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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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Rythmée en trois volets communicants, cette exposition prend appui sur un des 
trésors de la collection de Louis Médard : l'exemplaire en grand papier de l'Histoire 
naturelle des oiseaux de Buffon (1707-1788). 

Aux suggestives gravures de cet ouvrage, fait écho la présentation de quelques oiseaux 
naturalisés (collections du musée de Saint-Gilles et de l'Université de Montpellier) 
ainsi qu'un parcours sonore conçu par Bernard Fort (Groupe Musiques Vivantes de 
Lyon). 

Le chant des volatiles entre également en résonance avec les créatures de la 
plasticienne Laure Essinger : des formes sensibles en papier qui semblent révéler 
l'énigme d'une harmonie naturelle. 

De plus, l'exposition dévoile l'univers graphique de Jean-Marie Granier (1922-2007), 
où s'échappent, au fil de planches gravées et de livres illustrés, les ailes d'insectes, le 
frémissement de feuillages, les signes d'itinéraires imaginaires...

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 3 : Loriot d'Europe

(Musée Médard)

Laure Essinger, Argonaute 
©Laure Essinger

Jean-Marie Granier, Ciel traversé 
©Centre d'art Jean-Marie Granier

Prεsentation de l'exposition
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L'Histoire naturelle de Buffon

Description des 36 volumes de l'Histoire naturelle  de 
Buffon : 
● 3 volumes publiés en 1749 : De la manière d’étudier 

l’Histoire naturelle  et Histoire et théorie de la Terre, 
Histoire générale des animaux  suivi de l'Histoire 
naturelle de l’homme ; 

● 12 volumes sur les quadrupèdes ; 
● 9 volumes sur les oiseaux de 1770 à 1783 ; 
● 5 volumes sur les minéraux de 1783 à 1788, le 

dernier contient le Traité de l'aimant, dernier ouvrage 
publié du vivant de Buffon ; 

● 7 volumes de Suppléments  (1774 à 1789), dont les 
Époques de la nature (à partir de 1778). 

L’Histoire naturelle des oiseaux  de Buffon est considérée 
comme le plus beau livre français d’ornithologie du 
XVIIIe  siècle. L’édition de luxe possédée par le musée 
Médard est illustrée de 973 planches d’oiseaux et 35 
planches de coléoptères, papillons, batraciens, coraux, 
etc. Ces planches, réalisées entre 1760 et 1779, ont été 
gravées sur cuivre d’après les dessins de François-Nicolas 
Martinet et aquarellées à la main. 

L’édition originale de l’Histoire naturelle est découpée en 
36 volumes répartis en séries : Histoire de la Terre et de 
l’Homme, Quadrupèdes, Oiseaux, Minéraux et 
Suppléments. Buffon a édité 35 volumes de son vivant. Le 
dernier volume des Suppléments  est publié à titre 
posthume en 1789 par les soins de Lacépède. 

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 1

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 1

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 1

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 1
(Musée Médard)

Portrait de Buffon dans Œuvres complètes 
de Buffon … mises en ordre par Lacépède

(Musée Médard)
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À la fois naturaliste, mathématicien et biologiste, le comte de Buffon est intendant du Jardin des 
plantes et en charge du Cabinet d’histoire naturelle du roi Louis XV, de 1739 jusqu’à sa mort. 
En 1749, il débute la publication de son œuvre majeure : l’Histoire naturelle, générale et 
particulière, où il fait appel à Jacques de Sève et François-Nicolas Martinet pour la réalisation des 
illustrations. 

