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 Les amis du musée et du fonds Médard                                               
 
      
 
 

REGLEMENT 
 

                          4ème  Prix de Reliure 2019 

« Plein Papier » 
 Papier dominoté, Papier marbré  

 
  
Article 1er : 
Le prix de reliure 2019 de l’association des Amis du Musée et du  Fonds Médard est ouvert à 
tout relieur amateur ou professionnel établi en France ou à l’étranger. 
 
Article 2 : 
Chaque participant réalise sa reliure en toute liberté sans aucune contrainte, dans le cadre du 
présent règlement. 
L’originalité du travail ainsi que l’adéquation de la reliure au texte seront les principaux critères 
de sélection du jury. 
Le même relieur peut envoyer plusieurs ouvrages. 
 
Article 3 : 
Les relieurs devront utiliser le papier dominoté ou le papier marbré, gaufré etc. pour réaliser leur 
reliure. Le thème peut être respecté en choisissant un ouvrage  dont le contenu  se rapporte aux 
papiers dominotés et marbrés ou à leurs techniques, avec un travail  plus traditionnel de cuir, bois 
ou autres matériaux.  
 
Article 4 : 
Le jury dont la composition sera communiquée lors des résultats réunit des professionnels du livre 
et des  bibliophiles.  
Ses décisions sont sans appel. 
 
Article 5 : 
Le 1er Prix est de 1000 € 
Le 2eme Prix est de 500 € 
Le 3eme Prix est de 250 € 
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Article 6 : 
Les droits d’inscriptions s’élèvent à 30 €.  
Un catalogue sera édité et vendu au prix de 20 € 
Une fois l’inscription reçue le participant recevra une documentation précise lui donnant toutes les 
explications nécessaires pour l’envoi du ou des exemplaires qu’il désire envoyer. 
Seul l’envoi de la reliure est à la charge du participant. 
L’association assure le retour de l’ouvrage après l’exposition. 
 
Article 7 : 
Pour les candidats résidants en France, règlement par chèque bancaire  au nom de l’association.  
Pour les candidats résidants dans un état de l’Union Européenne ou hors de l’Union, règlement 
par chèque bancaire ou obligatoirement par virement pour les étrangers sur le compte de 
l’association : 
Amis du Musée et du Fonds Médard 
Compte N° 13506   0001095163905000   63 
Domiciliation  Crédit Agricole  LUNEL Boulevard VICTOR HUGO  34400 LUNEL 
N° de compte International (IBAN) : FR76  1350  6000  1095  1639  0500 063 
Code BIC / AGRIFRPP835 
 
Article 8 : 
La date de réception des ouvrages doit impérativement être comprise entre le 
15 janvier 2019 et le 15 mars 2019 dernier délai à l’adresse de la présidente, siège de 
l’association. 
 
Article 9 : 
A compter du lundi 24 juin, certains livres sélectionnés par les membres du jury et la direction du 
Musée Médard, pourront  figurer dans l’exposition « Feuilles et Merveilles, l’univers des papiers 
décorés  » qui se tiendra jusqu’au 21 septembre inclus (17 avril-21 septembre 2019), avec 
l’acceptation des relieurs concernés. 
 
Article 10 : 
Proclamation des résultats le  jeudi 16 mai 2019 à 18 h lors du vernissage de l’exposition. Les 
envois seront exposés du 17 mai au dimanche 23 juin 2019 inclus, à la salle Feuillade, boulevard 
Lafayette à Lunel. 
 
Contacts : 
Présidente : Marie Claude ROSELLO   tel (0033)4 67 71 25 46 /(0033)667 09 92 38 

                    154 avenue du Languedoc 34400 Lunel France 

e-mail : mcy.rosello@wanadoo.fr   -    

 

 
 

154 avenue du Languedoc  34400 lunel 
Tél. : 04 67 71 25 46 /06 67 07 92 38   
 e.mail : mcy.rosello@wanadoo.fr 

lesamisdumuseeetdufondsmedard@orange.fr 
SITE : amisdumuseeetfondsmedard.com 

mailto:mcy.rosello@wanadoo.fr
mailto:mcy.rosello@wanadoo.fr
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l         Les amis du musée et du fonds Médard                            
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

4ème Prix de la Reliure 2019 
« Papier dominoté, Papier marbré » 

 
 
A remplir en lettre capitale SVP 
 
 
NOM____________________________________________________________________ 
 
Prénom____________________________________________________________________ 
 
Adresse____________________________________________________________________ 
 
Ville__________________________________________ Code Postal ___________________ 
 
Pays______________________________________________________________________ 
 
N° Téléphone________________________________________________________________ 
 
E-mail_____________________________________________________________________ 
  

 

Montant de la participation :       30 €                   par chèque                          par virement 
 
 
 
 Date   _________________                            Signature 
 
                                                                                       
 
                                
 

154 avenue du Languedoc  34400 lunel 
Tél.  : 04 67 71 25 46  / 06 67 07 92 38 

 e.mail : mcy.rosello@wanadoo.fr 

lesamisdumuseeetdufondsmedard@orange.fr 
SITE / amisdumuseeetfondsmedard.com 

mailto:lesamisdufondsmedard@outlook.fr
mailto:mcy.rosello@wanadoo.fr
mailto:lesamisdumuseeetdufondsmedard@orange.fr
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 Les amis du musée et du fonds Médard                                                          

 

FICHE DESCRIPTIVE  
 

4ème Prix de la Reliure 2019 
« Papier dominoté, Papier marbré » 

 

Relieur : 

Adresse : 

 

 : 

E-mail : 

 

Titre : 

Auteur : 

Lieu d’édition : 

Année : 

Illustrateur : 

Reliure : 

Décor : 

 

 

 

 

 

Format : 

Doreur : 

 

 
154 avenue du Languedoc  34400 lunel 

Tél. & Fax : 04 67 71 25 46 – 06 67 07 92 38 
e-mail    mcy.rosello@wanadoo.fr 

lesamisdumuseeetdufondsmedard@orange.fr 

SITE : www.amisdumuseeetondsmedard.com 

mailto:mcy.rosello@wanadoo.fr
http://www.amisdumuseeetondsmedard.com/
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 Les amis du musée et du fonds Médard                                                          
 

 
 

4ème Prix de la Reliure 2019 
« Papier dominoté, Papier marbré » 

 
 

                                                                                              
 
 

Découverte de l’Association 
 
Fondée en 2003 par Jean Bertold Orsini, cette association a pour but de faire connaitre le 
Fonds Médard et le Musée Médard ( Musée de France depuis 2017) de la ville de Lunel. 
 
La passion des livres et des reliures nous incite à mettre en place, tous  les trois ans,  des prix 
et concours afin de transmettre et faire découvrir à un large public l’enrichissement des 
connaissances et des savoir-faire du métier de relieur. 
 
Les trois premiers prix que nous avons organisés ont eu un succès international et nous avons 
eu le plaisir d’accueillir dans notre  ville quelques uns des plus célèbres. Des reliures 
traditionnelles pour la plupart mais aussi des reliures pleines de fantaisie et de modernité ou 
de jeunes relieurs peuvent s’exprimer. Le succès a été chaque fois considérable, la ville de 
Lunel, notre partenaire, nous donnant l’occasion d’exposer dans une salle prestigieuse, 
ancienne chapelle,  afin de mettre en valeur la qualité des expositions. 
 
Nous espérons que le thème choisi pour ce prix va inspirer les goûts et les sensibilités 
contemporaines dans l’innovation et dans l’audace ! 
 
Au plaisir de retrouver en mai 2019 les amoureux des beaux livres. 
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