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à

00 h

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig
Musée Casa Pairal
Muséum d’histoire naturelle
Musée d’art Hyacinthe Rigaud

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig
Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00 - Entrée libre et gratuite
Trésors

À partir de 15 h 00 jusqu’à 18 h 00.

Animations médiévales
autour de la frappe monétaire et de l’héraldique
Tout public, à partir de 12 ans.

Compagnie Les furets d’or

Nit europea dels museus

Esdeveniment d’envergadura europea, la Nit dels museus torna per la seva 15a edició als museus
perpinyanesos.
Noctàmbuls i curiosos, aficionats i apassionats, la nit dels museus és l’ocasió d’una cita cultural
d’excepció. Al capvespre, els monuments i els obres es desvelaran sota un nou angle.
En efecte, aquesta nit, els museus obren les seves portes amb horaris inhabituals gratuïtament,
proposant activitats i intervencions artístiques al voltant del patrimoni cultural de la vila. El
programa està concebut com un passeig en el qual les obres i les interventors us donen cita per
dialegs inèdits. Inmersos en universos molt differents, podreu, al llarg d’aquesta edició, participar
en les diverses animacions de qualitat, sense oblidar la visita a les noves exposicions temporals.
En aquesta ocasió, us convido a seguir aquesta guia, pas a pas, per descobrir o tornar a descobrir
els museus i uns dels nombrosos patrimonis de Perpinyà.

Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan, président de Perpignan Méditerranée Métropole
batlle de Perpinyà, president de Perpinyà Mediterrània Metròpoli

Frappe de la monnaie : la monnaie est un élément important en tout
temps depuis son apparition. Chacune nous raconte son histoire. Les
monnaies seront présentées au public, et les pièces y seront frappés.
Atelier héraldique : du Moyen Âge à notre époque, l’héraldique
accompagne les hommes autant au combat que dans leur quête
identitaire. Découvrez cette science méconnue dont l’héritage raisonne
encore de nos jours.

De 16 h 00 à 17 h 00 et de 17 h 30 à 18 h 30

Chasse au trésor

Tout public à partir 8 ans. Sur réservation au 04 68 62 37 64.

Stéphanie Diaz, François Lemartinel et Nelly Villeneuve

Venez participer à une chasse au trésor remplie d’énigmes, de réflexion,
d’observation et de mystère… Dans un décor de manoir à l’architecture
typique du début du xxe siècle, il vous faudra aiguiser vos connaissances
culturelles et faire preuve de logique afin de retrouver le trésor…

© Ville de Perpignan

Évènement d’envergure européenne, la Nuit des musées revient pour une 15e édition dans
les musées perpignanais.
Noctambules et curieux, amateurs et passionnés, la nuit des musées est l’occasion d’un
rendez-vous culturel d’exception. Au crépuscule, les monuments et les œuvres se dévoileront
sous un angle nouveau.
Car, cette nuit, les musées ouvrent leurs portes à des horaires inhabituels, gratuitement et
proposent activités et interventions artistiques autour du patrimoine muséal et contemporain
de la commune. Le programme est conçu telle une promenade au cours de laquelle œuvres
et intervenants vous donnent rendez-vous pour des dialogues inédits. Immergés dans des
univers très différents, vous pourrez, tout au long de cette édition, participer à diverses
animations et prestations de qualité, sans oublier la visite des nouvelles expositions
temporaires.
À cette occasion, je vous invite à suivre ce guide qui, au fil de ses pages, vous entraînera à la
(re)découverte des musées et de l’un des nombreux patrimoines de Perpignan.

© Cie Les furets d’or

Nuit européenne des musées

Cette année le Musée des monnaies et médailles Joseph Puig vous propose de
découvrir les trésors au travers de certaines pièces inédites de ses collections.
Leur diversité soulève plusieurs questions : qu’est-ce qui fait d’un ensemble
d’objets ou d’une seule pièce un trésor ? Quelles sont leurs histoires ? Que nous
apprennent-ils sur ceux qui les ont dissimulés et ceux qui les ont découverts ?
Enfin, un point sera fait sur la législation protégeant les trésors et ce qu’ils nous
permettent de découvrir.

© Ville de Perpignan

Exposition du 18 mai 2019 au 28 mars 2020
Un « X » marque l’emplacement, à trois pas de l’arbre mort… Qui n’a pas rêvé de
partir à la recherche d’un trésor ? À travers les livres, les films, les jeux de piste sur
Internet, peu de mots sont aussi capables d’ouvrir les portes de l’aventure. Mais
quelle est la part de l’imagination et de la réalité ?