Buffon en quelques dates : 

● 1707 Naissance à Montbard. 
● 1725-1730 Études de mathématiques, licence de droit, inscription à 

l’école de médecine d’Angers. 
● 1730-1732 Voyage dans le sud de la France, en Suisse et en Italie. Il 

découvre sa passion pour la géologie de la Terre. 
● 1732 Installation à Montbard, expériences scientifiques. 
● 1734 Entrée à l’Académie des Sciences ; nombreuses 

communications en botanique et en sylviculture. 
● 1739 Nommé intendant du Jardin du roi. 
● 1749 Parution des premiers tomes de l’Histoire naturelle. 
● 1752 Mariage avec Marie-Françoise de Saint-Belain-Malain, de 25 

ans sa cadette. 
● 1753 Élu à l’Académie française. 
● 1764 Naissance d’un fils, surnommé Buffonet. 
● 1772 Louis XV le fait comte de Buffon. 
● 1776 Jusqu’à sa mort, amitié amoureuse avec Madame de Necker. 
● 1778 Parution des Époques de la nature. 
● 1788 Mort au Jardin du roi. 

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788)

François-Nicolas Martinet  (1731 - vers 1800) 

Ingénieur et graveur, Martinet participe à deux grandes entreprises éditoriales du XVIIIe  siècle : 
l’Encyclopédie  de Diderot et d’Alembert et l’Histoire naturelle des oiseaux  de Buffon, publiée de 1771 à 
1786. Il l’illustre par des planches qui allient réalisme et esthétique, avec un soin particulier pour les 
couleurs du plumage des oiseaux représentés. 

Étienne de Lacépede (1756-1825) 

Zoologiste et homme politique, il collabore avec Buffon à l’Histoire naturelle  en enrichissant l’ouvrage 
de la partie qui traite des animaux. Quelques mois avant la mort de Buffon, en 1788, Lacépède publie, 
comme continuation de Buffon, le premier volume de son Histoire des Reptiles, consacré aux 
quadrupèdes ovipares. Entre 1798 et 1803, il fait paraître les tomes de l’Histoire des Poissons. Lorsque le 
dernier tome paraît en 1804, l’Histoire naturelle de Buffon, continuée par Lacépède, comprend alors 44 
volumes in-4° formant l’édition définitive. 
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L'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon a été éditée sous plusieurs formats  : in-quarto 
et in-folio, mesurant plus de 30 cm de haut. Quant au texte, on y retrouve une seule 
police de caractères, le «  Romain du roi  », gravé par Philippe Grandjean à la fin du 

XVIIe siècle. Ce livre a été imprimé à l'Imprimerie royale, créée en 1640 par Louis XIII et 
Richelieu comme instrument de propagande.

L'exemplaire de Lunel est à classer parmi les plus luxueux  : un grand in-folio en 10 
volumes, qui serait unique pour sa collection complète de 1008 gravures en couleur 
intercalées au texte. Buffon, aidé par ses correspondants et collaborateurs (dont 
Guéneau de Montbeillard et l'abbé Bexon), avait commandé la mise en couleur des 
planches afin de décrypter les particularités de chaque oiseau. Naît ainsi le travail 
colossal de François-Nicolas Martinet pour le dessin et la gravure, d'autres graveurs et 
de 80 coloristes d'après les spécimens et les oiseaux naturalisés. Le tout sur des papiers 
filigranés venus d'Auvergne (pages de texte) et de Hollande (gravures).

L'exemplaire de Lunel

C'est en secret, que Louis Médard avait 
acquis cet ouvrage  à Montpellier vers 
1830.

L'exemplaire, d'une qualité 
exceptionnelle, était passé entre les 
mains du marchand d'art Abraham 
Fontanel, du docteur Joseph Fages et 
d'Auguste Fontanel, fils d'Abraham. 
Très fier de cette acquisition (le même 
ouvrage aurait appartenu à 
Mirabeau !), le collectionneur lunellois 
inséra dans le premier volume une 
lettre autographe de Buffon.
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Dans le cadre de l'exposition En vol & en chant, Bernard Fort a imaginé un parcours 
sonore à travers les chants d’oiseaux qui rend hommage à Buffon.

Depuis des millénaires, les oiseaux chantent la signature de leur espèce et nous 
proposent ainsi un répertoire musical intemporel. Mettre ces chants en regard des ouvrages du 
grand naturaliste rend évidente l'actualité de ses écrits, qui nous racontent une Nature elle-
aussi intemporelle. À la fois scientifique et artiste, Buffon s'attache à des descriptions très 
précises de chacun des oiseaux, de ses modes de vie et bien sûr de ses chants à une époque où 
la Nature est à la fois très présente dans la vie des Hommes et chargée d'inconnu.

