RENDEZ-VOUS
PERPIGNAN

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS !

L’AGENDA
10 h 00
10 h 30
11 h 00
11 h 30

SOMMAIRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

  Visite guidée « Vauban, portrait d’une ville en militaire »

  Chasse au trésor du patrimoine et parcours touristique du

(poudrière)

quartier Gare

  Visite guidée de l’Hôtel de Ville par M. Pérez

  Visite guidée de l’Hôtel de Ville par M. Pérez

   Ateliers tout public au site archéologique de Ruscino

  Perpignan la célébrissime

  Visite guidée les hôtels particuliers par Sylvain Chevauché

  Défournement de la cuisson de céramiques à Ruscino

  Manœuvres militaires à Ruscino
  Visite guidée « Laissez-vous conter les commerces

14 h 00

d’antan … par l’image ancienne »
  Visite exceptionnelle de l’église Saint Jean le Vieux par

  Visite guidée « Laissez-vous conter les commerces d’antan … par
l’image ancienne »

Jean-Luc Antoniazzi
  Visite guidée de l’Hôtel de Ville par M. Pérez

14 h 30

  L’ensemble cathédral par M. Antoniazzi

  Visite guidée de l’Hôtel de Ville par M. Pérez

  Des consuls au palais consulaire

  Manœuvres militaires à Ruscino

  Manœuvres militaires à Ruscino

15 h 00
15 h 30

   Visite guidée du site archéologique de Ruscino

  Visite guidée du site archéologique de Ruscino

   Incarner le comte de Mailly (salle Arago)

  Visite église Saint-Mathieu

  Visite de l’église Notre-Dame La Réal

▲  Conférence « La restauration de la chapelle du Tiers-

17 h 00
17 h 30
18 h 30

  Combats de gladiateurs à Ruscino
  Crimes à Perpignan

  Combats de gladiateurs à Ruscino
  Concert de cornemuse par Els Salanc’aires, place de la Loge
  Visite église Saint Jacques

▲  Ciné conférence « Perpignan des années 80 » à l’Institut Jean Vigo en partenariat avec les Archives Municipales Camille Fourquet
   Démonstration de fabrication d’objets en bronze à Ruscino
   Fin des ateliers au site archéologique de Ruscino
  Le Castillet (de 10 h 30 à 11 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 45) visite guidées, départs toutes les 45 minutes, sur réservation uniquement : 04
68 35 42 05

Toute la
journée

PORTES OUVERTES ET VISITES GUIDÉES
Patrimoine religieux
Autre patrimoine
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VISITES ET CONFÉRENCES

11 PERPIGNAN 3D
12 RUSCINO : ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS
« DU FOUR AU GLAIVE »
14 ANIMATIONS
16 EXPOSITIONS

  Visite guidée des locaux de conservation de l’Institut Jean Vigo en
partenariat avec les Archives Municipales Camille Fourquet

Ordre des Dominicains » par Hugo Quelart

16 h 30

4
4
6

18 PLAN

Vigo en partenariat avec les Archives Municipales Camille
Fourquet

CALENDRIER DES VISITES

  Visite guidée « De la chapelle du Tiers-Ordre à la chapelle militaire »

par M. Dedies
  Visite guidée des locaux de conservation de l’Institut Jean

16 h 00
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  Médiathèque (samedi 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15 (en catalan) et 16 h 15) visite guidées.

Légende des pictogrammes
Visite guidée
Visite famille
Exposition
Atelier
Animation
Conférence
Visite théâtralisée ou contée
Portes ouvertes
Visa pour l’Image
Accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Audioguide adapté au handicap visuel, accompagné de planches en
relief, à disposition au Bureau d’information tourisme Perpignan.

