
Dossier pédagogique 
Ce dossier pédagogique va vous aider à préparer votre venue au musée : vous 
trouverez un guide de visite et des explications à destination de vos élèves.

Les pages qui suivent vous fourniront :
- des informations pour guider, questionner et échanger avec vos élèves,
- des indications sur les objets que vous trouverez dans les vitrines,
- des aides pour observer en détail les collections présentées.
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L'exposition « Feuilles et merveilles. L'univers des papiers décorés » 

Feuilles et merveilles. L'univers des papiers décorés
du mercredi 17 avril au samedi 28 septembre 2019

L'exposition Feuilles et merveilles permet d'approcher les techniques historiques de décoration 
du papier, si intimement liées à la bibliophilie et au goût de collectionneurs comme Louis 
Médard. En effet, sa bibliothèque nous offre un large panel de papiers marbrés, bien cachés dans 
les pages de garde ou cartonnés dans les ouvrages en demi-reliure : couleurs, motifs et 
compositions étonnants qui témoignent d'un procédé traditionnel venu d'Orient. Quant aux 
papiers dominotés, imprimés et colorés à partir de gravures sur bois, ils font fureur dans l'Europe 
du XVIIIe  siècle pour couvrir livres, boîtes ou tapisser des murs. Reprenant parfois les mêmes 
dessins des indiennes sur tissus, ces beaux papiers sont bien représentés dans l'exposition par 
la collection de Valérie Hubert. D'autres techniques sont également montrées : papiers à la colle, 
gaufrés, dorés...

Rez-de-chaussée, salle 1 et 2

Salle 1
La marbrure et 
les créateurs 
contemporains

Salle 2 
vidéo 
immersive
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L'exposition « Feuilles et merveilles. L'univers des papiers décorés »

Premier étage

Le papier 
dominoté et la 
collection de 

Valérie Hubert

Le papier décoré 
dans le livre ancien  

(marbré, dominoté et 
à la colle)
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Les techniques des papiers décorés

● Papiers dominotés :  Ce sont des papiers dont les motifs sont estampés, c'est-à-dire 
imprimés généralement à partir d'une planche de bois gravée et dont les couleurs sont 
appliquées au pinceau ou au pochoir. Ces papiers sont souvent utilisés pour tapisser 
différents objets comme des boites ou des portes documents mais aussi pour orner les 
murs des habitations ou des boutiques, domaine dans lequel s'illustre la dynastie 
parisienne des Papillon. Au XVIIIe siècle, ces papiers vont séduire un public plus large et 
sont utilisés en grande quantité par les relieurs et éditeurs. Le papier dominoté est alors 
utilisé en couverture pour des livres ordinaires.

● Papiers à la colle  : Dans la fabrication du livre, ils sont souvent utilisés en couverture, 
soit en attente de la reliure de cuir et plus rarement pour les gardes. La technique est 
simple : il s'agit de mélanger des couleurs à une colle de farine ou d'amidon, puis 
d'étendre le mélange sur la feuille de papier à l'aide d'une grosse brosse. Les couleurs de 
base sont végétales ou minérales. Ces papiers connurent un grand succès en Allemagne 
et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles.

● Papiers peints :  À l’origine, les papiers importés de Chine dès le XVIe siècle étaient 
peints à la main. En Europe, on produit à la même époque des papiers dominotés qui 
servent notamment à orner les murs. Dès le début du XVIIIe  siècle en Angleterre, on 
commence à coller les feuilles les unes au bout des autres pour former un rouleau, avant 
de les imprimer. La généralisation de l’usage du papier en continu dans les années 1830 
permet de mécaniser la fabrication. Dès les années 1860, la production s’accroît de 
manière considérable, engendrant une diminution des coûts de production et un 
développement de la pose du papier peint même dans les intérieurs modestes, à la fin 
du XIXe siècle.

 
● Papiers dorés-gaufrés :  Ils apparaissent en Allemagne à la fin du XVIIe  siècle. Ils sont 
issus directement de la technique d'impression des étoffes, qu'ils imitent, à la plaque de 
cuivre ou à la planche de bois gravée au burin. Il en existe deux sortes, les 
« Bronzefirnis » (vernis au bronze) papiers dorés, unis, ne présentant aucun relief et les 
« Goldfirnis » (vernis à l'or) ou « Brokatpapiere », papiers dorés présentant un certain 
relief.

