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Du vendredi 19 au mardi 30 juin

Jeudi 25 juin
18 h 30 - Atelier d’urbanisme,
45 rue François Rabelais.
Entrée libre.

Le Mois de
l’architecture :
le patrimoine du
XXe siècle

2

La Ville de Perpignan participe pour la
deuxième année consécutive au Mois
de l’architecture, initié par la direction
régionale des Affaires culturelles (DRAC)
du Languedoc-Roussillon depuis 2013. Elle
s’associe ainsi aux différents acteurs de
l’architecture, tels L’Atelier d’urbanisme,
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE) des PyrénéesOrientales, l’Ordre des architectes du
Languedoc-Roussillon...
Étudiants, enseignants, familles, enfants,
professionnels et amateurs sont conviés
à fêter l’architecture sous toutes ses
formes : au travers de conférences,
visites-découvertes, exposition, projection,
animations et journées portes ouvertes.
De nombreuses animations sont proposées
afin de permettre à chacun de découvrir
l’architecture autrement.

« L’architecture
est le grand livre
de l’humanité, l’expression
principale de l’homme à ses
divers états de développement,
soit comme force, soit comme
intelligence. »
Victor Hugo

◗ Conférence
Samedis 20 et 27 juin
Départ : 15 h 30 - Office de Tourisme,
Le Palmarium, place Arago.
Tarif : de 3,50 à 5 €

◗ Visites-découverte

LA PROGRAMMATION
Du vendredi 19 au dimanche 21 juin
Le Palmarium - Allées Maillol - Salle des Libertés Centro Espagnol
http://perpignan-art-deco.over-blog.com/

◗ Festival Perpignan Art déco (PAD)

Trois journées festives, organisées par
l’association Perpignan Art déco, où se
mêlent diverses manifestations (expositions,
conférences, spectacles, visites, films,
concerts, lectures, brocantes et défilé de
voitures anciennes…), pour explorer et
célébrer le patrimoine Art déco de Perpignan
et ses environs, dans le contexte culturel et
politique des années 1920-1950.
Du vendredi 19 juin au dimanche 28 juin
Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00.
La Poudrière, rue François Rabelais.
Entrée libre.

◗ Exposition

« L’architecture de Férid Muchir »
L’architecte Férid Muchir (1906-1980) a

significativement marqué Perpignan de son
style particulier qui a su allier modernité et
identité régionale. Aujourd’hui reconnue,
son œuvre n’en reste pas moins à découvrir.
Exposition réalisée par l’Atelier d’urbanisme.
Du vendredi 19 juin au dimanche 13 septembre
Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00.
Casa Xanxo, 8 rue de la Main-de-Fer.
Entrée libre.

◗ Exposition

« Perpignan au XXe siècle :
architectures et modernités »
Commissaire d’exposition : Esteban CastañerMuñoz, professeur en histoire de l’art
contemporain à l’université de Perpignan.
Une exploration des diverses voies de la
modernité exprimée à travers l’œuvre des
architectes marquants, des programmes
architecturaux développés et des choix
stylistiques adoptés. Les étapes de l’évolution
urbaine de la ville au XXe siècle constitueront
le fil conducteur de la manifestation.
L’exposition permettra de présenter des
sources documentaires historiques.

Balade historique
Une découverte du centre historique de
Perpignan et de son riche patrimoine.
Dimanche 21 juin
Départ 10 h 00 - Pont Magenta.
Tarifs de 7 à 10 €.
Inscription conseillée, nombre de places limitées.

◗ Les balades du dimanche

Le petit train de l’Art déco
Visite-découverte en petit train.
Le petit train embarque ses voyageurs à la
découverte du riche patrimoine Art déco de
Perpignan, dispersé de quartier en quartier.
Une visite haute en couleur pour découvrir
les multiples facettes d’un style architectural
particulièrement prolifique.
Mardi 23 juin
18 h 30 - Archives de la Ville, rue du Musée.
Entrée libre.

◗ Conférence

« Férid Muchir, un architecte entre
ville et villégiature »
Conférence animée par Claire Muchir,
responsable du musée d’art Hyacinthe
Rigaud.

La « ville nouvelle » du Moulin-à-Vent,
un patrimoine du XXe siècle
Réussite urbanistique exemplaire, le quartier
du Moulin-à-Vent vient d’obtenir le label
Patrimoine du XXe siècle. La présentation
de cette ville nouvelle du début des années
1960 associera la vision de l’urbaniste
David Giband, professeur à l’université de
Perpignan, et de l’architecte Philippe Pous.
Dimanche 28 juin
Départ 10 h 00 - Église Saint-Paul,
boulevard du Foment de la sardane.
Tarifs de 3,50 à 5 €.

