
    Communiqué de Presse du 04.01.2022

   Atelier pour enfants au musée Médard

Le musée Médard propose au public de s'initier au quilling, une technique de
loisir créatif. Rendez-vous le 12 janvier !

Les « petits bibliophiles » sont un des rendez-vous les plus prisés proposés par le musée Médard. En
quelques années, ces ateliers gratuits destinés aux enfants dès 7 ans sont devenus incontournables
pour le jeune public. Depuis, le musée Médard multiplie les thématiques pour proposer aux enfants
des ateliers riches et variés : l'univers du pop-up, le monde mystérieux de l'Égypte, la période de
Noël,  la  nature  et  ses  richesses,  l'enluminure,  le  papier,  la  sérigraphie,  le  calligramme...  Autant
d'occasions  pour  les  artistes  en  herbe  de  découvrir  des  techniques  qui  donneront  vie  à  leur
imagination et leurs propres créations.

Pour ce nouvel atelier, le musée Médard propose à nos Petits Bibliophiles de travailler le papier d’une
nouvelle manière avec la technique du quilling.  Après une découverte du musée, de l’exposition
temporaire et de la bibliothèque de Louis Médard, les enfants participent à un atelier de création de
paperolles.  Appelé « paperolle » en français, le quilling n'est pas une technique créative si récente
que l'on pourrait le penser. Ses bases remontent à la Renaissance où l'on ornait des livres et des
objets religieux à base de papier roulé. Avec le boom des loisirs créatifs et l'envie du faire soi-même,
le quilling connaît un réel engouement de la part du public. Il revient en force et beaucoup d'artistes
s'en sont emparés. Accessible à tout le monde, la technique du quilling utilise des bandelettes de
papier qu'on enroule sur elles-mêmes pour ensuite former des décors.

Les ateliers se sont également adaptés au contexte sanitaire pour permettre aux participants de
pratiquer en toute sécurité : gel hydroalcoolique et  essuie-tout à disposition,  10 enfants maximum
par  atelier  (masque  obligatoire  à  partir  de  6  ans).  Enfin,  le  médiateur,  équipé  d'un  masque,
encadrera l'atelier et veillera au bon respect des gestes barrières.

À l'aide d'étroites bandes de papiers enroulées sur elles-mêmes, les  artistes en herbe pourront les
assembler et les coller pour créer des motifs esthétiques. Parfaite pour laisser place à la créativité et
simple à mettre en œuvre, la technique du quilling présente également l'avantage d'utiliser toutes
sortes  de  papiers.  Alors  dans  un  esprit  de  recyclage,  le  musée  Médard  proposera  aux  Petits
Bibliophiles  d'utiliser du papier découpé à partir de livres  ou bien des affiches, des journaux.... En
plus de repartir avec leurs créations, les enfants ramèneront cette technique chez eux et pourront la
partager. Le quilling leur permettra de varier les papiers, de recycler pourquoi pas magazines et
journaux mais surtout de créer facilement et rapidement avec peu de matériel, si ce n'est leur envie
et leur créativité !

N'hésitez pas à les inscrire auprès du musée Médard. Accessibles dès 7 ans, les ateliers des petits
bibliophiles sont gratuits, sur inscription dans la limite des places disponibles. 

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

Les petits bibliophiles : Paperolle (Quilling)
Mercredi 12 janvier 2022

De 14h30 à 16h30

Pour les enfants à partir de 7 ans - Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com & www.museemedard.fr
71 place des Martyrs de la Résistance

Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h
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