La première partie sera consacrée à la visite du musée, à la découverte de
l'exposition temporaire, suivie d'une petite histoire de l'écriture
hiéroglyphique et de son déchiffrement. Dans un second temps, nos
égyptologues en herbe pourront s'amuser à inscrire leur nom en
hiéroglyphes sur un papyrus, un marque-page ou une amulette.

(Inscriptions à partir du 29 octobre 2019 – à partir de 7 ans ‐ gratuit sur réservation
‐ dans la limite des places disponibles)

Ateliers enfants : les petits bibliophiles

Carnet d'archéologue
Mercredis 22 janvier et 18 mars 2020 de 14h30 à 16h30
Tels des égyptologies explorant un site archéologique, les enfants seront
plongés dans la découverte, crayon et papier à la main, de l'exposition
temporaire. La première partie de l'atelier sera consacrée à une initiation au
dessin des objets antiques exposés. Puis les petits bibliophiles réaliseront
un carnet d'exploration en souvenir de leur visite au musée.
(Inscriptions à partir du jeudi 2 janvier 2020 – à partir de 7 ans ‐ gratuit sur
réservation ‐ dans la limite des places disponibles)

Ateliers adultes : Initiation au dessin d'objet archéologique
égyptien

Animé par Hélène Bret
Samedis 23 novembre, 7 décembre, 25 janvier et 21 mars 2020 de 14h à
15h30 et 16h à 17h30
Qu'est-ce qui différencie un objet antique grec, gaulois, romain d'un objet
égyptien en dehors du motif représenté ? C'est ce qu'Hélène Bret, ancienne
dessinatrice des fouilles archéologiques en Égypte, vous expliquera lors de
séances d'observation et de dessin. Objets reproduits et collection exposée
seront autant de sujets à dessiner au centimètre près !
(Public adulte ‐ gratuit sur réservation ‐ dans la limite des places disponibles –
matériel fourni)

Atelier famille : Fabrication d'un masque égyptien

Animé par l'association Grains d'art
Samedi 22 février 2020 de 14h à 17h
Venez vous plonger dans l'univers du papier découpé. Entre vos mains, un
masque égyptien de pharaon en papier colorisé prendra du volume.

(À partir de 7 ans – accompagné d'un parent – gratuit sur réservation dans la limite
des places disponibles
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Atelier famille : Fabrication de marque-pages

Animé par l'association Grains d'art
Samedi 15 février 2020 de 14h à 17h
Le marque-page est un compagnon qui voyage avec nous de livre en livre.
Venez créer votre marque page graphique ou d'inspiration nature en
famille.

Programmation
culturelle

(À partir de 7 ans – accompagné d'un parent – gratuit sur réservation dans la limite
des places disponibles

Conférence & rencontre

Animé par David Huguenin
Mercredi 5 février 2020 à 19h
Photographe associé à l'exposition temporaire du musée, David Huguenin
présente son expérience égyptienne, entre travail documentaire sur un site
archéologique et création d'un itinéraire personnel. Avec Karnak 1870-1999,
il s'intéresse à la production d'un pionnier de la photographie , Antonio
Beato, ayant vécu et travaillé sur place où une trentaine de monuments se
sont succédé pendant plus de mille ans, au gré des dynasties pharaoniques.
Il s'agit d'un projet scientifique qui permet de découvrir les aspects
historiques et esthétiques d'un fonds photographique ancien.
(Public adulte ‐ gratuit sur réservation ‐ dans la limite des places disponibles)
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Visuels
à destination
de la presse
Comte de Caylus, Recueil d'Antiquités
égyptiennes, étrusques, romaines et gauloises,
Vol. 1, pl. 7, Paris, 1767 (© Musée Médard-ville de Lunel)

David Huguenin, Temple d'Edfou
(© David Huguenin)

Thèbes, Mémnonium, Intérieur colorié de temple de l'ouest,
Description de l'Égypte (vol. 2, pl. 37) © Carré d'Art Bibliothèques, Nîmes

Ouchebti (serviteur funéraire) de Psammétique
(© Musées de Marseille / Photo Jean Bernard)

Jean Midolle, Album du moyen-âge composé et exécuté par Midolle,
Strasbourg, 1836 (© Musée Médard-ville de Lunel)

Osiris végétant et son cercueil à tête de faucon
(© Musée des Moulages, Université Paul-Valéry Montpellier)
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Le musée Médard propose différents types de supports de
communication et de visite (disponibles sur demande) :
Livret de visite
Livret jeux
Document pédagogique

Documents
À disposition
du public

Marque-pages
Carte postale
Affiche
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INSTITUTIONS PARTENAIRES / MUSÉES PRÊTEURS
Musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille
Musée Henri-Martin de Cahors

Organisation de
l'exposition

Musée Champollion – Les Écritures du Monde de Figeac
Musée des Moulages de l'université Paul-Valéry
Montpellier 3
Carré d'Art Bibliothèques de Nîmes
Bibliothèque d'égyptologie de l'équipe Égypte Nilotique et
Méditerranéenne de Montpellier
Imprimerie nationale

Commissariat de l'exposition
Claudio Galleri, directeur du musée Médard, et son équipe

REMERCIEMENTS
Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Occitanie
Services techniques et communication de la Ville de Lunel

INFORMATIONS PRATIQUES
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Comment accéder au musée ?

HORAIRES D'OUVERTURE
Le musée est ouvert :
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 18h
Fermeture les dimanches, lundis et mardis, jours
fériés.
Les visites ainsi que les animations au sein du musée
Médard sont gratuites pour tous les publics.

CONTACTS
Accueil du musée : 04 67 87 83 95
Pour toute réservation :
04 67 87 84 21 / 04 67 87 84 22
Courriel museemedard@ville-lunel.fr

Le musée est situé à l'adresse suivante :
71, place des Martyrs de la Résistance à Lunel.
Il se trouve 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 (places 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.
Des documents tactiles sont également à disposition du
public malvoyant.

PLAN DE LA VILLE DE LUNEL

Musée Médard
04 67 87 83 95
museemedard@ville-lunel.fr

Musée Médard
71 place des Martyrs de la Résistance - 34 400 Lunel
Entrée gratuite. Les groupes scolaires sont reçus sur rendez-vous du mardi au vendredi
Pour joindre le musée par téléphone : 04 67 87 83 95 ou par mail : museemedard@ville-lunel.fr
Retrouvez toutes les informations et les événements organisés par le musée sur notre site internet :
www.museemedard.fr et sur notre page Facebook : www.facebook.com/museemedard