◗ Les balades du dimanche

Redécouvrir le Moulin-à-Vent
Visite-découverte
Animée par Natividad Zorzo, guide
conférencière. Exploration d’un quartier
qui mêle harmonieusement inspiration des
villes nouvelles françaises et architecture
méditerranéenne.
Du samedi 20 juin au dimanche 20 septembre
Le mercredi et le samedi de 10 h 30 à 18 h 00.
Salle du Belvédère, Oppidum de Ruscino,
Château-Roussillon.

◗ Exposition

« Images d’une fouille archéologique :
Ruscino 2000-2014 »
Panneaux et photos illustrent l’univers des
fouilles archéologiques et les différentes
découvertes qui ont émaillées l’histoire du
site.

Du vendredi 19 au
dimanche 21 juin
Oppidum de Ruscino, Château-Roussillon.
Renseignements : 04 68 67 47 17
www.mairie-perpignan.com

Journées nationales
de l’Archéologie
Depuis cinq ans, les Journées nationales
de
l’Archéologie
sont
organisées
par le ministère de la Culture et de
la Communication et coordonnées
par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) pour
sensibiliser le public à l’archéologie et
pour montrer les enjeux qu’elle représente
à travers la visite de chantiers de fouilles,
de sites archéologiques, de collections
permanentes et d’expositions dans les
musées. À Ruscino, des animations sont
proposées par l’association CIRCÉ et par
la mission Animation du patrimoine (visite
exposition, visites du site et atelier).
Programme sous réserve de modifications.

3

Juin

Juin
la capitale du Roussillon. Il réunit ainsi
chaque année un public de plus en plus
nombreux se mouvant au son des cobles les
plus prestigieuses de Catalogne-Sud et de
Catalogne-Nord.

Du vendredi 19 au mardi 23 juin

Sant Joan • Festa
Major

4

La Festa major de Perpignan célèbre
son saint patron : saint Jean-Baptiste. Un
florilège de traditions populaires catalanes
seront mises à l’honneur cette année.
Entre traditions et modernités, cette grande
fête du partage convie les populations
à festoyer, avec en point d’orgue, la
traditionnelle célébration des feux de la
Sant Joan, un grand spectacle pour une
nuit magique : mapping, son, spectacle
pyromusical, chants, danses, trobades… en
quelques mots, une programmation à vous
couper le souffle.
C’est un magnifique lancement de la saison
estivale à Perpignan.

Dimanche 21 juin
17 h 00 - Place de Verdun.

◗ Trobada castellera

Les castellers sont une colla (équipe) qui
pratique les castells catalans. Manifestation
traditionnelle de Catalogne consistant à bâtir
des constructions humaines de six à dix
étages de forme et organisation bien définies.

5

LA PROGRAMMATION
Vendredi 19 juin
21 h 00 - Place de la République.
Avec les groupes Llotja de Mar, Mariners del
Canigó, Veus de l’estany et els Pescadors de
L’Escala.

◗ Mostra d’havanares
L’havanera est un chant et une danse
provenant de l’île de Cuba. Son tempo
modéré à deux et quatre temps, trouve son
origine dans le fado portugais, le flamenco
andalou et les rythmes africains. Tous les ans,
la mostra de Perpinyà offre au public une
palette des meilleures formations pour le plus
grand bonheur de la fête populaire.

Samedi 20 juin
10 h 00 / 12 h 00 - Trobada gegantera,
déambulation en cœur de ville.
11 h 00 / 12 h 00 - Ballada de très sardanes,
place de Verdun.
15 h 00 / 19 h 00 - Aplec de Perpinyà, allées
Maillol.

◗ Aplec de sardanes
L’Aplec de Perpignan campe désormais
comme l’un des rendez-vous phare pour

Mardi 23 juin
18 h 30 - Place de la République.
Apéritif - concert.

◗ Concert Gérard Jacquet
Mardi 23 juin

◗ Focs de Sant Joan

Chaque année, pour célébrer le solstice d’été,
de grands bûchers, les feux de la Saint-Jean,
s’allument dans la plupart des régions de
France et d’Europe. En Roussillon, ils sont
l’occasion de renouveler la fraternité entre les
Catalans des deux côtés des Pyrénées.
En début de soirée, la flamme arrive à
Perpignan et son retour donne lieu à
une grande fête populaire. Dès 21 h 00,
plusieurs lieux du centre-ville accueillent des
manifestations diverses (chansons catalanes,
gala folklorique…). À 22 h 15, se déroule la
traditionnelle cérémonie du partage du pain

avec les bergers du Canigó. Puis, s’ébranle le
cortège de la flamme. Étendards et fanions se
dressent dans la nuit.
Des illuminations féériques transcendent
alors les quais de la Basse alors que la
flamme s’embrase devant le Castillet. Un
spectacle pyrotechnique est ensuite organisé
suivi par des feux de joie et la sardane finale
de germanor (fraternité).