● Papiers marbrés et suminagashi : Nés au XIIe siècle en Extrême-Orient, sous le nom de 
« suminagashi » (« sumi » : encre et « nagashi » : qui flotte sur l'eau en mouvement), les 
papiers marbrés apparaissent en Occident à la fin du XVIe siècle. La technique consiste 
à faire flotter l'encre sur l'eau puis à déposer sur la surface une feuille de papier sur 
laquelle l'encre se fixe.
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  L'histoire des différents papiers à motifs : les papiers marbrés

Aux origines incertaines et marquées par des récits 
légendaires, l'art de la marbrure sur papier serait née au 
XIIe  siècle au Japon. Le suminagashi, l'« encre qui flotte 
sur l'eau en mouvement », permettait de fixer un dessin 
sur le papier grâce à l'utilisation d'un produit gras. Cette 
technique, qui précède le marbré, était destinée 
principalement aux papiers pour la calligraphie et la 
correspondance. Cependant, quelques sources écrites 
attestent d'une production de papier marbré en couleurs 
déjà au Xe siècle, en Chine.

De l'Extrême-Orient, suivant le chemin emprunté par la 
diffusion du papier, on retrouve l'art de la marbrure en 
Perse et dans l'Empire ottoman, où l'univers du livre 
connaît un grand développement au XVIe siècle. 

Support de l'écriture de poèmes et de la calligraphie, 
parfois associé à l'enluminure,  le papier marbré est alors 
défini « art du nuage » (ebrû), présentant une spécificité 
technique : les pigments interagissent dans une eau 
épaissie avec de la gomme adragante. Quant aux motifs, 
ils sont créés à l'aide de peignes et de bâtonnets.

Ces feuilles commencent à circuler en Europe et 
deviennent des objets de collection dans les albums des 
voyageurs : il s'agit de papiers turcs qu'on commence à 
appeler « papiers marbrés » (dès 1607) par analogie avec 
l'aspect veiné du marbre. Surtout destinée au livre et à la 
reliure, une grande production s'affirme en Allemagne et 
en France, avec une profusion de motifs : peigne, caillou, 
tourniquet, ramages, chevrons... 
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  L'histoire des différents papiers à motifs : les papiers marbrés
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  L'histoire des différents papiers à motifs : les papiers marbrés

Au XVIIIe  siècle, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert 
vulgarise pour la première fois les particularités du procédé 
dans les articles « Papier marbré » et « Marbreur de papier », 
assortis de deux planches encore très parlantes sur le 
métier. 

Des nouveautés s'affichent à l'époque romantique, au 
niveau des dessins (œil de chat, scrotel ou petit caillou) et 
des couleurs éclatantes dues aux avancées de la chimie. 
Suivent une production de plus en plus importante et une 
mécanisation (des machines à marbrer sont introduites au 
début du XXe  siècle) qui appauvrissent la valeur artisanale 
de la marbrure du papier.
C'est à partir des années 1970, que le métier se renouvelle 
et s'ouvre dans le monde entier à différentes 
expérimentations. 

Au-delà du livre, la marbrure se fait peinture, décoration, 
accessoire de mode... Cette vitalité, mise à l'honneur au 
musée Médard avec Feuilles et merveilles, est célébrée à sa 
manière par l'artiste des mots Jean-Noël László, en 
collaboration avec les mains expertes de Marianne Peter. 
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  L'histoire des différents papiers à motifs : le papier dominoté

Domino, dominoté, dominotier
Un papier dominoté est une feuille de papier décorée 
dont le motif est imprimé à partir d'une planche de bois 
gravée et les couleurs sont appliquées au pinceau ou 
au pochoir. En France, ces feuilles de papier ornées de 
motifs géométriques ou floraux ont connu leur apogée 
au XVIIIe  siècle. Elles étaient fabriquées par les 
dominotiers, artisans qui exerçaient également les 
métiers de cartier (fabricant de cartes à jouer) et 
d'imagier (fabricant d'images). À cette même époque, 
d'autres pays se distinguent par la production de 
papiers dominotés, comme l'Allemagne et l'Italie. 