La lecture de son Histoire naturelle nous renseigne aussi sur l'évolution de notre 
environnement sonore naturel : les modifications apportées par l'homme aux différents 
habitats, par les déforestations, l'évolution de l'agriculture, l'urbanisation et l'industrialisation 
voire le réchauffement climatique ou encore l'introduction d'espèces nouvelles. Nous mesurons 
aussi les changements de densité et d'aires de répartition, nous apprenons que certains 
oiseaux, autrefois nombreux, se sont raréfiés ou sont même en voie de disparition alors que 
d'autres se développent de manière surprenante.

Bernard Fort, Portraits d'oiseaux

Bernard Fort en pleine session d'enregistrement
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Autrefois les oiseaux étaient simplement classés en deux catégories sommaires  : les gros 
oiseaux et les petits oiseaux ! Les petits oiseaux étaient reconnus pour leurs capacités à chanter 
indépendamment de leurs cris d’alarmes, alors que les gros oiseaux ne poussaient que des cris 
d’alarmes et possédaient des manifestations sonores principalement lors des parades nuptiales.

Par la suite, avec Linné, contemporain de Buffon, puis avec les études sur l’évolution à 
l’époque de Darwin, la distinction s’est faite entre deux ordres  : les Oiseaux Anciens  (gros 
oiseaux) et les Oiseaux Nouveaux  (petits oiseaux ou oiseaux chanteurs souvent appelés 
Oscines, qui font leur apparition sur terre plus tardivement).

De nos jours, nous distinguons les Passériformes  (ou Passereaux) et les Non 
Passereaux. Les oiseaux présentés ici appartiennent aux deux catégories  :

Les passereaux  possèdent quatre doigts et se distinguent par une grande aptitude à 
chanter, principalement pour séduire une partenaire et marquer un territoire. Les chants 
sont extrêmement variés tant par leurs sonorités que par leurs structures. Ceci explique 
que généralement seuls les mâles chantent, sauf exceptions. Les passereaux utilisent 
aussi un répertoire assez large de cris d’alarmes, correspondant à des situations bien 
précises  : cris de cohésion des groupes, cris au nourrissage, alarmes pour diverses 
sortes de dangers, etc.

Les non passereaux  (rapaces diurnes et nocturnes, pics, gros oiseaux d’eau ou 
pélagiques…) se manifestent aussi par de nombreux cris d’alarmes dont le sens est assez 

précis mais ne développent pas cette particularité de « chant pur » dissociable des cris.

Certains oiseaux restent cependant encore difficiles à classer dans l’un ou l’autre des 
ordres, c’est le cas des pics ou des huppes, par exemple, pour lesquels les informations varient 
d’un auteur à un autre.

Pour les musiciens, les chants d’oiseaux représentent une source intarissable 
d’inspiration. Olivier Messiaen disait  : «  Les Oiseaux sont nos seuls maîtres en musique, il nous 
suffit des les écouter, ils ont tout inventé  !  » 

Chaque individu présente en effet un chant personnel et à la fois propre à son espèce. 
Par exemple, la famille des Grives compte sans doute plus de quarante espèces dont les chants 
ne peuvent être confondus  ! 

Bernard Fort, Portraits d'oiseaux
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Bernard fort

Cofondateur et responsable du Groupe Musiques 
Vivantes de Lyon, Bernard Fort enseigne la composition 
électroacoustique à l’École Nationale de Musique de 
Villeurbanne, et partage le reste de son temps entre la 
composition, l’ornithologie et la prise de son naturaliste. En 
composition, il s’intéresse depuis toujours aux limites entre 
abstraction et figuration, naturel et culturel. 