Programme sous réserve de modifications.
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Juillet

SOIRÉES
GRATUITES
Du samedi 4 juillet
au mercredi 5 août

21
CONCERTS
Place Gambetta - Couvent des Minimes,
& DANSE
24 rue François Rabelais
Jardin de l’Évêché, 8 rue de l’Académie
Hôtel Pams, rue Émile Zola
Spectacles gratuits.

Les Musicales
de Perpignan
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Dimanche 21 juin

Du lundi 22 au dimanche 28 juin

Fête de la musique

Cinéma Castillet, librairie Coste Torcatis, institut Jean Vigo, galerie-librairie d’art du FILAF,
commerçants du centre-ville…
Tarifs : de la gratuité à 4 € selon les manifestations.

Pour fêter l’arrivée de l’été, Perpignan
propose une balade musicale en cœur de
ville. Joués par les groupes locaux, amateurs
ou professionnels, tous les styles musicaux
seront présents, art lyrique, danse, pop rock…
Laissez-vous porter au gré des notes autour
des différentes places et rues du cœur de ville.
Pour cette 33e édition, les grandes scènes
afficheront les couleurs de la diversité : un
voyage latino et hispanique investira la place
de la République, la place Gambetta accueillera
des musiques plus intimistes avec la musique
classique et la venue attendue du talentueux
ténor Alexandre Guerrero et la place de la
Victoire sera le rendez-vous des talents de
demain avec un plateau constitué des artistes
de la Casa Musicale.
Cette fête est la vôtre, appréciez-la et venez la
vivre dans la bonne humeur !

5 Festival international du Livre d’art et du film
(FILAF)
e

Le FILAF est un évènement annuel dédié aux livres et aux films sur l’art. Il a pour objectif de
réunir, célébrer et primer les meilleurs livres et films au sujet d’art, produits dans le monde
durant l’année écoulée. Il œuvre à la promotion et à la diffusion des connaissances en art auprès
du grand public, avec pour support principal le livre et le film. Une semaine de conférences,
projections, signatures, lectures, tables rondes professionnelles ou encore ateliers pour enfants,
permettant aux auteurs, éditeurs, réalisateurs, producteurs et artistes sélectionnés de se
retrouver et présenter au grand public les productions les plus importantes. Le Filaf interroge
également l’histoire de l’art à travers des hommages, des coups de cœur ou des rétrospectives.
En 2015, sont ainsi d’ores et déjà annoncés les venues de Sophie Calle et Alain Fleischer qui se
verront chacun remettre un Filaf d’honneur pour récompenser l’ensemble de leur contribution
dans le domaine des arts. Le festival s’appuie sur un comité scientifique de professionnels
indépendants, reconnus dans chacune de leur discipline et mobilise également un jury renouvelé
chaque année.

Véritable métissage de rythmes entre musique
classique, jazz, rumba, flamenco, salsa, chanson
française, chants du monde ou bien encore
musique arabo-andalouse, Les Musicales de
Perpignan font la part belle aux artistes d’ici,
qui vous réservent des soirées placées sous le
signe de la fête, de la poésie, du partage et du
plaisir d’être ensemble. C’est autour d’apéroconcerts, de rencontres musicales de début
de soirée jusqu’à tard dans la nuit, en cœur de
ville, mais aussi dans l’enceinte de magnifiques
bâtiments patrimoniaux, qu’artistes et publics
se retrouveront.
Un rendez-vous exceptionnel à noter : le 12
juillet, Perpignan accueille le festival Radio
France et Montpellier Languedoc-Roussillon
qui fêtera son 30e anniversaire en offrant une
série de concerts en différents lieux de la cité.

Dimanche 12 Juillet

◗ Le Festival de Radio
France et Montpellier
Languedoc-Roussillon
fête ses 30 ans à Perpignan

18 h 30 - Hôtel Pams : Christian Sala - Iris
Tocabens.
19 h 30 - Jardin de l’Évêché : Clara Mesplé Daniel Vlashi.
19 h 30 - Place Gambetta : Hélium Brass.
20 h 30 - Couvent des Minimes : Sébastien Llinares.
21 h 30 - Couvent des Minimes : Dorota
Anderszewska - Cyril Tricoire.
22 h 30 - Jardin de l’Évêché : Hélium Brass.
Jeudi 16 Juillet
Place Gambetta
18 h 45 : Blues de Picolat en concert
Samedi 18 Juillet
Couvent des Minimes
19 h 00 : Marlène Nuage, C’est ça la vie.
20 h 45 : Compagnie Caravane - Danse.
22 h 00 : Paseo del Alma - Violeta Duarte.
Mercredi 22 Juillet
Place Gambetta
18 h 45 : CHEMS - musiques arabo-andalouse,
classique orientale…

LA PROGRAMMATION
Samedi 4 Juillet
Place Gambetta
21 h 30 : Som mediterranis. El Grup Montgrí i la
cobla Mil.lenària.

