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Le musée et ses 
collections

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. 

Louis Médard accorde un grand soin à sa collection, 
autant physique qu'intellectuel. Il a fait relier la 
quasi-totalité 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.

Véritable vitrine sur les patrimoines écrits, le musée 
Médard entend  :

● 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.

5000 volumes

2000 titres

Du XIIe 
au XIXe siècle
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Un musée, 
deux 

expositions

JEAN HUGO
du mercredi 28 octobre 2020 au 11 avril 2021

Un univers dans la main
Axé sur la mise en valeur du patrimoine écrit et des richesses 
artistiques de son territoire, le musée Médard consacre un 
deuxième volet au polyédrique parcours du peintre et 
décorateur Jean Hugo (1894-1984). 

Des mots, des figures
Une longue histoire que celle des relations entre texte et image, 
interprétée avec grand talent par Jean Hugo. Selon le document 
et l'époque, on y retrouve à la fois le souci d'information, la 
recherche esthétique de mise en page et une fréquente volonté 
pédagogique. C'est autour de cette complémentarité, ou dualité, 
de mots et de figures, que la bibliothèque de Louis Médard 
nous permet de voyager dans les différents temps du livre 
illustré, du manuscrit enluminé médiéval au roman romantique 
du XIXe siècle.

VINCENT DEZEUZE
Dans le cadre de la 7e biennale SUDestampe
du mercredi 28 octobre 2020 au 11 avril 2021

Le Botaniste
Logé sur six étages dans une aile de l’institut de botanique, 
l’herbier MPU, patrimoine de l'université de Montpellier, 
présente une impressionnante collection de plantes. « Dans une 
époque où la nature est souvent considérée comme entité 
négligeable, j’ai eu envie de travailler avec ce patrimoine » (V. 
Dezeuze).
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Jean Hugo, 
Un univers 
dans la main

Axé sur la mise en valeur du patrimoine écrit et des richesses 
artistiques de son territoire, le musée Médard propose une 
découverte du polyédrique parcours du peintre et décorateur 
Jean Hugo (1894-1984).

Fruit d’une étroite collaboration avec la famille Hugo, cette 
exposition restitue le contexte d’inspiration de Jean Hugo dont 
son lien indéfectible à la campagne, les vignes et les paysages de 
Camargue.

C’est après avoir œuvré dans le milieu parisien des plus grands 
artistes, que l’arrière-petit-fils de Victor Hugo s’installait en 
1929 à Lunel au mas de Fourques, développant une vision 
picturale poétique et très personnelle. Quant à sa prédilection 
innée pour la littérature et le livre, plusieurs étapes de création 
sont présentées autour d’images et illustrations : dessins, notes, 
croquis, maquettes... C’est également une approche de 
multiples techniques de reproduction : gravure à la pointe 
sèche, gouache et pochoir, lithographie et sérigraphie. De ses 
contemporains aux grands classiques (Cocteau, Char, Racine, 
Scève, pour n’en citer que quelques uns), on perçoit chez Jean 
Hugo une forte empreinte de bibliophilie qui fait écho à la 
bibliothèque de Louis Médard, d’ailleurs identifiable comme un 
de ses aïeuls par descendance de la famille Ménard. Grâce aux 
œuvres et à la documentation conservées par sa famille, cette 
présentation veut célébrer l’intimité de l’artiste : son goût pour 
la miniature, à travers les filiations spirituelles, du Moyen-Âge 
aux primitifs, ses œuvres plus modestes, comme les étiquettes, 
les ex-libris et le catalogue de vins pour Nicolas.

Un hommage à Jean Hugo, à sa vision émerveillée du monde, à 
un univers qu’il nous livre avec la posture d’un sage et humble 
artisan !
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Jean Hugo 
et sa famille

Né en 1894 à Paris, Jean Hugo s’éteint à Lunel en 1984, à l’âge 
de 90 ans. 55 ans l’ont vu enraciné dans la cité pescalune, au 
mas de Fourques, hérité de sa grand-mère maternelle Aline 
Ménard-Dorian.

