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MUSÉE D’ART  
HYACINTHE RIGAUD 

(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

 

 
 
 



 

 

Cœur de ville culturel 

Centre d’art contemporain Walter Benjamin, 

place du Pont d’en Vestit. 

Musée d’art H. Rigaud, entrée rue de l’Ange. 

(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

 
 

 
 

 
 
 
La volonté de la Ville est de faire de Perpignan une destination touristique et 
patrimoniale de choix et de référence. Or, les musées sont un vecteur 
particulièrement fort d’intérêt culturel.  
Les atouts patrimoniaux et culturels de Perpignan, ainsi 
mis en valeur et en lumière, renforceront son attrait 
touristique et, de ce fait, son économie. 
 
Le choix qui a été fait de regrouper en cœur de ville 
deux sites d’art plastique, tels que le futur musée d’art 
Hyacinthe Rigaud et le Centre d’art contemporain Walter 
Benjamin, devrait permettre de drainer entre 40 000 et 
50 000 personnes dans le centre perpignanais.   
 
Parmi elles, des Perpignanais, mais, également, des 
touristes venus d’autres régions et des étrangers, ce qui 
devrait entraîner une  forte consommation extérieure. 
 

 

 
 
En outre, la présence du futur 
musée à proximité du centre 
d’art  contemporain offrira un 
dialogue entre les deux structures 
et créera naturellement un 
parcours de déambulation et de 
consommation sur cet axe de la 
Ville.   

 
 
 

Le musée d’art Hyacinthe Rigaud et le centre d’art contemporain Walter Benjamin 
fonctionneront ensemble, avec une politique d’exposition commune ; cela 
contribuera à dynamiser le centre-ville. 
 
La proximité géographique des deux structures culturelles et leur position centrale en 
feront un des piliers de la politique culturelle de la Ville. 
 
 
 

    



 

 

HISTORIQUE 
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L’Hôtel de Mailly et L’Hôtel de Lazerme  
 
Dans le courant du XVIIe siècle, les futurs Hôtels de Mailly et de Lazerme sont des 
habitations privées. A partir de 1688, l’Hôtel de Mailly est loué pour en faire la 
résidence du lieutenant général, commandant en chef de la Province.  
 
-> La floraison du XVIIIe siècle 
Les travaux d’aménagement vont se succéder au long des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Mais, c’est le comte de Mailly, lieutenant général à partir de 1749 
et presque sans discontinuer jusqu’en 1790, qui imprime sa 
marque sur l’édifice.  
A la même période, l’hôtel donnant sur la rue de l’Ange 
appartient à la marquise de Blanes. C’est l’époque des Lumières 
et le Maréchal de Mailly et la Marquise de Blanes y contribuent 
en animant la vie intellectuelle locale.  
 
-> Les modifications du XIXe et du XXe siècles 
En 1836, l’Hôtel de Mailly est acheté par l’Etat pour en faire le 
palais épiscopal.  

 
En 1827, l’hôtel donnant sur la rue de 
l’Ange a été acheté par Joseph de 
Lazerme. L’hôtel est le théâtre d’une 
riche vie culturelle dans les années 
1920, autour de l’homme de lettres 
Carlos de Lazerme. Dans le second 
après-guerre, son fils en fait l’un des 
hauts-lieux de la Résistance, puis y 
reçoit de nombreux artistes, au premier 
rang desquels, son ami Picasso.  

 
Après les lois de séparation de l’Eglise et de l’Etat, la Ville rachète l’Hôtel de Mailly. 
Le second étage est utilisé, dès 1914, par le Conservatoire de musique. Après le 
départ du Conservatoire, une partie des locaux est utilisée par la Cinémathèque 
euro-régionale Institut Jean Vigo. En 1973, le comte de Lazerme vend son hôtel 
particulier pour y transporter le musée des Beaux-Arts Hyacinthe Rigaud.  
Depuis 1990, la plupart des espaces ont été libérés, ou utilisés pour les bureaux et 
quelques réserves du musée Rigaud. 
 