Août

©Daniel Guerin.

Juin

Vendredi 24 Juillet
Place Gambetta
18 h 45 : Gipsy variétés par le groupe
Buenasuerte.
21 h 30 : « Com alma... » - Muriel Falzon.

place Gambetta.
Un spectacle de Flamenco,

Samedi 25 Juillet
Couvent des Minimes
19 h 00 : Le quatuor des Albères : pour piano
et trio à cordes.
20 h 45 : Paola Maureso / Alex Augé Duo Flamenca/Jazz.
22 h 00 : Peiscaitos Flamenco.
Mercredi 29 Juillet
Place Gambetta
18 h 45 : Empreintes de Femmes d’Ici Enrique Salvador Quartet
Vendredi 31 Juillet
Place Gambetta
18 h 45 : Voyage autour du monde par le
groupe DonaDagua.
21 h 30 : Atlas
Cobla
Musiques
méditerranéennes.
Mercredi 5 Août
Place Gambetta
21 h 30 : Ciento Vente - Jazz & musique latine
Programme sous réserve de modifications.
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Juillet

Ballades de sardanes
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À Perpignan le lundi, c’est sardanes !
La Ville de Perpignan, dans le cadre de ses
animations estivales et en collaboration
avec la Fédération sardaniste du Roussillon,
vous proposent à nouveau cette année les
traditionnelles sardanes du lundi soir. Comme
à l’accoutumée, en juillet et août, place de
Verdun au pied du Castillet, c’est la cobla
Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà, qui
sera fidèle à sa vocation première : interpréter
les sardanes d’hier et d’aujourd’hui.

Le 14 juillet
Place de la
Victoire.
Une soirée haute en
couleurs et musiques
est organisée le soir dans le centre-ville
pour la fête nationale, marquée par un grand
feu d’artifice pyromusical au Castillet, qui
embrasera de mille étoiles le ciel de Perpignan,
suivi par un bal populaire.
Comme chaque année, c’est le cœur de la ville
qui s’enflamme lors de cette grande fête.

EN JOURNÉE :
◗ en vélo

Tour de ville à vélo, voici une manière originale
de vous étonner de la richesse du patrimoine
et du terroir de Perpignan en famille ou entre
amis… (Prêt de vélo possible sur réservation,
dans la limite du stock disponible).

◗ en famille

Chaque été, nous débordons d’imagination
et d’énergie pour mieux pour divertir et
vous proposons plusieurs façons originales
et sympathiques de visiter Perpignan :
les enquêtes détectives en famille, les
regards d’enfants sur les musées, le site
archéologique de Ruscino ou encore les
Patri’mômes…

◗ en chaussure de rando

Perpignan fait la part belle aux randonnées
urbaines. Las Canals, les jardins SaintJacques, le Serrat d’en Vaquer, autant
d’invitations au charme champêtre de notre
ville. En cours de balade, les producteurs
locaux vous attendent sur leur domaine
pour une agréable pause esmorzar (petitdéjeuner catalan).

EN SOIRÉE :
◗ L’Art déco en chansons
Entrez dans le Perpignan de l’entredeux-guerres : un mélange d’anecdotes,
d’analyses surprenantes, d’histoires, de
swing et de chansons.

◗ Passez au rouge !
Une guide spécialisée en archéo-vinologie
expérimentale et un musicien partagent leur
passion du vin, de l’antique au quotidien.
La visite est suivie d’une dégustation de vins
du Roussillon.

◗ Aux patios gourmands
Découvrez les plus beaux patios de
Perpignan et dégustez les produits du terroir,
de l’apéritif au dessert, au son des musiques
traditionnelles catalanes.

◗ Soirée Cluedo à Perpignan
®

Parcourez les lieux clés de l’intrigue pour
une découverte ludique et étonnante de
Perpignan.

◗ Balade aux flambeaux
À la lumière romantique des flambeaux, les
secrets d’architecture dévoilent tout leur
charme.

Festival international
de Carillon
Pour cette 13e édition, le Festival
international de Carillon propose six
concerts autour de la musique festive de
l’Armistice de 1945.
Dans
l’inconscient
collectif,
le
Débarquement des Américains, le 6 juin
1944, traduit souvent la découverte subite
de toute une culture populaire par les
Français, incluant cigarettes, chewinggum… et jazz. Pourtant, le foisonnement
musical de la Libération remonte bien
avant. Le Débarquement est l’accélérateur
d’un mouvement déjà bien amorcé avant la
Seconde Guerre mondiale. Côté français,
la curiosité envers cette nouvelle culture
a enrichi la musique et les chanteurs
populaires multiplient les références aux
Américains en essayant notamment de
croquer leur vision de la « Douce France »
de Charles Trenet.
En ce 70e anniversaire, la thématique
du Festival international de Carillon de
Perpignan permettra de découvrir sous un
angle festif ce formidable foisonnement
musical.