Évoluant dans un riche milieu artistique, il se forme en 
autodidacte, attiré dès son plus jeune âge par la peinture et le 
dessin. Arrière-petit-fils de Victor Hugo, Jean a su porter ce 
nom avec modestie. Pour se montrer digne de cette illustre 
lignée, il a produit un art de l’observation du monde tout en 
discrétion. Ses créations prennent de multiples formes : 
peintures à l’huile et à la gouache, dessins, illustrations de livres, 
décors de théâtre, vitraux, céramiques et divers objets de 
décoration.
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Jean Hugo 
et Lunel

Au mas de Fourques

Après avoir vécu pleinement les « années folles » en côtoyant les
principaux représentants de la scène artistique parisienne 
durant la période de l’après-guerre 14-18, Jean Hugo, inspiré 
semble-t-il, par un songe révélateur, décide de s’éloigner des 
mondanités et de la frénésie de la capitale pour « se retirer » à 
Lunel. Nous suivons ici les traces de cet ancrage local de 
l’artiste, déjà amoureux des traditions camarguaises dans les 
années 1920, qui veut se nourrir de son environnement et le 
recomposer à sa guise, jusqu’à fabriquer ses propres couleurs. 

En complément du fil généalogique et biographique, c’est 
également l’occasion d’évoquer trois de ses réalisations 
monumentales liées à l’espace lunellois : la fresque de la salle du 
conseil municipal (1952), le grand panneau de céramique du 
lycée Louis Feuillade (1973, avec le concours de David Sol), la 
fresque Les Porteuses de paysage  pour le mur pignon d’un 
HLM sur la route de Montpellier (1984, œuvre détruite).
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Maquette de la fresque de la salle du Conseil municipal de Lunel

Jean Hugo devant le mas de Fourques, 
Photographie de Bob Ter Schiphorst, 1967



La « paix verte »

Tout au long de sa vie de peintre-poète, Jean Hugo célèbre 
l’harmonie de l’être humain avec la nature et la création. Dès son 
arrivée au mas de Fourques, en 1930, il s’impose une stricte 
discipline quotidienne répondant à cette exigence.

« Mes matinées étaient consacrées à la peinture. L’après-
midi, je faisais une longue promenade à pied. Sur la carte 
d’état-major, je traçai autour du mas un cercle de quatre 
ou cinq kilomètres de rayon - une lieue, une heure de 
promenade - et j’en fis, comme d’un gâteau, sept parts. Je 
parcourais chaque jour l’une des tranches, de sorte qu’à la 
fin de la semaine, j’avais fait le tour du cercle ; et je 
recommençais dans le même sens la semaine suivante. »

Ce périmètre tracé sur la carte délimite un territoire qu’il peut 
explorer et découvrir à pied. Ainsi, il met en pratique une 
maxime que son aïeul Victor Hugo avait énoncée dans la préface 
de Les Rayons et les Ombres : « Savoir, penser, rêver. Tout est là. »

En humaniste, il se doit d’acquérir une connaissance précise du 
pays, par l’étude de sa faune, sa flore, ses vents, ses saisons, et d’en 
comprendre son histoire, ses mythes. Tout en s’efforçant de saisir 
la manière dont tous ces éléments se situent dans le paysage qu’il 
contemple, le peintre note la palette des couleurs, la forme des 
nuages et la silhouette des arbres et des bosquets.

De retour à l’atelier, il colle et annote dans un herbier les 
spécimens de plantes et de fleurs qu’il a récoltés et consigne dans 
son carnet ce qu’il a observé. Le botaniste, l’ornithologue, 
l’entomologiste, le naturaliste, l’étymologiste et l’homme de 
lettres se retrouvent tous alors devant le chevalet auprès du 
peintre qui transpose sur la toile les fruits d’une riche récolte, 
croqués dans un carnet par quelques traits de crayons sûrs et 
rapides.