Sa recherche se porte principalement sur les modes de 
représentation des musiques électroacoustiques et des 
paysages sonores (installations sonores). Le travail sur la 
parole, les recueils de témoignages et un goût prononcé pour le 
collectage de sons l’ont conduit à diverses résidences pour des 
créations sonores : Olivier Messiaen à La Mure (38), Saint-
Michel l’Observatoire (04) et l’Astronomie, le Patrimoine 
immatériel de la Ville de Lyon etc.) 

Depuis plus de dix ans, il collabore avec des musiciens mongols pour des créations 
musicales, des spectacles, des productions discographiques et des recherches en 
ethnomusicologie. Depuis quelques années, il apporte un soin particulier à la réalisation de 
documents pédagogiques consacrés aux arts contemporains et aux musiques contemporaines et 
traditionnelles à destination des personnels enseignants.

Les oiseaux naturalises
Afin de donner corps aux gravures de Buffon, des oiseaux 

naturalisés sont présentés dans les espaces d'exposition. Ces 
oiseaux ont fait l'objet d'un prêt de la part du musée de Saint-
Gilles et de l'Université de Montpellier. 

Le parallèle entre la gravure et l'oiseau naturalisé est 
saisissant : l'éclat de la couleur du loriot par exemple ou encore 
les détails du plumage de la huppe fasciée montrent la précision 
du travail de dessin et de mise en couleur réalisés par François-
Nicolas Martinet. 

Quatorze espèces différentes sont représentées à travers 
ces prêts. Dix d'entre elles sont considérées comme espèces 
protégées nous rappelant ainsi la rareté de ces oiseaux.

Huppe fasciée
(Université de Montpellier)

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 6 : Huppe fasciée
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Laure Essinger

Parcours artistique

Après une formation musicale classique, elle choisit l'expression plastique et expérimente 
différents supports : argile, plâtre, pierre, textile.
En 2004, elle découvre la subtile alchimie qui, par la magie de l'eau, permet la création du papier. 
Elle multiplie les expériences à partir d'une technique de fabrication ancestrale venue de Chine, et 
se consacre depuis lors à l'art du papier.
Commence alors une démarche de création qui répond à deux désirs : celui de créer sa propre 
matière, et celui d'explorer le papier comme mode d'expression à part entière.

Au fil des saisons, elle cueille la flore et 
développe une palette de fibres végétales 
(châtaigner, micocoulier, iris, prêle, yucca...), 
révélant la richesse à la fois plastique et 
esthétique des fibres extraites artisanalement.

La matière devient primordiale.

Le dialogue entre forme et fibre transforme le 
processus de création, désormais lié aux 
particularités d'un matériau vivant. 

Parallèlement à une démarche artistique 
personnelle, elle développe au sein de diverses 
structures une pratique qui lie enseignement et 
création : animations d'ateliers, œuvres 
collectives et installations in situ réalisées dans 
de nombreux festivals et manifestations 
culturelles. Elle anime également des ateliers tout 
au long de l'année sur le territoire languedocien 
ainsi que dans son atelier à Narbonne, répondant 
ainsi à son désir de transmission d'une technique 
qui la passionne, et dont l'enseignement nourrit 
des échanges pluriels.

12



En vol & en chant 
Le comte de Buffon & Bernard Fort, Portraits d'oiseaux

Laure Essinger, Œuvres papier
Jean-Marie Granier, Traits aériens

Laure Essinger

Dans ses œuvres récentes, elle façonne reliefs et volumes grâce à l’eau en mouvement ; 
par le jeu des transparences, elle révèle la trace d’un geste, l’empreinte d’une forme, 
parfois soulignées par la présence de l’encre.

Entre force et fragilité, elle crée ainsi un univers singulier qui révèle cette nécessité 
originelle du vivant : la perpétuelle métamorphose de la matière.