De 20 h 00 à 21 h 30 et de 21 h 45 à 23 h 15

Cluedo

Tout public, à partir de 8 ans.
Sur réservation au 04 68 62 37 64.

Stéphanie Diaz, François Lemartinel
et Nelly Villeneuve

Bien curieuse affaire sur le musée Puig…
Le musée est-il hanté ? Mystérieux incidents… La police
mène l’enquête…
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Musée Casa Pairal

Muséum d’histoire naturelle

Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00 - Entrée libre et gratuite

Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00 - Entrée libre et gratuite
Ici et d’ailleurs : espèces exotiques envahissantes

De 15 h 00 à 17 h 00.

Atelier arts plastiques
© Pierre Soum

Tout public, à partir de 7 ans.

Pierre Soum, plasticien

À l’occasion de l’exposition « Sardane : entrez dans la danse », viens créer
tes danseurs de sardane en fil de fer.
De 18 h 00 à 23 h 00

Le quatrième rêve d’Antoine, installation vidéo

Durée : 15 minutes. Tout public.

© TAP

Thomas Antoine Pénanguer (TAP), création vidéomapping
Nassima Moucheni, création sonore

Site web de l’artiste : http://www.thomas-penanguer.fr/
Dans la plus haute salle de la Casa Pairal, Antoine rêve, allongé sur son
lit. C’est sa façon de voyager à travers le temps et l’espace. Sous formes
de tableaux animés, ce quatrième rêve nous plonge une fois de plus dans
l’imaginaire poétique de TAP dans un dispositif vidéo immersif.
Cette installation vidéo inaugure un nouvel espace dédié à la création vidéo.

Exposition du 18 mai 2019 au 3 novembre 2019
Frelon asiatique, griffe de sorcière ou pyrale du buis… Depuis quelques
années, ces noms défrayent régulièrement la chronique écologique.
Originaires le plus souvent d’autres régions du monde, elles font une entrée
fracassante ou plus discrète sur la scène environnementale locale, nationale
et internationale. Modifiant les paysages, s’attaquant parfois aux ressources
exploitées par l’être humain, qu’elles soient animales, végétales ou d’autres
organismes, ces espèces sont qualifiées d’envahissantes. Mais pourquoi
cette étiquette d’« envahissantes » ? Quels impacts sur la biodiversité locale
et mondiale ? Quel(s) rôle(s) y tient l’homme et quelles solutions peuventelles être mises en place ? Cette année, le Muséum propose d’aborder
ces questions à partir d’exemples collectés dans les Pyrénées-Orientales
pour mieux cerner, aujourd’hui, l’un des plus grands enjeux pesant sur la
biodiversité.
De 15 h 00 à 16 h 30

enVol de tableau,
atelier de découpage et collage

Tout public, à partir de 7 ans.
Sur inscription prioritairement au 04 68 66 33 68.

De 20 h 00 à 21 h 00

Dominique G

Ateliers d’initiation au hip-hop

Tout public, à partir de 8 ans. Sur réservation au 04 68 35 42 05.

De 15 h 00 à 17 h 00

La classe, l’œuvre !

En famille, de 2 à 102 ans.

À 20 h 00, 21 h 00 et 22 h 00

Spectacle de déambulation théâtrale et musicale

Durée : 30 minutes. Tout public.

Compagnie Troupuscule Théâtre

Trois artistes de la compagnie Troupuscule Théâtre vous embarquent au Castillet,
emblème de Perpignan, pour vous faire voyager dans l’univers des contes et légendes
de Catalogne.
Avec Nilco Moogin à la guitare, Mariana Lézin et Paul Tilmont, le musée Casa Pairal
vibrera au son de l’histoire des couleurs catalanes et plus encore. Un moment festif et
musical créé pour cette merveilleuse soirée qu’est la nuit des musées.

Atelier d’initiation à la danse
orientale
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur réservation au 04 68 35 42 05.

Marie

À l’origine, la danse orientale est une danse spontanée
et improvisée. Elle est reconnue comme l’une des plus
anciennes danses du monde. Marie propose de nous
y initier.
En partenariat avec la Casa Musicale.

De 23 h 00 à 00 h 00

Visite nocturne à la lampe torche

Tout public, à partir de 9 ans.
Sur réservation uniquement au 04 68 35 42 05.
Arrivée conseillée 15 minutes avant.

Laure et Cédrick

Une visite à la lampe torche, dans le Castillet, plongé
dans le noir, en passant par les escaliers dérobés…
Lampe torche obligatoire, lampe de téléphone portable
non admise.

Alexandrine Gerrer et sa classe de CM2 de l’école Julien Panchot, Canohès.