▲

  Le palais des rois de Majorque (de 10 h 00 à 18 h 00 et de 20 h 30 à 22 h 00) visites guidées, ateliers et espace multimédia.
  La chapelle Notre-Dame des Anges (de 10 h 00 à 18 h 00) : exposition.
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  Les Archives départementales (de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00) : expositions, visites guidées, ateliers.
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PORTES
OUVERTES ET
VISITES GUIDÉES
DU PATRIMOINE
RELIGIEUX
  Samedi, visite exceptionnelle
à 14 h 00 de l’église Saint Jean-leVieux (Jean-Luc Antoniazzi)
Groupe limité
réservations obligatoires au 06 51 07 85 90

     Samedi et dimanche
de 7 h 45 à 19 h 00
  Samedi, visite guidée à 14 h 30
par l’Association Culturelle de la
Cathédrale de Perpignan
(Jean-Luc Antoniazzi)

ENSEMBLE CATHÉDRAL
Place Gambetta
• Cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
XIVe - XVe siècles.
• Cloître-cimetière Saint-Jean dit Campo
Santo, XIVe siècle.
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• Chapelle Saint-Jean l’Évangéliste dite
Funerària, XIVe siècle. Vitraux du XXe siècle,
œuvre de Shirley Jafre.
• Chapelle du Dévot Christ, XVIe siècle.

     Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
  Dimance à 15 h 00, visite guidée
ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Rue Grande-la-Monnaie
XVIIe siècle.
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  Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à
18 h 00
  Exposition « Autour d’une
œuvre restaurée, le retable
baroque du mas Girvès de Llo »
  Samedi et dimanche, visites
guidées de l’exposition à 10h30 et
à 14h30. Place limitée.
CHAPELLE NOTRE-DAME DES ANGES
Rue du Maréchal Foch
XIIIe siècle.

     Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
(hors cérémonies religieuses)
  Samedi, visite guidée à 14 h 30
par l’Association Culturelle de la
Cathédrale de Perpignan
(Reinald Dedies)

COUVENT DES DOMINICAINS
6 rue François Rabelais
XIIIe siècle.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
  Samedi, visite guidée à 16 h 30

CHAPELLE DU TIERS-ORDRE
DES DOMINICAINS
2 place de la Révolution Française
XVIIIe siècle.

        Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00

        Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00

COUVENT DES MINIMES
24 rue François Rabelais
XVIe - XVIIe siècles.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
  Exposition « Fernand Patrouix :
La Sanch par-dessus les toits »
ANCIEN ÉCHEVÉ
8 rue de l’Académie
Centre d’exposition de la Sanch

        Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00
  Dimanche, à 15 h 30, visite
guidée « De la chapelle du TiersOrdre à la chapelle militaire ».

ÉGLISE NOTRE-DAME LA RÉAL
Rue de l’Église La Réal
XIVe siècle.

ÉGLISE SAINT-JACQUES
Rue de l’Église Saint-Jacques
XIIIe siècle
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1 . Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
2 . Couvent des Dominicains
3 . Jardin de l’échêvé

5

4 . Hôtel Pams intérieur
5 . Patio hôtel de ville
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AUTRES PORTES
OUVERTES ET
VISITES GUIDÉES
  Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 18 h 00
  
Samedi, visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15 (en
catalan) et 16 h 15. Réservation
conseillée, limité à 8 personnes.
MÉDIATHÈQUE

15 rue Émile Zola
Ancrée dans l’histoire de la ville et
dans son quartier, mémoire de la
culture catalane, dépositaire de fonds
patrimoniaux précieux, elle est aussi un
lieu tourné vers la modernité.
Récemment rénové, l’établissement
affiche l’ambition de devenir un tiers lieu
culturel ouvert à tous et pour tous.
Installée dans l’ancienne usine de papier
à cigarette Job, elle arbore désormais une
architecture contemporaine empreinte
de lumière, d’ouverture, de convivialité
et d’innovation.
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     Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00
HÔTEL PAMS

18 rue Émile Zola
XIXe siècle. L’hôtel particulier de la
famille Bardou-Job.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 11 h 15 et de 14 h 00
à 17 h 45

LE CASTILLET
Place de Verdun
XIVe siècle.
Porte fortifiée de l’enceinte disparue.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire
au 04 68 35 42 05 ou sur place.

  Salle des mariages, samedi et
dimanche 10 h30 à 18 h30
  Samedi et dimanche à 10 h 30,
14 h 30, visites guidées
HÔTEL DE VILLE
Place de la Loge
XIVe - XVIIe siècles.

Rendez-vous dans le patio. Sans inscription.

Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 18 h 00
  Samedi et dimanche de 10 h 00
et 18 h 00 et de 20 h 30 à 22 h 00,
visites guidées et libres.
  Samedi et dimanche à 20 h 00 et
21 h 00, visites thématiques « Des
bâtisseurs aux décors du palais »
autour des différentes étapes de
restauration du monument et ses
décors peints. Durée 1 h 30.
(au minimum selon affluence)
PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Rue des Archers
XIIIe - XIVe siècles.
Tèl : 04 68 34 96 29 / 04 68 34 96 26
Réservation au près du bureau des guides
au 04 68 34 64 93.

Samedi et dimanche
de 10h30 à 18h30
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL
Avenue du Général Leclerc
Visites techniques pour découvrir l’envers
du décor, visites à partager en famille pour
les plus jeunes ou visites classiques pour
s’approprier plus encore votre théâtre.

  Samedi et dimanche de 10 h 00 à
12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
  Samedi et dimanche à 10 h 00,
11 h 00, 14 h 00, 15 h 00 et 16 h 00,
visites guidées des espaces de
conservation et présentation de
documents exceptionnels.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES

74 avenue Paul Alduy

Réservation au 04 68 85 84 00 ou archives@cd66.fr.

     Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00
L’ATELIER D’URBANISME
45 rue François Rabelais

     Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00
ANCIENNE UNIVERSITÉ
1 rue du musée

Réservation au 04 68 62 62 00 (du mardi au samedi
de 12 h 00 à 18 h 30).
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6 . La poudrière
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VISITES ET
CONFÉRENCES
  ▲  Samedi et dimanche à 10 h 00
VAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE
EN MILITAIRE

En lien avec l’exposition « Portraits en
majesté » du musée d’art Hyacinthe Rigaud,
venez décrypter l’histoire de Perpignan à
l’époque de Sébastien Vauban à la Poudrière.
par Elisabeth Doumeyrou, conservatrice en
chef du patrimoine. Départ de la Poudrière
Sur réservation au 04 68 62 38 84, 15 personnes maximum.

  Samedi à 11 h 00
HÔTELS PARTICULIERS MÉCONNUS
DU VIEUX PERPIGNAN

Venez assister à la visite guidée inédite
de certains édifices remarquables du
XVIIIe siècle par Sylvain Chevauché,
Archiviste-paléographe

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, sur réservation
au 04 68 62 38 84.

  Dimanche à 11 h 00

PERPIGNAN LA CÉLÉBRISSIME
Vous êtes invités à rencontrer les
8

« célébrités » de Perpignan. Perpignanais
d’origine, d’adoption ou de passage,
nombreux sont ceux qui de tous temps
ont célébré la ville à travers leurs écrits,
leurs œuvres d’art, leur réussite sociale,
leurs amours… Une balade originale
au service de la curiosité qui dévoile
un Perpignan source d’inspirations et
d’émotions !
Rendez-vous place Arago. Gratuit mais sur inscription au
04 68 62 38 84.

  Samedi et dimanche
à partir de 13 h 30

LAISSEZ-VOUS CONTER LES
COMMERCES D’ANTAN...
PAR L’IMAGE ANCIENNE
Ville très commerçante depuis le MoyenAge, Perpignan garde les traces de ces
anciens commerces et activités parfois
oubliés, qui animaient les rues et quartiers
de la ville.
A partir de cartes postales anciennes des
Archives Municipales Camille Fourquet, ce
nouvel itinéraire vous invite à (re)découvrir
les magasins d’autrefois et d’aujourd’hui.
A travers des éléments d’architecture, des
enseignes ou encore des noms de rues,

une guide vous présente l’histoire de ces
magasins et commerçants d’antan.
Rendez-vous devant lOffice du tourisme, place de la Loge

  Samedi à 14 h 30
DES CONSULS AU PALAIS
CONSULAIRE

Dès le Moyen-Age, la vie économique
de Perpignan est sous le contrôle des
Consuls.
Aujourd’hui, c’est au Palais Consulaire
que se réunissent les instances
commerciales du département.