Laure Essinger, Argonaute

Parmi ses installations et expositions :
Minerve au cœur de la pierre, Minerve, et 
Festival du Vent, Calvi (2006) ; Festival de 
Loire, Orléans (2007) ; Jour de Loire, Tours 
(2008) ; Mimétisme, Brousse, et Trames, 
village des arts, Octon (2009) ; Mutandis, 
Abbaye de Caunes-Minervois (2010) ; 
Argonautes, Les Artistes nomades, Aubais 
(2010) ; Extraneza en ti, Festival Voix Vives, 
Sète (2011) ; Robes, Pierresvives, Montpellier 
(2012) ; De l’art et des mots, Le Somail et 
Archipels, Palau-del-vidre (2015) ; L’art caché, 
Albas, et Confluences, regards croisés sur un 
cordon littoral, Chapelle de Fitou (2016).

Zoom sur la galerie tactile : prière de toucher !

Inséré au sein du parcours de visite, le dispositif de 
médiation « prière de toucher » invite le visiteur à 
apprécier les collections sous un autre angle. Cet 
espace tactile permet de découvrir différentes 
techniques et particularités d'impression (gaufrage, 
foulage...) et matières (papiers, fibres végétales, 
cuirs...) en lien avec les expositions temporaires. On y 
trouve aussi des images en relief adaptées au public 
malvoyant. Fermer les yeux, toucher, ressentir : voilà 
une approche singulière proposée au public !
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Jean-Marie Granier 

La production de Jean-Marie Granier s’étend sur plus d’un demi-siècle. Des premiers 
travaux de 1946 aux ultimes créations de 2007, elle compte près de trois mille gravures au 
burin et à la pointe sèche, ainsi que plusieurs centaines de dessins. Pour le projet En vol & en 
chant, le centre d'art Jean-Marie Granier et le musée Médard proposent une sélection 
suggestive d’œuvres de l'artiste d'origine cévenole.

En effet, le ciel de l’œuvre gravé de Granier est traversé d’oiseaux. La place privilégiée 
qui leur est accordée participe de son émerveillement face à la beauté du monde, autant 
qu’elle témoigne de sa quête d’un ordre poétique à la fois allié au réel et séparé de lui. Mais 
plus qu’objets d’une fidélité du regard, mésanges, bécasses ou buses, oiseaux morts, en vol 
ou envolés, sont ici les motifs dont le dessin entend faire les éléments d’un langage nouveau.

Lire et traduire le monde dans l’infinie 
complexité de ses enchevêtrements. Lire les 
signes, s’en saisir comme on prend les mots 
dans un dictionnaire et leur proposer un autre 
destin.

L’apparence traversée. Changer de vitesse. 
Prendre de la distance.
Oublier le sujet.

L’épreuve du labyrinthe, c’est se trouver dans 
un brutal face à face avec soi-même. La 
gravure est l’expérience labyrinthique par 
excellence.

Jean-Marie GranierJean-Marie Granier, Topologie du labyrinthe, 
burin, 1976.
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Jean-Marie Granier 

Jean-Marie Granier (1922-2007) a essentiellement consacré son travail au dessin et à la 
gravure, des années 1950 au début du XXIe  siècle. Il a eu, d’autre part, une carrière de 
professeur de dessin et de gravure à l’École des Beaux-Arts de Nîmes puis à l’ENSBA de 
Paris. Membre de l’Institut de France, il finit sa carrière comme directeur du musée 
Marmottan-Monet. Originaire de Lasalle-en-Cévennes, les montagnes de son enfance ont 
été, tout au long de sa vie, un lieu de retour et d’inspiration.

Années 50
Après des études aux Beaux-Arts de Paris, où il rencontre José Dirat (sa future épouse), un 
séjour espagnol à la Casa de Velázquez de Madrid marque profondément sa démarche. Il y 
affirme une prédilection pour le noir et blanc et un sens du paysage que l’ossature des 
reliefs espagnols lui dictait.

Nîmes : années 60-80
Une installation à Nîmes éloigne l’artiste du milieu marchand parisien ; elle lui donne 
cependant toute liberté créatrice. Dessiner en extérieur occupe le temps libre, quand il 
n’enseigne pas le dessin académique.
Un tournant stylistique s’amorce avec le travail sur la Camargue autour des années 1970. Le 
trait déjà épuré s’envole vers l’abstraction. Il ne s’agit pas de représenter le monde mais de 
saisir la dynamique interne des choses… ces fragments de réel dont le graveur veut se saisir. 
Dès lors, on comprend l’importance primordiale de la trace, de l’écriture…
L’œuvre évoluera toujours davantage, jusqu’aux dernières années de sa vie, vers une 
combinatoire des signes.