La classe, l’œuvre ! est un dispositif national d’éducation artistique et culturelle pour la Nuit
européenne des musées : des élèves deviennent médiateurs de culture, s’approprient une collection
de musée et la révèlent au public.
Les élèves deviennent passeurs de culture. Pour la Nuit européenne des musées ils sont les médiateurs
du muséum d’histoire naturelle et révèlent les œuvres aux visiteurs, de façon ludique et interactive.
Au louuup ! Création d’un exposé : textes, dessins… et d’une histoire illustrée. Modelage.
Mise en valeur de la vitrine autour des animaux de la montagne Création de cartels.
Professeur Giravent et le mystère de la momie Création d’un livret de présentation et d’une
bande dessinée.

© Ville de Perpignan

© Casa Musicale

De 16 h 00 à 17 h 15

De 20 h 00 à 21 h 20 et de 22 h 00 à 23 h 20

Quatuor de
clarinettes

Tout public, à partir de 7 ans.

Animal imaginaire

Bernadette Chaix,
compagnie Les Toutemps

En famille, de 2 à 102 ans.

Claire Arnold et sa classe
du Conservatoire de
musique, danse et théâtre
Montserrat Caballé,
Perpignan.
Autour de la thématique des
collections du musée.

© Les Toutemps

Le hip-hop est bien plus qu’une danse, c’est un mouvement, une attitude, un
état d’esprit. Kerson propose de nous initier au freestyle, atelier lors duquel
chaque participant apprend les bases du hip-hop debout sous forme de brèves
chorégraphies personnalisées pour tendre progressivement vers l’impro.
En partenariat avec la Casa Musicale.

De 21 h 00 à 22 h 00

À partir de l’adaptation d’un conte d’Afrique et d’un tableau,
viens libérer la bête… belle en toi.

© Ville de Perpignan

Kerson Vangeene

© Troupuscule

© Ville de Perpignan

Atelier : création d’une marionnette papier
d’animal imaginaire. Dessin en noir et blanc,
découpage, assemblage. Durée : 45 min.
Représentation : évocation onirique et poétique
de la mutation des êtres vivants par le biais de
marionnettes textiles et papiers. Durée : 20 min.
Installation de plusieurs postes de manipulation
dans les collections du musée.

Musée d’art Hyacinthe Rigaud

Musée d’art Hyacinthe Rigaud

Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00 - Entrée libre et gratuite

Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00 - Entrée libre et gratuite

De 15 h 00 à 18 h 30

De 15 h 00 à 18 h 30

Mini-ateliers

La classe, l’œuvre !

En famille, de 2 à 102 ans.
✤ Art’nimal
Dès 2 ans. Durée : 10 minutes.

Céline Durand, éducatrice de jeunes enfants
Manipulations et petits jeux

✤ Dans la peau d’un artiste
Dès 4 ans. Durée 15 minutes.

Isabelle Brunel, plasticienne

La classe, l’œuvre ! est un dispositif national d’éducation
artistique et culturelle pour la Nuit européenne des
musées : des élèves deviennent médiateurs de culture,
s’approprient une collection de musée et la révèlent au
public.
Les élèves deviennent passeurs de culture. Pour la Nuit
européenne des musées ils sont les médiateurs du
muséum d’histoire naturelle et révèlent les œuvres aux
visiteurs, de façon ludique et interactive.

De 20 h 30 à 00 h 00

Dialogues sous influence

Bulles chorégraphiques.
Durée : 1 à 5 minutes répétées.

Monique Fellerath et ses élèves de seconde, section art danse, du lycée Jean Lurçat, Perpignan.

Quelles relations possibles entretiennent les arts visuels, les musées et la danse ? Comment ces collaborations offrent-elles
une nouvelle écriture du mouvement ?
Au travers des espaces du musée, les danseurs explorent leur créativité et expressivité ; les formes plastiques et visuelles se
transforment, de nouveaux motifs apparaissent et offrent au public un nouvel imaginaire.

✤ Histoires partagées entre classe et œuvres
Dès 4 ans. Durée : 15 minutes.

Défier la matière et en explorer les limites.

Nathalie Serre, plasticienne
Papiers découpés.

© Ville de Perpignan

Séverine Bergès et sa classe de moyenne et
grande sections de l’école maternelle Jean
Amade, Perpignan.

✤ Portrait recomposé
Dès 5 ans. Durée : 15 minutes.

Les enfants se mettent en scène et imaginent l’histoire de
quelques œuvres du musée.
✤ Autour d’Aristide Maillol
Dès 7 ans. Durée : 20 minutes.