Par ailleurs, il se livre à une autre herborisation en relisant tous les 
écrits de son ancêtre et en recopiant minutieusement les passages 
faisant référence aux plantes, aux fleurs et aux arbres. Il compose 
ainsi une encyclopédie de la flore l’Herbarium Hugonense, qu’il 
pense illustrer. Il part de ce monde avant de pouvoir achever cet 
ouvrage, où le peintre de la nature rend hommage au poète de la 
nature.
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En complicité

S’il vit au rythme de la contemplation, de l’étude et de son art, 
Jean Hugo ne délaisse jamais les amitiés. Son riche et 
prestigieux carnet de correspondants, avec des centaines de 
lettres encore conservées dans les archives familiales, témoigne 
de son ouverture et de sa curiosité intellectuelle.
C’est un étonnant réseau de relations, dont on retrouve les 
œuvres souvent dédicacées dans la bibliothèque de Fourques, et 
notamment celles de Jean Cocteau, Max Jacob, Louise de 
Vilmorin, Paul Morand, Raymond Radiguet, René Char... 
D’ailleurs, Jean Hugo ouvre grand les portes de ces lieux, 
propices au repos et à la création, à ses amis : on les nommera 
les « enfourqués » !

Au milieu de ces belles rencontres, fleurissent également les 
projets communs d’édition et d’illustration de textes, tel 
L’Alphabet des Aveux  de Louise de Vilmorin (1902-1969), 
écrivaine de grand talent liée à l’artiste par 35 ans d’amitié. 

En terme de fidélité, le compagnonnage avec le poète et 
éditeur Pierre André Benoit (1921-1993) d’Alès dure encore 
plus et nourrit la production d’une cinquantaine d’ouvrages. 
De leur complicité artistique, on retient avant tout le goût de la 
sobriété et du minuscule, un univers à la portée d’une main et 
même d’un doigt !
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L'Alphabet des Aveux
Louise de Vilmorin

Illustrations de Jean Hugo
1954

Illustration pour La Fauvette des roseaux 
texte de René Char

lithographie
1955

Dessin de Jean Hugo pour L'Alphabet des aveux de Louise de Vilmorin, 1954



La création 
et la foi

« Au creux de l’humilité un peintre médite et regarde, il 
voit les
vignes que Dieu a faites, les oliviers, les micocouliers, les 
taureaux, les licornes […] et les travaux et les mouvements 
au ralenti des hommes, que Dieu a faits aussi ; ce qu’il 
reçoit par les yeux tombe dans le dans le silence d’un lac 
fervent de contemplation, et végète lentement avant de 
resurgir au dehors, en une œuvre capable d’agir comme un 
talisman qui apaiserait les cœurs »

Jacques Maritain, 1935

Issu d’une famille viscéralement anticléricale, Jean Hugo mène 
une quête spirituelle depuis les années 1920 et accomplit 
différents pèlerinages. En 1930, assistant à une messe de Noël à 
Montpellier, il a le sentiment d’être encore un intrus parmi les 
fidèles qui communient. Cela sera le sujet de L’Imposteur 
(Montpellier, musée Fabre), tableau significatif de son parcours 
humain et artistique. Peu de temps après, sa conversion au 
catholicisme est scellée par le baptême, administré à Paris par 
l’abbé Mugnier. Naît, en même temps, une relation affectueuse 
et féconde avec son parrain, le philosophe et théologien Jacques 
Maritain (1882-1973).

L’exposition Un univers dans la main  permet de suivre ce fil 
rouge que Jean Hugo tisse entre peinture, immersion dans la 
nature, méditation et dimension mystique du quotidien. Sur ce 
terrain, il retrouve entre autres le père dominicain Raymond 
Bruckberger (1907-1998), et surtout son ami éditeur PAB, 
Pierre André Benoit. Des échanges avec ce dernier, nous 
apprenons l’existence d’un projet resté inachevé, les Heures de 
Lunel (1957-1958), un recueil de prières inspiré par le modèle 
médiéval des livres d’heures. Conçue probablement comme un 
manuscrit rédigé à la plume et illustré de gouaches, cette œuvre 
devait signifier un ultérieur acte d’amour de Jean Hugo pour 
son environnement. En 1968, PAB édite les Actes présumés de 
saint Alban de Nant, ouvrage parmi les plus touchants nés de 
leur collaboration.
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L'Imposteur
Jean Hugo
Tempera sur bois
Musée Fabre, Montpellier



Jean Hugo et
le goût du livre

La bibliothèque de Louis Médard, au cœur du musée, est 
également une porte d’entrée à l’univers intime de Jean Hugo. 
Après le travail quotidien de peinture à son atelier, c’est à la 
bibliothèque du mas de Fourques que l’artiste se ressource quand 
la lumière naturelle tombe, en contact avec une collection 
encyclopédique qui apaise ses multiples intérêts et curiosités : 
textes sacrés, fables et classiques de l’Antiquité, livres illustrés 
comme modèles d’inspiration, dictionnaires et ouvrages de 
sciences naturelles...