Jean-Marie Granier dans son atelier
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Pierre menanteau, l'ami poete de Jean-Marie Granier 
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Pierre Menanteau (1895-1992) : éléments biographiques 

Né au Boupère en Vendée, le 22 décembre 1895 et mort à Versailles le 
7 avril 1992, Pierre Menanteau est un poète français. Son père étant 
instituteur, Pierre Menanteau suit sa famille à Dompierre-sur-Yon, près 
de La Roche-sur-Yon. Enseignant lui-même, il est directeur de l’École 
normale d’instituteurs d'Evreux, puis inspecteur de l'Académie de 
Paris.
Il est auteur de contes, d'anthologies et de florilèges. Il est aussi 
critique littéraire, membre du jury du Prix Jeunesse et peintre. Il 
entretient une correspondance avec des hommes de lettres aussi divers 
que Georges Duhamel, Jules Supervielle, Gaston Bachelard, Max Jacob, 
Maurice Fombeure, Tristan Klingsor, Maurice Carême.
Il est toujours resté en relation avec la Vendée, dont les paysages de 
plaine, de bocage et de bord de mer furent source d’inspiration pour de 
nombreux textes.

Dans les années 1950, Jean-Marie Granier rencontre Pierre Menanteau 
(1895-1982). Ce poète, en poste comme inspecteur de l'Académie de Paris, 
se préoccupe de la qualité des ouvrages scolaires pour lesquels il travaille 
avec son collègue et ami Georges Bouquet. Éditeurs d'anthologies 
poétiques, ils s'adressent pour les illustrations à un jeune couple d'artistes 
à peine revenu d'Espagne : José et Jean-Marie Granier. Ainsi, voient le jour 
les deux tomes de Trésors de la Poésie française (1950 et 1952) aux éditions 
SUDEL.

Ensuite, suit la collaboration pour Le petit sou du samedi, livre de lecture 
destiné aux classes primaires. Menanteau y met en scène la vie quotidienne 
d'avant 1914, dans un village de Vendée, vue par les yeux du petit Jacques 
Poisbelaud, alter ego de l'écrivain. Si ce texte est très didactique, la poésie 
et l'imaginaire y trouvent toute leur place. Dans ce sens, les illustrateurs 
ont suivi un chemin similaire. Malgré la pauvreté de moyens mis à 
disposition par l'éditeur, avec un seul passage de couleur, le dessin est 
précis et évocateur à la fois. La fantaisie habite bien ces pages, à l'instar du 
regard malicieux suggéré souvent dans le texte.

Portrait de Pierre Menanteau 
par Jean-Marie Granier
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Jean-Marie Granier : Expositions et TECHNIQUES 

En début de carrière, Jean-Marie Granier expose principalement dans des 
galeries nîmoises (1947 : galerie Marcel Gueidan ; 1972, 1975, 1978 : 
galerie Danièle Crégut). Puis, il expose dans des galeries parisiennes 
(1975 : galerie Marie-France Borely ; 1989 : galerie Michèle Broutta), aux 
châteaux d'Aubenas (1976) et de Vogüé en Ardèche (1995). 

Au cours de sa carrière, il réalise plusieurs expositions dans des sites 
culturels de sa région natale tels que le musée des Beaux-Arts de Nîmes 
(1984), la chapelle des Capucins à Aigues-Mortes (1993), le musée du 
Colombier d'Alès (1994), le musée d'Uzès (1997) et le musée du Vieux 
Nîmes (2005).
En 2005, ces œuvres sont présentées à la galerie Wildenstein de Tokyo et 
il est l'invité d'honneur du 59e salon « Réalités nouvelles » à Paris.

