
  

À toi de jouer !

Tout au long de ton 
parcours au musée, 

observe bien les vitrines 
et les œuvres pour 

répondre aux questions, 
résoudre les énigmes et 

apprendre tout en 
t'amusant !

Entrée libre & gratuite 
71, place des Martyrs de la Résistance - 34400 Lunel 

www.museemedard.fr 
du mercredi au vendredi de 14h à 18h,

le samedi de 10h à 18h 
fermé les autres jours ainsi que les jours fériés légaux 

+ d'infos T 04 67 87 83 95 

© Crédits photos : Musée Médard / Conception : Service Communication - Ville de Lunel 2019

Carnet de découverte

7

Appartient à ...........................................

J'ai visité le musée le … /... /.....

26 juin 2019 – 1er février 2019

17 avril – 28 septembre 2019 



  

L'exposition Feuilles et merveilles te  permet 

de découvrir les différentes techniques de 

décoration du papier : les papiers marbrés 

(avec des bains de couleurs), dominotés 

(imprimés avec des gros tampons en bois) et 

à la colle (avec de la colle mélangée à des 

couleurs).

En ce moment au musée, tu peux découvrir deux expositions en plus de la bilbiothèque de Louis Médard : Feuilles 
et merveilles. L'univers des papiers décorés  et  Du château de Versailles au musée de Lunel : Marat s'invite chez 
Médard !

L'exposition Du château de Versailles au 

musée de Lunel : Marat s'invite chez 

Médard !  te permet de découvrir un tableau 

exceptionnel. C'est le très célèbre tableau de 

Marat assassiné, 13 juillet 1793, peint par 

l'atelier de David et conservé au musée du 

château de Versailles.



  

Dans la bibliothèque de Louis Médard, on trouve beaucoup de papiers marbrés bien cachés dans les pages de garde 
ou cartonnés sur les livres : couleurs, motifs et assemblages étonnants témoignent d'une fabrication traditionnelle 
venue d'orient.

Au XVIIIe siècle, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert explique pour la première fois les particularités du procédé 
dans les articles « Papier marbré » et « Marbreur de papier », avec deux planches qui montrent les gestes du métier.

La technique de fabrication consiste à déposer des gouttes d'encres de couleur à la surface d'un bain d'eau (figure 
3-b), à créer des motifs à l'aide d'outils comme le peigne (figure 4-c), ensuite à venir imprimer les motifs sur du papier 
(figure 5-b), puis à le rincer, et enfin à le laisser sécher (figure 8-b).

Voici un atelier de fabrication de papier marbré

Exposition Feuilles et Merveilles. L'univers des papiers décorés



  

Au premier étage, dans la salle des oiseaux, tu pourras observer différents papiers marbrés : regarde bien les différents 
styles de décors de chacun. Essaie de relier chaque mot à son image.

Astuce : Chaque mot correspond aux motifs... fais marcher ton imagination ! 
Pour t'aider, tu trouveras les réponses dans la fiche de salle intitulée « Un papier de marbre ! », disponible au rez-de-
chaussée. 

 Petit peigne •
● Caillouté

● Chevrons

● Coquille  
● Drapé Œil de chat •

•

•

•

•

•

•

•

••

 Feuilles de chêne •



  

D'autres papiers sont aussi exposés au premier étage, ce sont des 
papiers dominotés. Ils sont imprimés et colorés à partir de 
gravures sur bois, comme des tampons. Ils sont très à la mode 
dans l'Europe du XVIIIe siècle pour couvrir les livres, les boîtes ou 
tapisser des murs. 

Retrouve ce motif dans 
l'exposition. 

Dans quelle salle se trouve-t-il ? 
Recopie le cartel (indications sur 
le côté) qui te permet d'avoir plus 

d'informations sur ce papier. 

…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...................................................

Le papier 
dominoté

Regarde bien les différentes étapes de la fabrication :

1. 
La planche est 

gravée et 
encrée à l'aide 
d'un rouleau

2. 
Après 

humidification, 
le papier est 

appliqué sur la 
planche encrée

3. 
À l'aide d'un 
rouleau et la 
pression, le 

papier épouse 
les reliefs de la 
planche gravée

4. 
En soulevant le 

papier, 
l'impression 

apparaît

5. 
Les couleurs 

sont 
appliquées une 

à une au 
pochoir

6. 
Les papiers 
imprimés 
appelés 

dominos sont 
utilisés pour la 
fabrication de 

boîtes, recouvrir 
les livres,...

7. 
Sur les murs 
les dominos 

sont appliqués 
côte à côte, 

c'est l'ancêtre 
du papier peint



  

« Rien de superflu ne 
saurait appartenir 

légitimement, tandis que 
d'autres manquent du 

nécessaire »

Jean-Paul Marat

Exposition Du château de Versailles au musée de Lunel : Marat s'invite chez Médard !