Chanter et rire en cœur
Spectacles gratuits pour enfants.
Les incontournables Pilule et André de
Véra, Violeta Duarte et d’autres artistes
enchantent tout l’été les enfants !
Comme chaque été, en fin d’après-midi,
l’Office de Tourisme de la Ville de Perpignan
va offrir aux enfants d’ici et d’ailleurs un
moment de bonheur, de rire, de magie et de
chansons, à l’ombre des grands arbres du
square Bir Hakeim, à proximité du palais des
congrès Georges Pompidou.

Du samedi 18 au dimanche 26 juillet
L’Arsenal, espace des cultures populaires,
1 rue Jean Vielledent.

MeetingOfStyles (MOS)
Événement international itinérant de référence
en matière de graffiti, le MOS parcourt la
planète depuis plus de dix ans, de Chicago à
Buenos Aires, en passant par Athènes, Mexico
ou… Perpignan.
Sur 1 200 m², le MOS investit L’Arsenal, espace
des cultures populaires, pour accueillir des
sessions de graffiti de jour comme de nuit. Même
si des artistes internationaux sont attendus,
visiteurs et amateurs pourront s’essayer à l’art
du graffiti sur le « free zone ».
Pour cet événement ouvert à la culture urbaine,
une rampe aménagée pour la pratique du
roller, skate et BMX, une exposition, un salon
de jeux vidéos old school permettront de
mieux appréhender l’univers de la culture hiphop.
Des DJs assureront l’ambiance des soiréesconcerts du week-end.
Exposition des œuvres du mardi 21 au dimanche
26 juillet.

CHA NTE R
et RIRE
SPECTACLES GRATUITS POUR ENFANTS

20 juillet au 21 août
2015
de création & atelier Réprographie.

Tous les lundis du 6 juillet au
7 septembre
21 h 00 - Place de Verdun.

Distinguée par le label Villes d’art et d’histoire et Patrimoine
XXe siècle, la Ville de Perpignan propose un large éventail
d’animations du patrimoine, visites-découvertes, randonnées,
balades à vélo, ateliers pédagogiques, visites de musées,
expositions, balades contées, soirées…
Partez à la découverte du Castillet, de la Casa Xanxo, du musée J. Puig, du site archéologique de
Ruscino, du Muséum d’histoire naturelle, des patios de Perpignan.
Amateur d’histoire, d’archéologie, d’architecture, d’art, de saveurs du terroir, curieux ou
passionné, matinal ou noctambule, en solitaire ou en famille…, savourez la beauté et l’originalité
de la capitale nord-catalane.

tous les jours sauf le week-end
de 18 h 00 à 18 h 30

la Communication - Studio

Les visites guidées de l’été

Août

Du lundi 20 juillet au vendredi
21 août
Tous les jours sauf le week-end de
18 h 00 à 18 h 30 - Square Bir Hakeim,
boulevard Jean Bourrat.

Tous les jeudis du 16 juillet au
20 août
Dès 18 h 00 - Parvis de l’église SaintJean-le-Vieux, place Gambetta.

et réalisation : direction de

Du samedi 4 juillet au lundi 31 août

© Ville de Perpignan • Conception

Juillet

Square Bir Hakeim
(derrière le palais des congrès
Georges Pompidou)
> Pilule et André de Véra
20, 22, 24, 28, 30 juillet
et 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20 août
,

,

,

,

,

,

,

,

,

> Violeta Duarte
21, 23, 27, 29, 31 juillet
et 3, 5, 11, 13, 17, 19, 21 août
,

,

,

,

,

,

Tip et Tap
> Éric et ses marionettes
7 août

catégorie 1
Ofﬁce de Tourisme
n
de la Ville de Perpigna

Programme sous réserve de modifications.
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Juillet

Août
Septembre

Août

Tous les jeudis du 23 juillet au 27 août
De 18 h 00 à 23 h 30 - En cœur de ville.
10

Les Jeudis de Perpignan
Dès le 23 juillet, voici venir le temps des
« Jeudis » exubérants… s’ouvrant à vous
avec son habituel cortège de spectacles et
de concerts, de surprises et de loufoqueries,
de prouesses et d’éclats de rire… Perpignan,
transformée en un immense théâtre, pour
le plaisir de tous, cela débute en juillet et
s’achève le 27 août par un Jeudi de Perpignan
dalinien. Qu’on se le dise !

La 21e édition des Jeudis de Perpignan enflamme
le cœur de ville tel un véritable festival de rue
où se mélangent scènes musicales, théâtre sur
le pavé, arts du cirque, parades et fanfares…
La cité catalane revêt alors les couleurs d’une
vraie ville du Sud, festive, chaleureuse et
vivante, pour le plaisir des Perpignanais et des
estivants qui déambulent dans le cœur de la
ville.