Depuis 2007, plusieurs expositions posthumes se sont déroulées en son 
honneur au musée des Beaux-Arts de Nîmes (2010-2011), au musée 
Cévenol du Vigan (2011), au musée Vouland d'Avignon (2011-2012), ainsi 
qu'une exposition en hommage à la gravure au burin à Salernes (2016).

Certaines de ses œuvres font partie des collections du Cabinet des 
estampes de la Bibliothèque nationale et du musée des Beaux-Arts de 
Nîmes.

Techniques et outils

Jean-Marie Granier a surtout gravé en taille-douce (gravure en creux sur 
métal) utilisant deux techniques :

● Burin : une planche de métal est gravée à l’aide du burin, tige d’acier 
de section carrée ou losangée, affûtée en biais et montée sur un 
pommeau de bois. Le graveur incise le métal, traçant un sillon dont les 
bords sont ensuite ébarbés. Le trait obtenu est aigu au tirage.

● Pointe sèche : le graveur attaque la planche de métal avec une pointe 
fine tenue comme un crayon. Le sillon tracé laisse alors de fines 
barbes de métal qui vont accrocher l’encre donnant à ce procédé un 
trait plus velouté. Le nombre d’exemplaires est plus restreint du fait 
de la finesse des sillons qui s’écrasent à chaque passage sous la presse.
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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). 

Linogravure 
mercredi 22 novembre 2017 de 14h30 à 16h30 

Reliure japonaise
mercredi 13 décembre 2017 de 14h30 à 16h30  

Oiseaux de papier, pliage et suspension 
mercredi 27 et jeudi 28 décembre 2017 de 10h à 12h  

Création de cartes de vœux 
mercredi 3 et jeudi 4 janvier 2018 de 10h à 12h 

Initiation à la technique de l'enluminure 
mercredi 24 janvier 2018 de 14h30 à 16h30  

Papier marbré 
mercredi 7 février 2018 de 14h30 à 16h30  

Carnet du petit naturaliste 
mercredi 21 et mercredi 27 février 2018 de 10h à 12h 

Technique du monotype 
mercredi 14 mars 2018 de 14h30 à 16h30

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
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Programmation culturelle

Ateliers famille
(Tout public - gratuit sur inscription - dans la limite des places disponibles)

Atelier origami : Performances d'origami 
       Samedi 25 novembre 2017 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Atelier de création autour de l'oiseau et du livre : L'oiseau en quilling 
       Samedi 20 janvier 2018 de 14h à 17h

Atelier de création : Plumes de papier japon
  Samedi 17 mars 2018 de 14h à 17h
Animé par Laure Essinger, plasticienne

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

Cours de dessin : Esquisse d'oiseaux d'après modèle
Samedi 10 février 2018 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animé par Karine Castelnau, dessinatrice et plasticienne

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

Conférence de Bernard Fort : La Musique des Oiseaux : que chantent-ils et pourquoi ?
       Mercredi 6 décembre à 19h

Conférence animée par Ensemble Artifices : Les Oiseaux chanteurs dans la société au XVIIIe 
siècle
Vendredi 19 janvier à 19h

Conférence de Jean-Louis Vidal : Le trait aérien de Jean -Marie Granier
       Samedi 27 janvier à 15h
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Nuit de la lecture
Le samedi 20 janvier 2018, toutes les bibliothèques et librairies de 

France sont invitées à vous ouvrir grand leurs portes.

Dès l’après-midi et toute la soirée, découvrez ou redécouvrez la 
richesse de vos bibliothèques et de vos librairies autour d’animations 
spécifiques festives et ludiques – lectures itinérantes et surprenantes, chasses 
au trésor, ateliers en pyjama ou en musique, conférences, projections, débats, 
présentation des nouveautés littéraires –  et de rencontres avec des auteurs, 
illustrateurs, conteurs, parrains de l’événement.

Dans le cadre de cet événement, le musée propose aux visiteurs 
différentes animations en partenariat avec deux acteurs de la vie culturelle de 
Lunel : la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel et la librairie AB.