Par ses passions et grâce à ses relations, Jean Hugo étoffe ce 
cabinet de lecture avec une importante section, représentative du 
XXe  siècle littéraire et philosophique, où fleurissent les mots 
d’auteur et les dédicaces. Il poursuit ainsi la collection de livres de 
sa lignée maternelle, les Ménard-Dorian : son grand-père Paul 
François (1846-1907), politique et industriel métallurgique, sa 
grand-mère Aline et sa mère Pauline, ferventes républicaines qui 
avaient animé des salons littéraires très prisés à Paris.

Parmi les ex-libris manuscrits de la bibliothèque de Fourques, on 
retrouve celui de Jean Marc Antoine Ménard (1752-1807), 
officier d’infanterie, et les livres de prix reçus par Eugénie 
Médard (datés de 1836 et 1840), arrière grand-mère de Jean 
Hugo. Prouvés les liens familiaux entre les Médard et les Hugo, il 
est à souligner une autre analogie évocatrice : en 1905, à l’âge de 
11 ans, Jean reçoit en don les œuvres de Virgile (édition de 1790), 
le même cadeau qui avait donné à Louis Médard le goût des 
livres à 13 ans.

Infatigable lecteur, Jean Hugo annote ses recherches, multiplie ses 
projets éditoriaux et répond à la commande d’ex-libris comme 
celui pour le Cercle d’Études Jacques et Raïssa Maritain (1964). 
Et son arrière-grand-père, Victor Hugo, veille toujours sur lui : 
Jean lui réserve une pièce du mas attenante à la bibliothèque, bien 
remplie de livres, documents et souvenirs de cet immense ancêtre.

En lien avec une idée de bonheur idéal, la bibliothèque de 
Médard se pare pour l’occasion de L’Âge d’or (1924), étude d’une 
composition monumentale qui ornait le mur d’une maison 
privée. Jean Hugo y instille ses grands principes : la lumière, 
l’harmonie des couleurs, la quiétude du paysage et la sérénité des 
relations humaines.
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Jean Hugo dans sa bibliothèque du mas de Fourques
Photographie de Bob Ter Schiphorst, 1967



Des mots,
des figures

Une longue histoire que celle des relations entre texte et image, 
interprétée avec grand talent par Jean Hugo. Selon le document 
et l’époque, on y retrouve à la fois le souci d’information, la 
recherche esthétique de mise en page et une fréquente volonté 
pédagogique. C’est autour de cette complémentarité, ou 
dualité, de mots et de figures, que la bibliothèque de Louis 
Médard nous permet de voyager dans les différents temps du 
livre illustré, du manuscrit enluminé médiéval au roman 
romantique du XIXe  siècle. Ainsi, une sélection significative 
d’ouvrages met en avant les diverses imbrications d’images et 
textes : lettrines figurées, emblèmes, vignettes et ornements, 
frontispices, atlas et planches dépliantes, caricatures... Le tout 
embelli par des raretés bibliophiliques, comme des gravures 
rapportées, des tirages uniques, des dessins. Côté technique, 
l’exposition montre les principaux procédés et les relatives 
maquettes de presses : gravure sur bois de fil et bois debout, 
gravure sur métal avec ses variantes (burin, eau-forte, aquatinte, 
manière noire), lithographie, jusqu’à la sérigraphie illustrée par 
des estampes de Jean Hugo. C’est aussi l’occasion de présenter 
de remarquables nouvelles acquisitions du musée dans le 
domaine du livre illustré.

Pas moins d’une centaine d’ouvrages incluant sa collaboration 
et une large palette de procédés, de la pointe sèche à la 
lithographie, font de Jean Hugo un acteur incontournable dans 
le panorama du livre illustré au XXe  siècle. Le résistant 
Emmanuel d’Astier lui dédicace ainsi ses Sept jours  (1945) 
« pour moi, [ils] ne seront vraiment achevés qu’une fois illustrés 
par vous ». Ce fort souhait sera exaucé en 1956 dans Sept fois 
sept jours.