     Dimanche à 15 h 30
DE LA CHAPELLE DU TIERS-ORDRE
À LA CHAPELLE MILITAIRE
La chapelle du Tiers-Ordre des Dominicains
abrite une succession de décors peints
monumentaux superposés. Les quatre
périodes de l’Ancien Régime, du Directoire,
de la Restauration et de la caserne militaire
s’offrent au regard du visiteur dans un
ensemble exceptionnel, à décrypter comme
une enquête.
Par Olivier Bru, chargé de mission Patrimoine.

Rendez-vous devant le palais consulaire, Quai Jean de
Lattre de Tassigny

Samedi à 15 h 00, 15 h 30, 16 h 00
et 16 h 30
  

INCARNER LE COMTE DE MAILLY
Voyage dans le temps au XVIIIe siècle
Venez à la rencontre d’Augustin Joseph
de Mailly, gouverneur du Roussillon, qui
se fera une joie d’évoquer les rénovations
de l’urbanisme qu’il mène sur Perpignan:
outre l’Université, bibliothèque publique,
théâtre, jardin botanique...rien ne
manque pour faire entrer la ville dans le
siècle.

▲     Samedi à 16 h 00
LA RESTAURATION DE LA
CHAPELLE DU TIERS-ORDRE DES
DOMINICAINS

Dans le cadre du programme de restauration
de son patrimoine, la Ville de Perpignan vous
présente pour la première fois la Chapelle du
Tiers-Ordre des Dominicains et son décor
peint, après restauration.
A travers des photographies prises pendant
les travaux, le peintre restaurateur Hugo
Quelart dévoile des gestes, des détails
illustrant le travail qui fut mené pendant 3
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7 . Commerces d’antan
8 . Film immersif

8
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ans pour redonner tout son prestige à ce
patrimoine et ses mystères inédits.
Rendez-vous sur les marches de l’entrée, place de la
Révolution française.

  Samedi à 16 h 30
CRIMES À PERPIGNAN

Les crimes et faits divers font partie de la
petite histoire d’une ville. Ils mettent en
lumières des personnes que l’on préfère
parfois oublier comme le bourreau par
exemple. Ces évènements s’effacent
avec le temps… pas tout à fait, venez
les redécouvrir à travers une visite
participative.
Rendez-vous sur la place de la Victoire

  Samedi et dimanche
à 16 h 00, visite guidée des locaux
de conservation de l’Institut Jean
Vigo

La cinémathèque de Perpignan vous
ouvre les portes de ses collections
habituellement fermées au public (films,
affiches, photos…). Au cours de la visite,
découverte de quelques documents
rares autour des projets et adaptations
du célèbre roman de Frank Herbert,
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DUNE.

▲   Samedi et dimanche

à 17 h 00, ciné-conférence
« Le perpignan des années 80 »
L’INSTITUT JEAN VIGO
Présentation historique de Perpignan
des années 80 à partir d’extraits des
films déposés par les Archives Camille
Fourquet de Perpignan à l’Institut
Jean Vigo. Évocation des modalités de
conservation et de diffusion des films
déposés (conditions de conservation,
numérisation…).
Renseignements : 04 68 34 09 39

PERPIGNAN
3D, NOUVEL
ITINÉRAIRE
« PERPIGNAN LA MILITAIRE″
DECOUVREZ PERPIGNAN
AUTREMENT ! »

Après trois circuits sur son patrimoine
gothique, l’application innovante
Perpignan 3D s’intéresse à l’histoire
militaire.
En 13 points géolocalisés, elle propose
des commentaires audio en français,
anglais, castillan et catalan, des
diaporamas, des jeux. Les vues
panoramiques invitent à une expérience
immersive. Modélisations 3D et
reconstitutions en réalité augmentée
d’états disparus apportent une meilleure
compréhension de ce patrimoine.
L’application est disponible dans une
version enfant.
Perpignan 3D la militaire complète le
discours du centre d’exposition sur ce
même thème à la Poudrière, rue Rabelais.
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     Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30.
FILM 3D IMMERSIF « PERPIGNAN
RECONSTRUIT SES REMPARTS,
FRANCHISSEZ LES PORTES DU
TEMPS »