N'ayant pas le droit d'utiliser des caractères 
d'imprimerie, les dominotiers étaient déjà actifs au XVIe 
siècle dans la production d'images et de papiers en 
couleur. Ce métier, qui anticipe celui de fabricant de 
papier peint, est bien documenté grâce aux dessins de 
Jean-Michel Papillon (vers 1750), refusés pour 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Les 
dominotiers font preuve d'une grande économie de 
moyens et parmi leurs outils, on retrouve : des gouges 
pour graver du bois fruitier, des pinceaux pour encrer 
les planches, des frottons et des rouleaux pour 
imprimer les feuilles. Illustrant une série de métiers, 
Martin Engelbrecht édite vers 1735 deux étonnantes 
figures de Dominotier et Dominotière, habillés de leurs 
papiers décorés et munis de leur outillage.   
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Les pistes pédagogiques
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Avant la visite 
● Découvrir le musée Médard en allant sur le site internet www.museemedard.fr  et parcourir la 

bibliothèque numérique à la recherche de livres en particulier ou au hasard.

●  Interroger les enfants sur le musée Médard et quelle collection on peut y trouver dedans.

● Lire le dossier pédagogique aux élèves et expliquer la différence entre chaque type de papiers.

Pendant la visite
- pour les petits : 

- reconnaître des motifs, des formes, des couleurs....

- prendre conscience de la répétition du motif 

- trouver le mode de réalisation du papier : dans un bain avec de l'encre, un bloc de bois 

gravé...

- pour les grands : 

- trouver les différents métiers liés à l'impression des papiers, exemple : 

le marbreur, dominotié... 

- prendre conscience de la répétition du motif 

- trouver le mode de réalisation du papier : dans un bain avec de l'encre, un bloc de bois 

gravé...

- discerner les papiers anciens et les créations contemporaines 

- lister tous les noms des différents papiers 

- répertorier les objets-supports des papiers dominotés ou marbrés

- pour tous : 

- réaliser un croquis d’un motif graphique préféré. 

Les pistes pédagogiques en classe

http://www.museemedard.fr/
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Après la visite
- En atelier :

Compléter la visite par un atelier de création de papier marbré au musée ou en classe.

papier à la colle : 

Recouvrir une feuille de colle avec de l'encre diluée et/ou de la  gouache diluée et 

immédiatement avant séchage tracer des motifs graphiques avec une spatule ou une brosse. 

papier dominoté / tamponné : 

Sur du carton plume, coller des disques de carton, des motifs découpés, de la ficelle enroulée…

Utiliser ces plaques tampons couvertes de peintures sur des papiers divers (papier buvard, 

papier de soie, papier journal, tissu…). 

variante : on peut varier le sens de rotation des plaques (translation, rotation, symétrie, 

superposition…) pour acquérir la notion de motif répété. 

remarque : avant l’utilisation du tampon, on pourra préparer les fonds (dépôt d’eau colorée, 

marbrure, pointillisme, collage de dentelles de papier, déchirure…) 

- En histoire : « l'histoire des supports de l'écriture et du papier » 

En Histoire des arts, construire avec les élèves une frise chronologique relatant l’histoire et 

l’évolution du papier : papyrus égyptien, parchemin du moyen-âge, papier chiffon, papier journal, 

papier recyclé, papier de soie, papier en fibre de cellulose...

- En musique : « une collection de papiers » 

S’intéresser aux différents types de papier par l’écoute de la chanson de Serge Gainsbourg 

(interprétée par Régine) « Laissez parler les petits papiers ». Ne pas hésiter à continuer la 

chanson : d’autres papiers pour d’autres rimes. Fabriquer de nouveaux papiers pour de 

nouveaux noms. 

Les pistes pédagogique en classe
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Les documents d'aide à la visite

Pour vous aider à préparer votre visite, vous trouverez en complément de ce 
dossier et en accès libre au musée :

● le document de visite A3 

● le livret de visite et le carnet de découverte pour les enfants à partir de 7 ans
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Objectifs :
 ●Découvrir la technique historique de la marbrure du papier.