L’Office de Tourisme de Perpignan vous convie,
donc, à des spectacles nocturnes gratuits dans
le centre historique de Perpignan, une autre
façon de découvrir le patrimoine historique et
architectural de la ville.
Ces rendez-vous festifs hebdomadaires ont
lieu sur les places Gambetta, République, de
la Loge, Bardou Job, Arago, Rigaud, des Poilus,
du Pont-d’en-Vestit, du Castillet, sur le quai
Vauban et dans les ruelles du centre-ville…

Du samedi 29 août au samedi
19 septembre

LA PROGRAMMATION

Visa pour l’Image •
Perpignan,
festival international
du photojournalisme

Du 29 août au 18 septembre.

Plongez-vous au cœur de l’actualité avec
le festival. Expositions dans les monuments
historiques de la Ville, soirées de projection
au Campo Santo, remises de prix, débats,
salon professionnel au palais des congrès
Georges Pompidou et semaine dédiée aux
scolaires, Visa pour l’Image • Perpignan ne
faillit pas à sa réputation de manifestation
à renommée internationale. Toujours
aussi mobilisé et engagé, ce festival vous
invite durant deux semaines à abolir les
frontières, faisant ainsi de Perpignan la
capitale mondiale du photojournalisme et
de la défense de ses professionnels.

◗ Semaine professionnelle

◗ Expositions

Du 31 août au 6 septembre
Palais des congrès Georges Pompidou,
place Armand Lanoux.

Du 31 août au 4 septembre
Campo Santo, rue Amiral Ribeil
et place de la République.

◗ Soirées de projection
Du 14 au 18 septembre.

11

◗ Semaine scolaire

Du samedi 29 août au
samedi 12 septembre

Off, festival de
photoreportage amateur
Le vingtième anniversaire du festival Off
du photoreportage amateur de Perpignan
propose plus de 80 expositions de qualité dans
de nombreux lieux de la ville : commerces,
restaurants, cafés, galeries… Ce festival,
ouvert à tous, se déroule en même temps
que son « grand frère », Visa pour l’Image
• Perpignan, le festival international du
photojournalisme.
Programme sous réserve de modifications.

Septembre

Octobre
LA PROGRAMMATION

Samedi 26 et
dimanche 27 septembre

Du samedi 26 septembre au dimanche
25 octobre
De 10 h 30 à 18 h 00, sauf le lundi.
La Poudrière, rue François Rabelais. Entrée libre.

De 10 h 00 à 19 h 00 - Église des
Dominicains, rue François Rabelais.
Tarif : 3 €.

Festival international
del Disc et de la BD

Samedi 19 et dimanche
20 septembre

Journées européennes
du patrimoine
Labellisée Ville d’art et d’histoire, Perpignan,
est riche d’un passé original. Elle est ainsi au
cœur d’un patrimoine authentique et important,
par son architecture et son urbanisme depuis le
site antique de Ruscino jusqu’aux intéressants
édifices du début du XXe siècle, en passant
par la période de prospérité du royaume de
Majorque. Une création artistique vivace, un
patrimoine naturel diversifié et surtout un
patrimoine culturel catalan, linguistique et
humain complètent cet ensemble original.
La Ville de Perpignan vous propose, à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine, un
programme riche et varié pour (re)découvrir la
richesse de son patrimoine.

LES INVITÉS
André Juillard, Philippe Druillet, Serge Clerc,
Pierre Mikaïloff, Jean-William Thoury, Philippe
Manœuvre, Roger Kasparian, Thierry Guitard,
Jacques de Loustal, Mezzo, Jeff Pourquié,
Guillaume Bouzard, Elric Dufau, Charles
Berberian, Florence Cestac, Riff Reb’s, Édith,
Jampur Fraize, Jean-Claude Denis, Julien
CDM, Marie Meier, Aurélio…

Du samedi 26
septembre au
samedi 24 octobre
De 9 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 18 h 00
du mardi au vendredi.
Médiathèque, rue
Émile Zola. Entrée
libre.

© Jeff Pourquié
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Pour sa 27e édition, le FID continue son
chemin avec, depuis sept ans, la bande
dessinée qui est officiellement associée
aux galettes de vinyle. Les 75 exposants de
vinyles, la dizaine de stands de BD et les
plus de 4 000 visiteurs sur le festival font
de cet événement l’une des plus grandes
foires euro-méditerranéennes du disque.
Le FID, c’est aussi un espace convivial
de rencontres et d’échanges autour des
métiers du disque, de la musique, de la
BD, du livre, de la photographie et de la
contre-culture avec une programmation
très variée.

◗ Exposition de photographies de Roger
Kasparian

◗ Exposition « L’univers de Jeff
Pourquié »

13

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Serrat d’en Vaquer et centre-ville de Perpignan.