Salle des commissions, hôtel de ville
Venez vivre de l’intérieur l’histoire des
remparts de Perpignan.
Mettez le casque de réalité virtuelle et
voyagez pendant deux minutes entre
le XIVe siècle et nos jours. A l’intérieur
de la ville médiévale, puis à l’extérieur
des remparts, entre bastion et ville
neuve. Vous verrez s’édifier le Castillet,
les fortifications de Louis XI, celles de
Charles-Quint, les faubourgs étoffés puis
démolis par les sièges au son du canon.
Vous serez témoins des constructions
de Vauban, de la Ville neuve, des ponts,
puis de la démolition des remparts, de
l’activité des quais.
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9 . Soldats romains
10 . Hutte protohistorique
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RUSCINO

A cause des conditions sanitaires, c’est
à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine que le site de Ruscino a
reporté ses animations des Journées de
l’Archéologie.

  Samedi et dimanche de 10 h 30
à 18 h 30
DU FOUR AU GLAIVE

Chemin de Château-Roussillon

LA VIE MILITAIRE DES ROMAINS

Pendant deux jours, une armée romaine
installe son camp sur le site de Ruscino !
Au programme : Visites commentées du
camp militaire romain, agrémentées de
scènes illustrant la vie et les activités
des soldats (paquetage du légionnaire,
cuisine militaire, machines de guerre,
médecine militaire, religion, jeux..),
entraînement des gladiateurs et
évocation de la vie quotidienne du ludus.
Temps forts des démonstrations de
combats de gladiateurs, des manœuvres
militaires et les équipements utilisés.

LE BRONZIER

Passionné d’archéologie expérimentale,
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un artisan bronzier vous fait découvrir
son exposition de reproduction d’objets
en bronze. Découvrez l’utilisation et les
techniques de fabrication, de la coulée
de bronze aux méthodes de moulage
et de finition des pièces, en suivant les
périodes de l’âge du Bronze, gauloise,
étrusque et romaine.

ATELIER APICULTURE

Un artisan potier vous fait partager son
travail de la terre cuite et vous explique
les techniques et formes traditionnelles.
Tournée ou estampée, sa production
concerne un large éventail de vaisselle
et de terre cuite architecturale (épis de
faîtage, chenaux, descentes, corniches,
balustres…) et de décoration de
jardin (pots, statues, amphores…).
Les céramiques cuites sur le site en
direct sont des reproductions de celles
trouvées en fouilles à Ruscino.

- Découverte de l’écriture latine pour
enfants et adultes
- « Oeno-Archéologie » : le goût du vin
dans l’antiquité et de nos jours et le goût
du rancio des vins du Roussillon secs ou
doux avec dégustation
- « Du grain au pain » : Démonstration de
l’ébauche d’un couple de meules par les
tailles de pierre, présentation de meules
et pierre et palynologie, observation des
grains de céréales au microscope.

LE POTIER

L’apiculteur vous dévoile son travail et
évoque les principes de l’apithérapie
antique. Découvrez les techniques
apicoles, les soins apportés aux abeilles,
la récolte des produits de la ruche et le
matériel utilisé. Vous assisterez à une
dégustation commentée des miels.

ATELIERS DE L’ASSOCIATION CIRCÉ
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LES TEMPS FORTS ET VISITES
GUIDÉES
  Samedi et dimanche à 11 h 30
et 14 h 30, manœuvres militaires
romaines
  Samedi et dimanche à 15 h 00,
visite guidée du site archéologique
de Ruscino
  Samedi et dimanche à 16 h 30,
combats de gladiateurs
  Samedi et dimanche à 17 h 30,
démonstration de fabrication
d’objets en bronze
  Dimanche à 11 h 00,
défournement de la cuisson de
céramiques

L’ATELIER MOSAÏQUE

Cette démonstration de réalisation
de mosaïque vous fera découvrir le
travail des mosaïstes de l’Antiquité.
Les techniques, outils et matériaux de
l’époque vous seront présentés tout au
long de ces deux journées.
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Els Salanc’aires

ANIMATIONS
ATELIERS À LA MAISON DE LA
CATALANITÉ
2 place Joseph Sébastien Pons
Sur réservation au 04 68 35 89 12
amelie.rumeau@cd66.fr
  

  

  Samedi à 10 h 00 et 11 h 00

(1 h)
ATELIER ARTISTIQUE ANIMÉ PAR
CAROLINE MILIN « PLANÈTE ARC
EN CIEL »

Création de portraits aux couleurs vives,
à partir du poème de Léopold Sedar
Senghor « Poème pour mon frère blanc ».
A partir de 5 ans.