Voici l'histoire...
Paris, le samedi 13 juillet 1793. Peu après 19h, Charlotte Corday est 
autorisée à accéder à la chambre de Jean-Paul Marat, rue des 
cordeliers. Elle vient d'acheter un couteau dans un magasin près 
du Palais Royal. Elle le plante dans la poitrine de cet homme, qui 
se trouve dans son bain au moment des faits, pour tenter de 
soulager les douleurs d'une maladie de peau.

Te voici à présent dans la bibliothèque de Louis Médard. 
Un nouveau tableau a remplacé son portrait. Aide-le à découvrir 
et à comprendre ce qu'il s'est passé !

Qui est Jean-Paul Marat ?

- Un commercant

- Un homme politique

- Un journaliste

Entoure la ou les bonnes réponses

Jean-Paul Marat est une figure emblématique de la Révolution française de 
« l'extrême gauche ». Il mène un combat politique contre la monarchie 
absolue et la toute-puissance du roi. Dès 1789, il élabore donc un projet de 
monarchie constitutionelle (régime politique qui reconnaît un monarque élu, 
qui exerce son pouvoir avec ses ministres ; mais ils sont limités par un 
texte écrit, une constitution). C'est surtout son activité de journaliste qui le 
rend célèbre sous le nom de « l'ami du peuple ».



  

 

Du 13 _ _ _ _ _ _ _ 1793

Marie Anne Charlotte 

_ _ _ _ _ _ au citoyen

_ _ _ _ _ .

Il suffit que je sois 

bien malheureuse

pour avoir _ _ _ _ _

à votre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

● Observe la lettre qui se trouve dans la main gauche de 
Marat et remplace les mots manquants en t'aidant du tableau 
ou de l'agrandissement de l'image.
 

Qui est Charlotte Corday ?
Descendante de Pierre Corneille, Charlotte Corday D'Armont est pensionnaire à l'abbaye aux Dames 
de Caen et lit dans sa jeunesse les philosophes des Lumières. La suppression des ordres religieux 
en 1790 par la loi de la Constitution civile du clergé l'oblige à retourner chez son père. En juin 1793, 
Charlotte côtoie les milieux girondins (hommes politiques qui ont siégé à l'Assemblée législative et 
à la Convention en 1792 et 1793. Le nom donné à leur groupe politique est la Gironde car les 
principaux chefs sont des élus de ce département). Tenant Marat pour responsable de l'élimination 
de la Gironde, Charlotte lui envoie deux lettres. Sans réponse, elle s'introduit au domicile parisien de 
Marat et le poignarde le 13 juillet. Arrêtée immediatement, elle est jugée par le tribunal 
révolutionnaire et exécutée sur l'échafaud le 17 juillet à 25 ans.



  

Titre du tableau :
Marat assassiné, 13 juillet 1793

Détail du tableau :
Copie anonyme, d'après l'oeuvre de 
Jacques-Louis David, 1794.
prêt exceptionnel du château de 
Versailles.
15 kg  157,5 x 135,7 cm–

Qui a peint ce tableau ?
Le musée national du château de Versailles possède une des quatre 
copies réalisées dans les ateliers du peintre David (1748-1825) en 1794.  
Jacques-Louis David est le chef de file du mouvement néo-classique 
(courant artistique qui se caractérise par un retour à l’Antiquité et au 
classicisme français).
Le tableau que tu peux observer dans la bibliothèque, nous a été prêté 
par ce musée. Cette peinture à l'huile est une des deux copies que David 
conserve avec lui à Bruxelles lors de son exil. On hésite à l'attribuer à 
François Gérard ou à Jérome-Martin Langlois, tous deux élèves du 
maître.

L'original peint par J-L David

La copie anonyme

Quelle est la différence entre ces deux tableaux ? Note-la ci-dessous.

….............................................................................................................................................................................................................................

Les symboles du tableau 

- la plume : symbole de son 
activité de journaliste

- la lettre : qui permit à Charlotte 
Corday d'être reçue chez lui

- le couteau : L'arme du crime

- L'inscription « à Marat. David » :
Hommage du peintre David qui 
connaissait personnellement Marat



  

Coloriages



  



  



  

Le carnet de voyage
mercredis 17, 24 et 31 juillet 2019 de 10h à12h
mercredis 7, 14, 21 août 2019 de 10h à 12h

La technique du papier marbré
mercredi 18 septembre 2019 de 14h30 à 16h30

La technique du pop-up
mercredi 9 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 

La lettre dans tous ses états  !
mercredi 23 et 30 octobre 2019 de 10h à 12h  

«  Avant la lettre, les hiéroglyphes  »
mercredi 20 novembre 2019 de 14h30 à 16h30

Pliage, suspension et décorations de Noël
mercredi 11 décembre 2019 de 14h30 à 16h30
jeudi 26 et vendredi 27 décembre 2019 de 10h à 12h 

À partir de 7 ans - gratuit sur inscription - 
dans la limite des places disponibles

Information pratique : 
Musée Médard
04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Les ateliers enfants - les petits bibliophiles

Si tu n'es pas sûr des réponses, demande à la personne à l'accueil !
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