En 1942, Jean Hugo dessine les costumes et les décors pour la 
mise en scène de Phèdre  de Jean Racine par la Comédie 
Française. Quatre ans plus tard, il travaille sur cette pièce 
classique dans un livre illustré de l’éditeur d’art Pierre Tisné. À 
travers 17 lithographies en couleurs, l’artiste saisit les moments 
clés de la tragédie de Racine créant des scènes suggestives où 
trouve place la citation d’iconographies anciennes. Le musée 
Médard vient d’acquérir un tirage rare de cet ouvrage, enrichi 
d’une suite complémentaire des lithographies en noir : il est ici 
exposé en regard d’éditions anciennes de Phèdre  du fonds 
Médard (du XVIIe au XIXe siècle), illustrées de gravures.
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Illustration de Jean Hugo pour Phèdre de Jean Racine, 
lithographie, 1946 (Musée Médard, Lunel)



Des mots,
des figures

Datée de 1971, l’illustration de la Saulsaye est une commande 
du Nouveau Cercle Parisien du Livre et comporte 26 
lithographies. Confronté à un chef-d’œuvre de la Renaissance 
du poète lyonnais Maurice Scève, Jean Hugo en retrouve une 
réédition dans la bibliothèque du mas de Fourques et prend à 
modèle les gravures de Bernard Salomon de l’édition originale 
de l’imprimeur Jean de Tournes (1547). Ce rapprochement est 
rendu manifeste grâce à une nouvelle acquisition du musée : il 
s’agit de Pourtraits divers, ouvrage édité en 1557 par Jean de 
Tournes et composé de 62 gravures sur bois sans textes, 
probablement conçu comme un catalogue d’images de 
l’imprimeur. L’exemplaire en question a appartenu à Jean 
Parlier (1762-1830), ami et associé de Louis Médard dans le 
commerce de tissus.

Friand des classiques de littérature, Jean Hugo s’était intéressé 
aux fables de Jean de la Fontaine en 1949 pour illustrer L’oiseau 
blessé d’une flèche, livret d’un ballet de la compagnie de 
Montecarlo. L’occasion se reproduit pour la commande des 
fables par l’Imprimerie nationale, destinée à deux volumes de la 
collection « Lettres françaises » (1985). Fatigué et souffrant, Jean 
Hugo recherche l’inspiration et consulte les éditions anciennes 
de la bibliothèque de Fourques. Il travaille à ce projet avec sa 
fille Marie et le passage de témoin se concrétise au moment de 
sa disparition, le 21 juin 1984. Respectant l’univers de son père, 
Marie réalise 14 planches en couleurs et 66 vignettes à l’encre 
de Chine, des scènes délicates et paisibles qui semblent 
s’inscrire dans le jardin de Fourques et dans la campagne 
environnante.
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Illustration de Jean Hugo pour la Saulsaye, 
lithographie, 1971



De mythe
en mythe

« Je m’étais composé un pays selon mon goût, dans lequel 
je situais mes tableaux. […] Au loin s’étendaient des forêts 
de chênes et de châtaigniers vénérables, pleines de mousses, 
de lichens et de sources d’eaux vives. Les licornes les 
hantaient, invisibles à beaucoup. L’hiver, elles grattaient leur 
corne au tronc des bouleaux. Plus près, sur les causses 
dénudés, […] des centaures galopaient aussi dans ces 
solitudes. Ils descendaient dans les villages de la plaine pour 
y échanger, contre des oignons et des figues, des corbeilles 
et des cordes qu’ils tressaient avec les crins de leurs queues. 
[…] Il arrivait que des hommes fussent changés en bêtes 
devant leurs épouses éplorées, à la stupeur de leurs parents, 
de leurs amis, de leurs concitoyens. »