Trobades médiévales
Une multitude d’animations pour mettre en lumière Perpignan la médiévale.

Du samedi 26 septembre au dimanche
25 octobre
De 10 h 30 à 18 h 00, sauf le lundi.
Chapelle du Tiers ordre de saint Dominique,
place de la Révolution française. Entrée libre.

◗ Exposition « Les Fleurs du Mal »
par Liberatore
samedi 26 septembre
À partir de 21 h 00. Crockmore, avenue du
Docteur Torreilles. Entrée : 5 €.

◗ Concert rock

Du milieu du XIIIe siècle jusqu’à la moitié du XIVe siècle (1276 à 1344), la ville de Perpignan
connut un essor économique et démographique considérable. À cette époque, Perpignan
était la capitale continentale du royaume de Majorque. Le roi de Majorque, Jacques II,
était également comte du Roussillon, de Conflent et de Cerdagne ainsi que seigneur de
Montpellier. Par là même, le rayonnement politique du roi de Majorque s’étendait sur une
partie du pourtour méditerranéen. De cette période historique date la construction de
la seconde muraille de la ville englobant un territoire de 70 hectares. Le palais royal où
séjournaient le roi de Majorque et sa cour, date également du XIIIe et XIVe siècles. L’Hôtel
de Ville et la cathédrale Saint-Jean-Baptiste furent entrepris au cours du XIVe siècle.
Les Trobades médiévales, vous convient à un grand voyage, le temps d’un week end. Plus
de 250 reconstituants envahissent le centre ancien de la ville qui s’ouvre à vous en suivant
le grand défilé épique et afin de profiter des multiples animations gratuites, du marché
artisanal et gourmand ; une façon ludique et imagée de découvrir la ville médiévale.
Le site du Serrat d’en Vaquer vous plonge dans la vie moyenâgeuse au cœur de combats
épiques, de ripailles, de joutes, de productions artisanales gourmandes.
Programme sous réserve de modifications.
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Jusqu’au dimanche 19 juillet
Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00.
Campo Santo et Funerària, rue Amiral Ribeil.
Renseignements : 04 68 66 33 18.

© 2015

F L A S H B A C K
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◗ Laissez-vous conter la procession de
la Sanch
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Restaurée depuis 1950, la procession de la
Sanch du Vendredi saint est redevenue un
temps fort de la tradition perpignanaise.
Une exposition qui décrypte cette
manifestation religieuse et culturelle : son
parcours, son vocabulaire, ses acteurs, ses
inspirations, mais aussi son déroulement
heure par heure. Pour mieux comprendre les
significations d’une tradition vivante.
Jusqu’au mercredi 30 septembre
Du lundi au samedi (sauf le 14 juillet),
de 10 h 30 à 18 h 00.
Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Fontaine-Neuve.
Renseignements : 04 68 66 33 68 / 04 68 62 24 77

◗ Coquillages et crustacés

Exposition originale de photographies.
Issues des résultats et des observations faites
lors d’une grande expédition, co-organisée par
le Muséum national d’histoire naturelle, ProNatura international et l’Institut de recherche
pour le développement, dans la région de
Madang, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des
photographies ont été extraites des archives
secrètes des naturalistes, dès leur retour de
voyage. C’est par une perception esthétique,
Programme sous réserve de modifications.

Jusqu’au jeudi 31 mars 2016
Ouvert sur rendez-vous, du mardi au samedi.
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig,
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne.
Renseignements : 04 68 62 37 64.

◗ Trésors d’Asie : voyage à travers
les collections asiatiques des musées
de Perpignan

Le musée des monnaies et médailles Joseph
Puig présente ses collections asiatiques
en provenance de Chine, du Japon, du
Cambodge et du Siam. Rarement montrées
au public, ces monnaies seront associées à
des objets ethnographiques et artistiques
conservés par les autres musées de la Ville
de Perpignan.

COUVENT DES MINIMES

l i o n e l l a u ss e dat · a r i e l m o s c ov i c i
alexandre nicolas · jean suzanne

fraGment d’icarus © alexandre nicolas
© Ville de Perpignan • Édition : direction de la Culture • Réalisation :
direction de la Communication - Studio de création & atelier Reprographie.

en partenariat avec

24, rue François Rabelais, Perpignan
10 h 30 - 18 h 00 (mardi - dimanche)
Entrée gratuite +33 (0)4 68 51 25 63

castanGalerie

rue amiral ribeil

Du marDi au Dimanche
D e 1 0 h 30 à 1 8 h 00

Jusqu’au dimanche 26 juillet
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00.
Couvent des Minimes, 24 rue François Rabelais.
Renseignement : 04 68 66 18 53.