-> Vers une nouvelle découverte 
Le projet de rénovation, en plus d’étendre les espaces à l’Hôtel de Mailly, permet de 
réintégrer dans le circuit de visite la partie méridionale de l’Hôtel de Lazerme, le 
jardin suspendu, la façade et le corps de logis ouvrant dessus, ainsi que 
l’appartement et l’atelier occupés par Picasso. Pour la première fois depuis plus de 
deux siècles, le public pourra découvrir dans un même mouvement les deux hôtels, 

rejoignant la tradition d’un passage secret qui aurait, à la fin du XVIIIe siècle, favorisé 
les amours mythiques du maréchal et de la marquise. 
 



 

 

LE PROJET 

Salle « Le XVIIIe des Lumières – Axe Baroque. 
(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

 
 
 

 
Le redéploiement du musée d’art de Perpignan Hyacinthe Rigaud s’inscrit dans la 
trame culturelle de la Ville. Situé dans le cœur historique, le musée était jusqu’à 
présent installé sur les trois niveaux de l’Hôtel de Lazerme, accessible par la rue de 
l’Ange. Une telle configuration permettait de proposer aux visiteurs une surface 
d’exposition permanente de 300 m² et d’expositions temporaires de 60 m².  

 
Le projet de 
redéploiement du 
musée se base sur le 
programme fonctionnel 
et sur le projet 
scientifique et culturel, 
établi par les 
responsables du musée 
Rigaud. 
 
Le projet architectural 
s’établit donc au cœur 
de Perpignan, en 
secteur sauvegardé, 
dans la ville ancienne 
de fondation médiévale 
sur l’Hôtel de Lazerme 

et  
 

 
et l’Hôtel de Mailly. Il consiste à redéployer l’actuel musée, en assurant au public une 
vue des collections, un parcours qui va permettre de changer sa vision du 
patrimoine perpignanais, en matière d’art et d’architecture.  
 
Dans le futur musée, l’exposition permanente se répartira au niveau 1 et totalisera 
une surface d’exposition permanente de 800m² (416 m² sur l’Hôtel de Mailly, 384 m² 
sur l’Hôtel de Lazerme).  
L’exposition temporaire se positionnera au niveau 2 de l’Hôtel de Mailly et totalisera 
une surface de l’ordre de 380 m².  
La surface hors œuvre “bâtiments” nette totalise environ 4300 m².  
 
La surface du jardin du niveau 1 de l’Hôtel de Lazerme est de 230 m². La surface des 
cours et courettes est de 251 m². 
 
Ce redéploiement important des espaces d’exposition s’accompagne de la 
création des espaces d’accueil du public, de fonctionnement interne, de surfaces 
de réserves et de locaux techniques, indispensables au bon fonctionnement d’un 
musée moderne. 
Cette rénovation est également l’occasion d’un véritable chantier sur les collections 
du musée : étude, nettoyage, confortation et restauration de plus de 50 œuvres, 
peintures, sculptures, objets, dont 14 fragments de retables gothiques.



 

 

FONCTIONNEMENT DU FUTUR MUSÉE 

Cour intérieure. 
(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

Entrée principale du futur musée, rue Mailly. 

(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

 
 
 
 
Accessibilité extérieure et intérieure 
 
Les bâtiments seront accessibles par trois rues : la rue Mailly, la rue de l’Ange, la rue 
du Chevalet. L’accès public du musée se situera rue Mailly, et donnera sur la cour 
centrale intérieure, sur laquelle s’ouvre l’entrée du musée. Cependant, au niveau de 
l’Hôtel de Lazerme, les trois espaces donnant sur rue recevront des expositions 
thématiques sur les hôtels particuliers dans la ville; ils seront en 
accès libre depuis l’entrée, rue de l’Ange.  
 
Dans le cadre du réaménagement du musée et de son 
extension, les Hôtels de Mailly et de Lazerme seront mis en 
communication. Les liaisons se feront aux niveaux 1 et 2 par 
une galerie, créée en remplacement d’une construction 
ancienne. De nouveaux noyaux de circulations verticales 
(escaliers, ascenseurs) permettront une accessibilité intérieure 
fluide et une mise en sécurité du bâtiment. L’ensemble des 
locaux sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Fonctionnement 
 
Le fonctionnement général s’appuie sur: 
- la recherche d’une organisation claire, simple et repérable, 
- la création d’un parcours de visite qui utilise le potentiel des deux hôtels particuliers, 
- le déploiement de l’exposition permanente, en créant des rythmes qui s’insèrent 
dans les bâtis anciens, 
- la création d’un accueil, en relation avec l’extérieur, 
- le positionnement des fonctions d’accompagnement du public, 
- Une intégration des techniques (ventilation, électricité,...) aboutie qui permet un 
bon usage des espaces, ainsi que les règles de conservation préventives, associées 
aux espaces d’exposition et de traitement des collections. 
 