Jean Hugo, Le Regard de la mémoire, 1983

L’œuvre de Jean Hugo est fortement imprégnée de l’univers 
mythologique et légendaire. Au détour de ses illustrations, que 
ce soit en miniature sur des galets ou en grand format sur des 
paravents, nous pouvons voir des licornes ou encore des 
centaures courir dans les prés. Ces figures s’insèrent 
parfaitement dans le paysage local qui est celui de la Camargue. 
Serait-ce là la représentation imagée du gardian surveillant sa 
manade à l’affût du cheval blanc idéalisé ? D’autres 
« apparitions » sont également récurrentes : faunes, nymphes, 
satyres... Dans un tableau de 1929, deux centaures-gardians 
semblent monter sur une scène de théâtre, scrutés par une 
femme au profil grec.
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Le centaure, peinture de Jean Hugo

Dessin avec figurines 
mythologiques de Jean Hugo, 

vers 1960



Vincent 
Dezeuze

Le botaniste

Né en 1967, Vincent Dezeuze s'est formé à l’école des Beaux-
Arts de Montpellier. Dès 1990 la gravure devient son principal 
médium d’expression, toujours à la recherche de nouvelles 
techniques dans une volonté d’évolution. Depuis 2001, 
parallèlement aux expositions et aux résidences à l’étranger, il 
enseigne les techniques de l’estampe. En 2007, il participe à la 
fondation de la Maison de la Gravure Méditerranée 
(Castelnau-le-Lez), lieu de pratique, de découverte et de 
recherche sur l’estampe. 

Le botaniste
Logé sur six étages dans une aile de l’institut de botanique, 
l’herbier MPU de l'université de Montpellier présente une 
impressionnante collection de plantes. Dans une époque où la 
nature est souvent considérée comme entité 
négligeable,Vincent Dezeuze a eu envie de travailler avec ce 
patrimoine. Dans ce vaste monde botanique, son choix s’est 
porté sur les nymphéas. Les matrices utilisées pour l'impression 
des nymphéas sont en papier journal collé, une technique qui 
lui permet une grande liberté de forme et un jeu dans les 
épaisseurs de la matrice donnant de nombreuses nuances à 
l'impression. 

Grâce à un chanceux concours d'énergies « vertes », le musée 
Médard peut offrir à ce travail de Vincent Dezeuze un cadre 
d'exception. Ses empreintes végétales, subtiles et vibrantes, 
dialoguent à merveille avec le peintre Jean Hugo, féru de 
nature, et les savantes pages illustrées d'ouvrages de la 
bibliothèque de Louis Médard. Dans ce festin, Dezeuze le 
botaniste nous présente sa cueillette, patiemment à l'écoute de 
la mémoire de feuilles et racines.
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Nymphea ptellata
Impression en taille-douce

E.A.U = Épreuve d'Artiste Unique
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Les différentes 
techniques de 

gravure

Le Cabinet des Curieux offre à voir un nouveau parcours 
présentant les ouvrages de la collection de Louis Médard afin 
d'illustrer les différentes techniques de la gravure.

La gravure dans le livre a une fonction complexe : elle a un rôle 
esthétique, car elle montre la création originale d'un artiste, et 
un rôle utilitaire, social, voire pédagogique en rendant l’œuvre 
d'art accessible au public.

Les ouvrages présentés dans ce parcours reflètent cette fonction 
et le sens esthétique de chaque époque qui a cherché à rendre, 
suivant les innovations techniques, le livre plus attrayant, plus 
luxueux ou plus pédagogique.

Les techniques d'illustrations utilisées se mirent en place 
progressivement, chaque nouveau procédé ne faisant jamais 
complètement disparaître le précédent. Bien au contraire, on 
constate souvent qu'une illustration témoigne de l'emploi de 
plusieurs techniques pour sa réalisation.

Les procédés présentés ici sont essentiellement :

● la taille d'épargne : gravure en relief, essentiellement
sur du bois, pratiquée dès le XVe siècle ;

● la taille-douce : gravure en creux sur du métal ;

● la lithographie : impression à plat et non une gravure,
utilisée dès le XIXe siècle.
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Politique 
de 

médiation

En complément des expositions, le service de médiation du 
musée Médard propose différentes activités à destination de 
tous les publics. 