        Samedi à 14 h 00 et 16 h 00
(45 min)
ATELIER GYMNASTIQUE ET
MOTRICITÉ « GALIPETTES ET
GRANDES OREILLES »

Animé par Sourires et loisirs à partir de
l’album jeunesse « Tous différents » de
Todd Parr. A partir de 4 ans.

  Dimanche à 9 h 50 et
11 h 10 (1 h)
ATELIER CRÉATIF « CORNE DE
LICORNE ET BOULE DE POILS »
  

  

Animé par REV’créatifs. Création de
personnages en decopatch à partir de
l’album jeunesse « Thelma la licorne ». A
partir de 5 ans.
        Dimanche à 14 h 00 et
16 h 00
ATELIER DANSE RYTHMIQUE
« BOUGE QUI PEUT ! »

Animé par Danse évolution. A partir de
4 ans.

Dimanche à 10 h 00
présentation du parcours par
l’association.
PARCOURS TOURISTIQUE DU
QUARTIER GARE (ASSOCIATION
PERPIGNAN LA GARE)

Muni de votre smartphone, partez à la
découverte du patrimoine du quartier
Gare de Perpignan. Dix-neuf lieux et
bâtiments vous sont présentés par un
commentaire audio en cinq langues
différentes.
Rendez-vous Place de Belgique.
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  Dimanche à 10 h 00
CHASSE AU TRÉSOR DU
PATRIMOINE

Place de Belgique
Organisée par le comité d’animation
La Gare, pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés des parents.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
  Exposition de documents
originaux

   Dimanche à 16 h 30
MUSIQUES TRADITIONNELLES PAR
LE GROUPE ELS SALANC’AIRES

Place de la Loge
Groupe de musique traditionnelle
unique en Catalogne Nord, Els
Salanc’aires sont d’irréductibles
défenseurs du patrimoine local à travers
un instrument qui était en voie de
disparition, el sac de gemecs (le sac de
gémissements), la cornemuse catalane.

74 avenue Paul Alduy
Réservation au 04 68 85 84 00 ou
archives@cd66.fr

Gratuit, sans inscription.

     Samedi et dimanche de
10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00
ATELIER ENFANTS ET ADULTES
« SUPER HÉRAUT »

Rue des Archers.
Tél. : 04 68 34 96 29 / 04 68 34 96 26
XIIIe – XIVe siècles.
Découvrez le monument grâce à l’Espace
« Patrimoine pour tous » : présentation
des applications « cartothèque », « expos
virtuelles » et « puzzles » sur la table
tactile équipée d’un système de vidéo
projection. Des carnets adaptés du
monument et des ouvrages de jeunesses
du centre des ressources seront mis à
disposition sous forme de prêt à l’accueil
ou en téléchargement via le QR codes.

Chaque personne repartira avec les
armoiries qu’elle aura confectionnées.
Sans inscription.

     Dimanche à 10 h 00 et 14 h 00
ATELIER RELIURE ET
CALLIGRAPHIE-ENLUMINURE
SAMEDI ET ATELIER
PHOTOGRAPHIE DIMANCHE

     

  

PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
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EXPOSITIONS
PORTRAITS EN MAJESTÉ

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly
Fermeture des caisses à 18h

De 10 h 30 à 19 h 00, visites guidées
UN « CONCERT OLFACTIF »
EXCEPTIONNEL.
RIGAUD DIGITAL : RENCONTRE
AVEC LE ROI SOLEIL
Musée d’art Hyacinthe Rigaud,
16 rue de l’Ange
Une création de Pascal Raimbault pour
le musée d’art Hyacinthe Rigaud
Le musée d’art Hyacinthe Rigaud ouvre
de nouveaux champs d’exploration avec
une expérience digitale
inédite. Grâce à la réalité virtuelle, le
visiteur est plongé dans une troisième
dimension du portrait de Louis XIV
peint par Hyacinthe Rigaud : remonter
le temps, observer et devenir acteur de