Visite virtuelle 
 

L’entrée du musée se fera par la rue Mailly, via 
la cour centrale intérieure, dans laquelle se 
trouvera un pan de verre sérigraphié, ce qui 
donnera un aspect contemporain à ce lieu 
exceptionnel du patrimoine perpignanais.  
 
Le visiteur aura la possibilité de visiter 
l’ensemble des collections situées au niveau 1 
des deux bâtiments et qui seront connectées, 
ou de voir la collection qui l’intéresse. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Hall d’accueil du futur musée. (Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

Un jardin suspendu offrira un moment de 
détente aux visiteurs. 

(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

 
 
 
 
Le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Mailly regroupera les fonctions d’accueil du public. 
Les fonctions du pôle de conservation, réception/déballage/ 
emballage/quarantaine/ transit, les espaces du personnel et les salles d’exposition 
en libre parcours seront positionnées dans l'Hôtel de Lazerme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exposition permanente se situera au niveau 1, sur les deux hôtels particuliers. Cette 
disposition permettra au visiteur de déambuler et de conserver un point de repère 
constant par rapport à l’extérieur.  
 
Le niveau 2 sera consacré aux espaces d’exposition temporaire (Mailly), et aux 
espaces techniques de conservation (Lazerme). Le projet architectural prend en 
compte les volumes du XVIIIe siècle, qui avaient été occultés au fil des 
transformations successives. Un escalier, qui ira de l’accueil aux salles d’expositions 
temporaires, permettra ensuite de rejoindre l’Hôtel de Lazerme, dans lequel sera 
conservé le grand escalier du 
XVIIIe siècle et où les visiteurs 
auront la surprise de découvrir 
un jardin suspendu, planté 
d’essences méditerranéennes 
et pensé comme une pause 
dans le parcours. 
Le niveau 3, uniquement sur la 
rue Mailly, recevra les bureaux 
de la conservation. 
 

 
 



 

 

EXPOSITION - MUSÉOGRAPHIE 

Salle du retable de la Trinité – Axe gothique.  
(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

 
Restauration & interventions 
 
Le projet architectural, celui de l’architecte Stéphane Barbotin-Larrieu (Atelier 
d’architecture Barbotin-Larrieu), s’appuie donc avant tout sur une compréhension 
des lieux et sur l’identification des éléments les plus remarquables et les plus 
intéressants.  
Devant la nécessité de faire vivre ce patrimoine, de lui assurer une pérennité grâce 
à un nouveau programme, les interventions et la déconstruction de l’existant sont 
nécessaires et permettront de faire fonctionner les espaces entre eux, pour accueillir 
dans de bonnes conditions, le public et pour garantir aux œuvres de bonnes 
conditions de conservation et de présentation au public.  
 
L’ensemble du projet doit permettre de (re)découvrir, une architecture, une culture, 
un patrimoine ancré dans la ville et son cœur historique.  
 

 
 
 

 
L’exposition permanente sera organisée autour des trois grands “axes” définis dans 
le projet scientifique et culturel. A l’intérieur de ces grands ensembles, le découpage 
se fera par sous-ensembles thématiques. Il s’agit de présenter le récit de l’histoire 
artistique et culturelle, telle qu’elle s’est déroulée ici, à Perpignan. 
Ce découpage convient bien à la structure même des espaces des bâtiments 
existants, déjà organisée en une série de “pièces” : 

 
1 - Axe gothique :  
la période gothique qui 
s’étend en Catalogne 
entre les débuts du XIIIe 
siècle et les premières 
années du XVIe siècle est 
le premier âge d’or d’un 
art spécifiquement 
perpignanais.  
 