 ●Travailler sur l'assemblage des couleurs.

 ●Expérimenter, observer et constater les effets produits.

 ●Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.

Effectif : En demi-groupe ou 15 enfants maximum

Durée : 45 min par groupe

Descriptif :
 ● Description et explication au groupe de l'histoire des papiers marbrés et de leur importance dans la 

composition d'un livre.

 ●Démonstration du mélange des couleurs dans le bain et impression sur papier : dépose des couleurs 

et assemblage, utilisation de piques ou de peignes pour la réalisation des différentes formes, 

impression sur papier des motifs, lavage du papier pour enlever la colle, séchage et mise sous presse.

Activités associées : Visites guidées ou projets spécifiques.

Prolongement :  Dans un second temps, création de petits carnets avec reliures en intégrant le papier 

marbré ou création de cartes ou marque-pages personnalisés.

Matériel : (fourni par le musée)

 ●Bacs en plastique

 ●Encres de couleurs PEBEO

 ●Colle Marbling Bath PEBEO

 ●Piques et peignes

 ●Feuilles A5 canson blanche

✔ Tous niveaux
à partir de la GS

✔ 45 min

✔ Maximum ou en
demi-groupe :

15 enfants

L'atelier en relation avec l'exposition : le papier marbré 
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Cycles 1,2,3 

Les compétences mobilisées par les élèves au cours de ce projet sont détaillées ci-

dessous : 

Percevoir, Sentir, Imaginer, Créer : découverte du monde 
- Découvrir des techniques, des gestes : pochoir, empreinte, impression. 
- Aborder des œuvres exposées par le biais d’un fil conducteur : les papiers dominotés et 
marbrés
- Créer une expression plastique en lien avec une visite d’exposition : les papiers marbrés 
et/ou motifs répétés et leur mise en valeur. 

Compétences du socle commun pouvant être mobilisées : référence palier 1, 

compétence 5, culture humaniste 

- Pratiquer des activités artistiques en utilisant différents matériaux, supports et 
techniques : pochoir, empreinte, impression et mise en valeur des productions. 
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique : le papier marbré et dominoté 
du XVIIIème siècle à nos jours et la technique de répétition dans l’histoire de l’art. 

Compétences du socle commun pouvant être mobilisées : référence palier 2, 

compétence 5, culture humaniste / pratiques artistiques et histoire des arts 

- Distinguer les grandes catégories de la création artistique : le papier marbré et dominoté 
ainsi que la technique de répétition dans l’histoire de l’art (art du quotidien). 
- Situer les œuvres observées dans la frise de l’histoire des arts : du XVIIIème siècle à nos 
jours. 
- Pratiquer des activités artistiques en utilisant différents matériaux, supports et 
techniques : bains d'encres, tampons, impression et mise en valeur des productions. 
- Exprimer ses émotions et préférences face à une oeuvre d’art : apprécier une démarche 
contemporaine se référant à une pratique du XVIIIème  siècle. 

Les compétences pédagogiques
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Les informations pratiques

Les visites ainsi que les animations au 
sein du musée Médard sont gratuites 
pour tous les publics. Il est obligatoire de 
réserver au plus tard deux semaines avant 
la date envisagée.

Pour réserver, merci de préciser :

1. La formule de visite que vous souhaitez : 
visite autonome, commentée ou visite-
atelier 

2. La thématique pour les visites-ateliers 

3. L'effectif et le niveau de la classe

4. La date et l'horaire de votre venue

Vous pouvez prendre contact avec le 
service éducatif du musée par téléphone 
au 04 67 87 83 95  ou par courriel 
museemedard@ville-lunel.fr  afin d'avoir 
un premier contact avec le musée pour 
programmer votre venue.

Pour toute annulation, il est impératif de 
contacter le musée au moins 48h à 
l'avance.

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. (Proche du musée, se trouve le parc 
Jean Hugo où il est possible de pique-
niquer).

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

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:  https://www.facebook.com/museemedard

mailto:museemedard@ville-lunel.fr
http://www.museemedard.fr/
https://www.facebook.com/museemedard
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