
Programme et médiation culturelle

Visites commentées
n Dimanche 28 juin, 16 h 30
Présentation par Claire Muchir, directrice du Musée d’art Hyacinthe Rigaud, commissaire de l’exposition.

n Du 5 juillet au 30 août : les jeudis et dimanches à 16 h 30.
n Du 6 au 27 septembre : les dimanches à 16 h 30.
Visite conduite par une guide conférencière.

Regards d’artistes
Tous publics · Durée 30 minutes.
Des artistes livrent leurs regards sur l’exposition.

n Samedis 11 juillet et 29 août, 17 h 00.
Petites histoires de narcissisme en abécédaire
Par Clément Riot, conteur.
Des anecdotes, des contes, des fables, des histoires et paraboles, traditionnelles, authentiques ou apocryphes… Suivez 
l’exploration, comme un abécédaire, des diverses facettes du narcissisme, dans l’art bien sûr, mais pas seulement…

n Samedis 25 juillet et 8 août, 17 h 00.
Homo simplis
Par le Théâtre Mû, théâtre d’objets.
L’Homo Simplis, ce pourrait être la forme primaire, essentielle de l’humain, un croquis, un trait de crayon lumineux. Seuls 
éléments significatifs de son visage, deux points lumineux en lieu et place des yeux ; ce qu’il voit, il nous le rend visible. 
L’Homo Simplis, n’est peut-être apparu que pour nous proposer un autre éclairage sur nous-mêmes.

Espace jeune public
En libre accès, à utiliser en début ou en fin de parcours. Dès 4 ans.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

n ateliers de manipulation
Des petits jeux d’expérimentation pour approfondir des notions abordées dans l’exposition : l’image de soi, la transformation, 
le regard d’autrui… Par le service des Publics des musées.

n coin lecture
Découvrez une proposition de lectures enfants et adultes, à apprécier confortablement assis sur un fauteuil ou un coussin. 
Une bibliographie choisie viendra compléter la sélection. Par le Réseau des bibliothèques de la Ville de Perpignan.
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Place du Pont-d’en-Vestit · Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00. 
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le pouvoir de l’autoportrait
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En famille
n mardis ou vendredis en alternance, 10 h 30
14, 24 et 28 juillet, 7, 11, 21 et 25 août
découverte de l’exposition
Une visite guidée ludique et interactive, spécialement conçue pour les enfants. Dès 8 ans. Durée 1 h 30. 

n Sur réservation
ateliers parents-enfants
Des ateliers artistiques à pratiquer en famille, dès 8 ans. Durée visite et atelier : 2 h 00.

n 17 juillet, 10 h30
J’ai fait un rêve 
Dessin, collages et encres végétales. Au bord de la feuille apparaît la moitié de notre visage. Autour, un espace à compléter, 
de rêve, surréaliste, étrange ou drôle… une part de nous-même se dévoile. Par l’Atelier Autonome du Livre.

n 21 juillet et 14 août, 10 h30
comment je me vois 
Dessin et peinture. À l’aide d’objets et d’accessoires divers, cet atelier propose une réflexion sur le regard que nous portons 
à nous-même, au travers de sa représentation. Par Marion Baumann, plasticienne.

n 31 juillet, 10 h30
narcisse mais pas trop 
Gravure. S’observer attentivement dans un miroir, se dessiner au crayon de papier, impassible, souriant ou grimaçant… puis 
graver son autoportrait sur une gomme et l’imprimer. Par l’Atelier Autonome du Livre.

n 4, 18 et 28 août, 10 h30
Je ne suis qu’une œuvre d’art
Expérience vidéo. Le miroir propose un reflet, une image de son visage. L’image que je vois, l’image que l’on voit de moi… qui 
est-ce ? Une expérience à partager pour soi et avec les autres. Par Sébastien Lefevbre, vidéaste.

n tous les mercredis du 15 juillet au 26 août, 10 h30
l’heure du conte
Des lectures choisies, à écouter en famille, dès 4 ans. Durée 1 h 00. Par le Réseau des bibliothèques de la Ville de  Perpignan.

n À la demande
livret-jeu
Dès 6 ans. Suivez Narcisse, votre guide, à la découverte de l’exposition. Par le Service des Publics des musées.

Conférences
n Samedis 5 septembre à 17 h 00 · la protection du droit à l’image et à la vie privée par Jauffré Codognès, avocat.
En considérant que l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité, comment préserver son espace 
privé face à l’immixtion croissante de la sphère publique ?

n Samedis 12 septembre à 17 h 00 · le narcissisme adolescent par Dominique Sistach, sociologue.
Les conditions de réalisation personnelle des adolescents passent par une construction idéalisée et naturelle de leur image. 
Ce narcissisme est ainsi directement lié à la sélection sociale et économique que le jeunesse organise tout en se constituant 
comme sujet reconnu dans un groupe d’individus.

n Samedis 26 septembre à 17 h 00 · la personnalité narcissique par Jean-Pierre Pécastaing, psychiatre.
Autour du mythe, le concept du narcissisme a évolué. Les traits de la personnalité narcissique a des conséquences 
relationnelles et comportementales ; le pervers narcissique existe-t-il ? Qui est-il réellement ?

Renseignements et réservations
Service des Publics
& 04 68 66 24 77 - Mail : musees-mediation@mairie-perpignan.com
Musée d’art Hyacinthe rigaud & 04 68 66 19 83