 
 
2 - Axe baroque, fin XVII / 
XVIIIe siècles :  
le goût français inspiré du 
style de la cour de 
Versailles conduit à cette 

époque les commanditaires 
à demander aux artistes de se rapprocher de cet art du portrait. Ce sont les figures 
des Guerra, et surtout de Hyacinthe Rigaud, qui s’imposent alors. Ce goût porte aussi 
sur un art religieux classique ou populaire.  



 

 

Salle « autour de Pablo Picasso » - Axe moderne. (Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

 
 
3 - Axe moderne, le tournant XXe siècle, le second âge d’or :  
l’essor de Perpignan et sa région fut lié à la seconde révolution industrielle et à sa 
diffusion dans les provinces françaises. Le milieu artistique local est d’autant plus 
fortement attiré par le tropisme parisien. Les grandes familles vont commander des 
œuvres mondaines et classiques. L’architecture et les arts décoratifs bénéficieront 
de l’influence des expositions universelles de Paris.  
Au début du siècle, les artistes roussillonnais se consacrent surtout au paysage. La 
lumière de la région, attire des artistes comme Manolo Hugué, Raoul Dufy, ou 
encore, Matisse à Collioure. Ce mouvement se poursuit dans l’entre deux guerres 
avec les séjours d’artistes comme Picasso, Miro, Maillol.  
La collection réunit donc des œuvres de Dufy, Maillol, Picasso, Monfreid, Daura, 
Lurçat, Manolo, Terrus. 
Les salles d’exposition temporaires seront configurées pour accueillir divers formats 
de présentation d'œuvres. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LES PHASES DE TRAVAUX 
 

 
 
 
 
 
Pendant les deux ans du chantier, il a été  prévu de limiter au maximum les 
nuisances que pourraient entraîner les travaux pour le quartier et ses riverains. 
Ainsi la déconstruction des différents espaces à l’intérieur des deux bâtiments se fera 
par phases : 
 
 

1)    Montage de la grue  

-> Dimanche 9 Novembre toute la journée de 6h à 23h environ  
(reporté au dimanche 16 Novembre en cas de mauvais temps) 
 

2)    Organisation du chantier  
- Livraisons et approvisionnements du chantier tous les jours de 6h à 8h :  
-> depuis la Rue Porte d’Assaut par la Rue Mailly jusqu’à la porte d’entrée du Musée, 
accès principal du chantier et retour. 
 
- Livraisons, approvisionnement et évacuations tous les jours de 19h à 21h :  
-> depuis la Rue Porte d’Assaut par la Rue Mailly jusqu’à la porte d’entrée du Musée, 
accès principal du chantier et retour. 
 
 

3)    Dates approximatives du déroulement des travaux  
- Démolitions, reprises en sous-œuvre :  
-> de novembre 2014 à mars 2015. 
 
- Gros-œuvre, charpente, couverture :  
-> de janvier 2015 à mai 2015 et de février 2016 à mai 2016. 
 
- Cloisons, doublage, faux plafond, électricité, chauffage, ventilation, climatisation : 
-> de mars 2015 à janvier 2016 et de mai 2016 à octobre 2016. 
 
- Peinture, scénographie, muséographie, façades, jardin :  
-> d’avril 2015 à octobre 2016. 
 
- Visites de sécurité et réception travaux :  
-> novembre 2016. 
 
- Installation des œuvres et organisation du musée :  
-> décembre 2016 à février 2017. 
 
- Prévision d’ouverture du Musée :  
-> printemps 2017. 
 
 
 



 

 

Exposition autour du projet architectural du 
futur musée. 

(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu)  

Le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Lazerme ouvert durant les travaux. 
(Atelier d’architecture Barbotin-Larrieu) 

PENDANT LES TRAVAUX… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pendant la durée des travaux, une exposition en rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Lazerme (entrée rue de l’Ange) permet aux Perpignanais de découvrir le projet 
architectural du futur musée d’art Hyacinthe Rigaud.  
 
Images 3D, maquette, vidéos… font entrer le visiteur dans les diverses dimensions du 
projet.  
L’exposition, vivante et évolutive, se fera le relais de l’avancée des travaux.  
 
-> Exposition ouverte à partir du 17 octobre 2014. 
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h 00. Entrée libre. 
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