◗# FLASHBACK

Exposition de photographies
de Bruno Aveillan.
Bruno Aveillan, photographe, réalisateur de
renommée internationale, multi récompensé,
présente # FLASHBACK, une exposition

© Anne Pesce, autoportrait « Automne, les yeux fermés », 1993, collection les AbattoirsFrac Midi-Pyrénées @ADAGP, photo : René Sultra

Jusqu’au dimanche 6 septembre
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer.
Entrée libre.

B R U N O

A V E I L L A N

exposition de sculptures contemporaines

que ces naturalistes souhaitent illustrer la
surprenante beauté de la diversité du vivant.
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rassemblant, pour
la première fois
en un même lieu,
l’essentiel de ses
œuvres, des plus
anciennes
aux
plus récentes.
Seront présentées
des
images
extraites de ses
séries DIOTOPES,
MNEMO # LUX,
BOLSHOI
UNDERGROUND,
ACETATE
SPIRIT, ISOLATION CEREMONY, qui ont
voyagé à travers le monde à l’occasion
d’expositions dans de grandes galeries, foires
d’art contemporain et prestigieux musées.
Il présentera aussi des photographies issues
de séries encore inédites : SANDMAN,
MÉMOIRES D’OUTRE CASSE, OYSTER BAY
et CRÉATURES.
L’artiste proposera les visionnages de quelquesuns de ses films expérimentaux, (MINOTAUREx ; W.H.E.A.T et DIOTOPES) et les films moins
connus que sont MORPHOLAB, PAPILLON,
ainsi qu’un inédit intitulé NOIR.

◗ Entre passé et futur

Exposition de sculptures.
Ce titre d’expodu 6 mai au 19 juillet 2015
sition renvoie à
EntrE passé
l’idée de « pasEt futur
sage » et aux
nombreuses significations que l’on
peut lui accorder.
Une réflexion sur
le temps et sur
campo santo
le
changement
de condition qu’il
induit,
rendue
plus évidente encore dans ce lieu particulier,
le Campo Santo, au passé chargé d’histoire,
qui ne demande qu’à s’ouvrir vers le futur
pour être un souvenir.
Trois artistes sculpteurs : Lionel Laussedat,
Ariel Moscovici, Jean Suzanne.
Neuf œuvres de métal, exposées dans
l’espace sacré de ce qui fut un cimetière. Et,
au centre du chœur de la Funerària, espace
de recueillement éclairé par la lumière
traversant les vitraux de Shirley Jaffe, l’Icarus
d’Alexandre Nicolas.

O

O

R

A

I

N

Du jeudi 9 juillet au dimanche 8 novembre
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00.
Le Castillet (1er étage), place de Verdun.
Renseignements : 04 68 66 18 53.

Du jeudi 1er octobre au mardi 10 novembre
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 18 h 00.
Palais des congrès Georges Pompidou,
espace Maillol, place Armand Lanoux.
Renseignements : 04 68 66 33 18.

◗ Perpinyà de Dibuix - Riff Reb’s

◗ Exposition d’œuvres récentes
de Maria Lluis

Exposition de dessins.

Pour la troisième
édition de Perpinyà de Dibuix, le
dessinateur invité est Riff Reb’s.
Cette exposition
présente
trois
facettes importantes du travail
de ce dessinateur,
dont
Moebius
disait qu’il était un « baron du dessin » : le
thème maritime, la musique et des chefsd’œuvre revisités de la grande peinture, dont
il propose une lecture décalée, qui révèle
toute l’étendue de son talent. Il a ainsi imaginé une version toute personnelle du fameux
portrait de Hyacinthe Rigaud, conservé au
musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Dessins et peintures.
Portrait au fusain © Maria Lluis

A

Les expositions

Née à Perpignan,
Maria Lluis a suivi un enseignement artistique
classique,
en
apprenant
le
dessin avec un
disciple d’Aristide
Maillol.
Après plusieurs
approches artistiques, elle se consacre au
portrait de fleurs, de fruits, de femmes, très
attachée à la nature, qu’elle considère comme
« le maître suprême de l’artiste ».
Exposition organisée en partenariat avec
le Cercle Rigaud, association des Amis du
musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Du samedi 27 juin au dimanche 27 septembre
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00.
Centre d’art contemporain Walter Benjamin, place du Pont-d’en-Vestit.
Renseignement : 04 68 66 33 18 / ou 04 68 66 19 82.

◗ Narcisse
Le pouvoir de l’autoportrait

L’exposition explore le thème de l’autoportrait, en partenariat avec le Centre
national des Arts plastiques, plusieurs Fonds régionaux d’Art contemporain, le
musée d’art moderne et contemporain Les Abattoirs de Toulouse et des artistes,
galeristes et collectionneurs.
Elle vise aussi à réunir et confronter des œuvres d’époques et de techniques
diverses, afin de mettre en exergue les lignes de force d’une réflexion universelle
et éminemment actuelle.
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Programme sous réserve de modifications.
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