✤ Conversations avec les œuvres
Dès 12 ans. Durée : 30 minutes.

Anne Piquemal-Roucaries et ses élèves de
seconde et première de l’atelier artistique du
lycée François Arago, Perpignan.
© Ville de Perpignan

Des jeunes présentent des créations personnelles et
initient un dialogue avec des œuvres du parcours moderne
du musée.

Musée des monnaies
et médailles Joseph Puig

Musée
Casa Pairal

15 h 00
16 h 00
16 h 30
17 h 00
17 h 30
18 h 00
18 h 30

Chasse
au trésor

Danseurs de sardane
atelier art plastique

À partir
de 8 ans,
sur
réservation.

À partir de 7 ans.

En famille,
de 2 à 102
ans.

16 h 00
Miniateliers

En famille,
de 2 à 102
ans.

16 h 30
La classe,
l’œuvre !

Tout public,
dès 4 ans.

18 h 30

Compagnie Lawantura

22 h 00
Cluedo
22 h 30

À partir de 8 ans,
sur réservation.

Le quatrième rêve d’Antoine

À partir de 8 ans,
sur réservation.

21 h 30
21 h 45

Initiation
hip-hop

À partir
de 8 ans,
sur
réservation.
Initiation
danse
orientale

À partir
de 8 ans,
sur
réservation.

Déambulation
théâtre et
musique

Tout public.

Déambulation
théâtre et
musique

23 h 20
00 h 00

20 h 00
Animal imaginaire

20 h 30

Atelier de graphisme
et représentatoire déambulatoire.
À partir de 7 ans.

21 h 00
21 h 20

Tout public.

Le Paradis
Déambulation
théâtre et
musique

Tout public.

Animal imaginaire

Atelier de graphisme
et représentatoire déambulatoire.
À partir de 7 ans.

23 h 00
23 h 15

17 h 30

19 h 00

21 h 20

Visite théâtralisée.
Tout public. Durée : 30 minutes répétées.

17 h 00

18 h 00

Tout public (15 minutes répétées).

21 h 00

© Compagnie Lawantura

Quatuor
de clarinettes

19 h 00

Cluedo

Le Paradis, c’est cet endroit loin des lumières, celui pour
ceux qui n’ont pas les clés des salles. Entrez au Paradis,
Régis le régisseur des œuvres vous y attend. Avec lui, c’est
comme si vous regardiez le musée par le petit trou de la
serrure.

En famille,
de 2
à 102 ans.

À partir
de 8 ans,
sur
réservation.

20 h 30

Le Paradis

Musée d’art
Hyancinthe Rigaud
15 h 00

La
classe,
l’œuvre !

Chasse
au trésor

20 h 00

De 20 h 30 à 00 h 00

Muséum
d’histoire naturelle

À partir de 7 ans,
sur inscription.

Autour d’un livre d’artiste qu’ils ont créé, les enfants
invitent le public à une approche ludique de l’œuvre de
Maillol.

enVol de tableau

Virginie Gobert-Rizzetto et sa classes de
sixième du collège Jean Macé, Perpignan

Dessins, poèmes, mangas.

À partir de 12 ans.

Alejandro Romero, plasticien

Animations médiévales

✤ Livre d’artiste
Adolescents et adultes. Durée : 20 minutes.

Visite à la lampe torche

À partir de 9 ans,
sur réservation,
arrivée 15 minutes avant conseillée.

Visite
théâtralisée
(30 minutes
répétées),
tout public.

Dialogues
sous
influence

Bulles
chorégraphiques
(1 à 5
minutes
répétées),
tout public.

21 h 30
21 h 45
22 h 00
22 h 30
23 h 00
23 h 15
23 h 20
00 h 00

Retrouvez le programme
sur www.mairie-perpignan.fr
samedi 18 mai

de 15 h 00 à 0 h 00
Entrées libres, dans la mesure des places disponibles.

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig
Villa Les Tilleuls · 42 avenue de Grande-Bretagne · & 04 68 62 37 64
Musée Casa Pairal
Le Castillet · Place de Verdun · & 04 68 35 42 05
Muséum d’histoire naturelle
12 rue Fontaine-Neuve · & 04 68 66 33 68
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly · & 04 68 66 19 83

La Tet

2

Le Castillet

1
Place de Catalogne
Avenue de Grande-Bretagne

3
4
Rue Mailly
Rue du Maréchal Foch

Palais des rois de Majorque

Coordination Nuit européenne des musées
Direction de la Culture · Service des Musées
musees-mediation@mairie-perpignan.com

nuitdesmusees.culture.fr
#NDM19

Place Fontaine-Neuve