APPLICATION NUMERIQUE

Pour découvrir l'exposition de façon plus ludique et interactive, 
un pupitre tactile est à disposition du public dans le musée. Il 
est ainsi possible de voir la biographie de Jean Hugo illustrée 
par des photographies d'époque, de jouer à retrouver les 
illustrations qui correspondent aux poèmes de Max Jacob mais 
aussi de feuilleter des ouvrages de la collection. Cette 
application est également disponible sur internet via le QR 
code suivant.

 

SCOLAIRES

Un dossier pédagogique peut être communiqué sur simple 
demande aux enseignants qui souhaitent organiser une visite 
et/ou atelier. 

En supplément des activités habituelles, à l'occasion de 
l'exposition Jean Hugo, Un univers dans la main, le musée 
propose trois ateliers aux scolaires :

● atelier monotype les Fables de la Fontaine, 
● atelier calligramme de Louise de Vilmorin
● atelier « le minuscule, c'est l'énorme » à la manière de 

Jean Hugo
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Programmation 
culturelle

LES ÉVÉNEMENTS

◊ NUIT DE LA LECTURE
Samedi 23 janvier 2021
Cette année, la manifestation s’articulera autour du thème 
« Relire le monde » et célébrera la lecture sous toutes ses formes 
via des animations in situ, mais aussi des initiatives digitales pour 
tous les publics. Relire le monde, c’est aussi relier le monde. 
Programme spécifique à venir – sous réserve du contexte sanitaire
(tout public  dans la limite des places disponibles‐ )

LES VISITES DU MUSÉE

◊ VISITES COMMENTÉES
Tous les samedis à 10h30
Un parcours à la découverte des expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et précieux léguée par Louis 
Médard. 
(durée : 1 heure environ - tout public - sans réservation - dans la 
limite des places disponibles)

◊ ZOOM SUR LES COLLECTIONS : 
30 minutes, un livre
Jeudi 3 décembre à 16h30
Samedi 5 décembre à 15h30
Livre d'heures, Lyon, XVe  siècle  : un best seller  de la fin du 
Moyen-Âge
Le responsable du musée présente au public un document 
original et l'invite à en apprécier toutes ses particularités.  
(public adulte  gratuit sans réservation  dans la limite des places ‐ ‐
disponibles)
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Programmation 
culturelle

LES ATELIERS DU MUSÉE

◊ ATELIERS ENFANTS : Les petits bibliophiles
(à partir de 7 ans  gratuit sur réservation  dans la limite des ‐ ‐
places disponibles)

Mercredi 9 décembre 2020 de 14h30 à 16h30
Mercredi 23 décembre 2020 de 10h à 12h
Pliage, suspension et décorations de Noël
Découper, plier, coller  : on crée ainsi des décorations qui vont 
embellir le sapin de Noël des petits bibliophiles  !

Mercredi 30 décembre 2020 de 10h à 12h : création de 
cartes de vœux 
À l'aide de techniques mixtes, allant de la gravure au collage en 
passant par le dessin, les enfants réalisent une carte de vœux 
2021 unique.

◊ ATELIERS ADULTES 
Samedi 5 décembre 2020 de 14h à 15h30 et de 16h à 
17h30
Animé par Karine Castelneau, plasticienne
Dans les salles du musée, les participants réalisent des dessins 
dans l'esprit des illustrations de Jean Hugo. Ces compositions 
sont ensuite finalisées et gouachées à l'atelier. 
(public adulte  gratuit sur réservation  dans la limite des places ‐ ‐
disponibles - matériel fourni)
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Programmation 
culturelle

◊ ESCAPE GAME : Un mystérieux manuscrit
Une disparition inquiétante, des affaires déplacées, des papiers 
volés  ? Mais où est passée la restauratrice qui travaillait sur le 
mystérieux manuscrit de la collection  ?
Entre livres anciens et techniques de conservation, cet escape 
game  unique, au cœur des salles d'exposition, vous permet de 
mener une investigation hors du commun pour retrouver l'un des 
membres de l'équipe du musée.
Entre amis ou en famille, venez découvrir le musée autrement et 
vous pencher sur cette mystérieuse affaire. 