16

la séance de pose du monarque devant
l’artiste. Cette immersion totale, avec
des casques sans fil nouvelle génération,
permet d’approcher le Roi Soleil au plus
près, dans les moindres détails du décor,
des textiles, des régalias, de sa personne,
du pouvoir ! Rigaud digital fait écho à
l’exposition Portraits en majesté.
Tout public, dès 6 ans. Durée : 3 minutes. L’accès à
Rigaud digital est exceptionnellement gratuit pour
les Journées européennes du patrimoine.
www.musée-rigaud.fr

  Samedi et dimanche
de 9 h 30 à 17 h 00
SQUELETTES

  Samedi de 13 h 00 à 18 h 30
MONNAIES MONNAIES !

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
SORCIÈRES ET GUÉRISSEUSES

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
GUY FERRER : DE LA MATIÈRE
À L’ESPRIT AU CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

Muséum d’Histoire naturelle,
rue Fontaine Neuve

Casa Pairal, le Castillet, place de Verdun

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
FERNAND PATROUIX : LA SANCH
PAR-DESSUS LES TOITS

Centre d’exposition de la Sanch,
ancien évêché, rue de l’Académie

Musée des Monnaies et des Médailles
Joseph Puig, Villa des Tilleuls,
42 avenue de Grande-Bretagne

Place du Pont d’en Vestit

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
RUSCINO : ON EST SUR LA VOIE !

site archéologique de Ruscino, chemin du
Château-Roussillon

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
CENTRE D’EXPOSITION
PERPIGNAN LA MILITAIRE
Poudrière, rue Rabelais
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1 Ensemble cathédral

6 Couvent des Minimes • 24 rue François Rabelais

14 Loge de Mer • place de la Loge

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste,

7 La Poudrière • rue François Rabelais

15 Hôtel Pams • 18 rue Émile Zola

chapelle du Dévot Christ, Campo Santo,

8 Place de Belgique

16 Palais des rois de Majorque • rue des Archers

Funerària • place Gambetta

9 Ancien évêché • 8 rue de l’Académie

17 vers Ruscino • Château-Roussillon

2 Église Saint-Matthieu • rue Grande la Monnaie

10 Chapelle du Tiers-ordre des Dominicains•

18 Institut Jean Vigo • 1 rue Jean Vielledent

3 Église Notre-Dame La Réal • rue de l’Église La Réal

place de la Révolution française

19 Musée Hyacinthe Rigaud • 21 rue Mailly

4 Église Saint-Jacques • rue de l’Église Saint-Jacques

11 vers Archives départementales

20 Maison de la catalanité • 2 place Joseph

5 Couvent des Dominicains

des Pyrénées-Orientales • avenue Paul Alduy

Sébastien Pons

et archives municipale Camille Fourquet •

12 Le Castillet • place de Verdun

21 Chapelle Notre-Dame des Anges • 4 rue

6 rue François Rabelais

13 Hôtel de Ville • place de la Loge

Maréchal Foch

Vers Ruscino

(Château-Roussillon)
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Vers Archives
départementales des
Pyrénées-Orientales

11

Uniquement visites
guidées ou thématiques
Visites libres, guidées
ou thémathiques

(avenue Paul Alduy)
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INFORMATIONS
Mission Animation du patrimoine
Ville d’art et d’histoire
Hôtel Pams
18 rue Emile Zola
Tél. 04 68 62 38 84
animationdupatrimoine
@mairie-perpignan.com
Office de Tourisme catégorie I
de la Communauté urbaine de
Perpignan Méditerranée
Place de la Loge
Horaires :
du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 00,
dimanche de 10 h 00 à 17 h 00.
Tél. 04 68 66 30 30
www. perpignantourisme.com

Légende des pictogrammes
Visite guidée
Visite famille
Exposition
Atelier
Animation
Conférence
Visite théâtralisée ou contée
Portes ouvertes
Visa pour l’Image
Accessibilité aux
personnes en situation de handicap.
Audioguide adapté au handicap
visuel, accompagné de planches
en relief, à disposition au Bureau
d’information tourisme Perpignan.
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