Programmation du samedi 20 janvier 2018

10h - 12h : Atelier de création autour du papier animé par Sébastien Simon
Librairie AB - public adulte - sur réservation auprès de la librairie AB - dans la limite des places disponibles

10h30 - 11h30 : Visite guidée du musée Médard
Un parcours à la découverte des expositions temporaires et de la collection de volumes anciens et précieux 
léguée par Louis Médard. 
Musée Médard - durée : 1 heure environ - tout public - sans réservation - dans la limite des places disponibles

14h - 17h : Atelier de création autour de l'oiseau et du livre. L'oiseau en quilling
Guidés par la plasticienne Carine Fourment, venez fabriquer votre oiseau imaginaire dont le corps sera décoré 
selon la technique du « quilling » et les ailes, réalisées en dentelle de papier, seront habillées de tâches de 
couleurs à l'aquarelle. 
Musée Médard - public famille - sur réservation - dans la limite des places disponibles

14h, 15h et 16h : Contes pour enfants sur le thème des oiseaux
Nous connaissons plein d’histoires avec des oiseaux. Venez les écouter dans la salle des oiseaux, partez au pays 
des histoires à plumes avec les bibliothécaires de la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel.
Musée Médard - durée : 30 minutes - à partir de 4 ans - sans réservation - dans la limite des places disponibles 

17h30 - 18h30 : Lecture de nouvelles des amis du musée Médard
Librairie AB - Tout public - sans réservation - dans la limite des places disponibles

20h : Spectacle Le Carnaval des Oiseaux, compagnie Ensemble Artifices
Dans ce concert avec chant, chaque oiseau est présenté à la manière du célèbre Carnaval des animaux par une 
description piquante, extraite de l’Histoire naturelle de Buffon, naturaliste à la plume poétique. Œuvres de 
Rameau, Moussorgski, Fauré, Saint-Saëns, Couperin, Uccellini…
Salle Castel - durée : 1h30 - tout public - entrée libre et gratuite sur invitation à retirer au musée Médard à 
partir du samedi 13 janvier.
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Visuels a disposition de la presse

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 3, 1774 : 

Loriot d'Europe 
(©Ville de Lunel - Musée Médard)

Buffon, Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 6, 1783 : Mésanges 

(©Ville de Lunel - Musée Médard)

Laure Essinger, Argonaute, papier 
(©Laure Essinger)

Jean-Marie Granier, 
Suite à topologie du labyrinthe, 

burin, 1995-2003
(©Centre d'art Jean-Marie Granier)  

Bernard Fort lors d'une session 
d'enregistrement
(©Bernard Fort)

Jean-Marie Granier, Libellule, 
album Bestiaire, pointe sèche, 1961 
(©Centre d'art Jean-Marie Granier)
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Organisation de l'exposition

Institutions partenaires / musées prêteurs : 

● Centre d'art Jean-Marie Granier
● Musée et Parc Buffon de Montbard
● Musée de Saint-Gilles
● Université de Montpellier

Commissariat de l'exposition

Claudio Galleri, conservateur du Musée Médard
Françoise Schmid-Granier (Jean-Marie Granier, Traits aériens)

Remerciements

Laure Essinger, artiste plasticienne associée 

Jean-Louis Girard pour le prêt de sa collection de livres de l'Histoire naturelle de Buffon

Laville impressions pour le dispositif de la galerie tactile

Les services techniques de la Ville de Lunel

Quelques chiffres … 

L'exposition En vol & en chant, c'est...
 
10 chants d'oiseaux à l'écoute,

27 gravures de l'Histoire naturelle des oiseaux de 
Buffon exposées,

12 œuvres conçues par Laure Essinger pour 
l'exposition,

14 espèces d'oiseaux représentées.
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Documents a disposition du public

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

Livret de visite

Bloc A3

Livret jeux

Cahier de coloriage

Marque-pages

Carte postale

Affiche
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Informations pratiques

L'exposition En vol & en chant est présentée du 25 octobre 2017 au 17 mars 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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