(durée  : 1heure - public adulte - groupe de 5 à 6 personnes 
maximum  gratuit sur réservation  dans la limite des places ‐ ‐
disponibles)
Plusieurs créneaux sont proposés sur toute la durée de 
l'exposition : 
● Vendredi 4 décembre 2020
● Vendredi 11 décembre 2020 
● Vendredi 22 janvier 2021 
● Vendredi 29 janvier 2021 
● Vendredi 19 février 2021 
● Vendredi 26 février 2021 
● Vendredi 5 mars 2021 
● Vendredi 26 mars 2021

Attention ! 
En raison du contexte actuel, l'ouverture du musée Médard ainsi 
que sa programmation culturelle sont soumis aux réglementations 
liées à la crise sanitaire. 
Toutes les activités et événements proposés sont sous réserve des 
directives préfectorales et gouvernementales. 
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Visuels 
à destination 

de la presse
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Sérigraphie de Constant Idoux 
d'après Jean Hugo pour le catalogue 

The Art of Jean Hugo (Toronto, 1973)

Illustration pour Liste des grands 
vins fins – Établissements Nicolas, 

gouache reproduite, 1933

Jean Hugo devant le mas de Fourques, 
photographie de Bob Ter Schiphorst, 

1967

Dessin de Jean Hugo pour 
L'Alphabet des Aveux de Louise de 

Vilmorin, 1954

N. dentela
Vincent Dezeuze

Impression en taille-douce
2019

Homme en bleu dans la garrigue 
Jean Hugo, tempera, env. 1930

Jean Hugo dans sa bibliothèque du mas de Fourques
photographie de Bob Ter Schiphorst, 1967



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

Livret de visite

Livret jeux

Document pédagogique

Marque-pages

Carte postale

Affiche

Documents 
à disposition 

du public
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Organisation
de

l'exposition

INSTITUTIONS PARTENAIRES

Musée Fabre – Montpellier Agglomération

Atelier du Livre et de l’Estampe de 
l’Imprimerie nationale - Paris et Douai

SUDestampe

COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION

Commissariat et textes :
Jean Baptiste Hugo et Claudio Galleri, assistés de l’équipe du 
musée Médard

Musée Médard :
Direction : Claudio Galleri
Collections et administration : Laurence Sabbatino, Magali Fontan
Diffusion numérique des collections : Morgane Rubio
Médiation et publics : Claire Costenoble, Thibault Moreau
Entretien et accueil : Nieves Amador, Nadine Coulon
Stagiaire : Leslie Arnal

REMERCIEMENTS

● La famille Hugo : Charles, Marie, Jean Baptiste, Adèle, Jeanne, 
Sophie, Léopoldine

● Les auteurs des textes focus du livret : Vincent Bioulès, Cécile 
Coutin, Geneviève Haroche-Bouzinac

● L’association des Amis de Jean Hugo
● Maison Victor Hugo, Paris et son directeur, Gérard Audinet
● Michèle Bertaux
● Véronique Mure
● Vincent Dezeuze
● Services techniques et communication de la Ville de Lunel 
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Sérigraphie de Constant Idoux d'après Jean Hugo 
pour le catalogue The Art of Jean Hugo (Toronto, 1973)



INFORMATIONS 
PRATIQUES

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 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

 

    Comment accéder au musée ?

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
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MESURES CORONAVIRUS
25

En raison de la crise sanitaire actuelle, le musée Médard a pris toutes les dispositions 
afin d'accueillir le public dans les meilleures conditions possibles pour assurer votre 
sécurité. 

Ainsi, diverses mesures supplémentaires sont à respecter. 

     

Attention !  La programmation culturelle du musée Médard est soumise aux 
réglementations liées à la crise sanitaire. Toutes les activités et événements proposés 
sont sous réserve des directives préfectorales et ministérielles Il est recommandé de 
contacter directement le musée quelques jours avant l’événement afin de savoir si 
celui-ci est maintenu. 

Le port du masque est obligatoire  et non 
fourni à partir de 11 ans (pour les visites du 
musée et les ateliers). 

Du gel hydroalcoolique est mis à la disposition 
des visiteurs à l'accueil du musée

L'entrée au musée en visite libre est limitée à 20 
personnes.
Les visites commentées sont limitées à 9 
personnes

La distance d'un mètre entre chaque visiteur 
doit être respectée.
Un fléchage au sol permet au visiteur de lui 
indiquer son parcours de visite dans les salles du 
musée.



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

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