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Chers  AMIS 
Le bureau du Cercle Rigaud est heureux de vous proposer le programme automne/
hiver, présenté sous un nouveau format. 
Plus documenté, il permettra une meilleure approche des différentes actions : des Jeudis 
au musée en nocturnes, la programmation dévoilera des pépites. 

Les actions du Cercle Rigaud depuis sa création en 2014, s’inscrivent dans le fondement 
de ses missions pour le rayonnement du musée et l’enrichissement de ses 
collections.

Nous vous remercions, AMIS, de votre fidèle soutien.

Cercle Rigaud : Anne, Hélène, Andréa, Nicole, Roger, Jean-Laurent, Claude, Marie-Claude, 
Jean-Luc, Serge et Jacqueline. 

Cercle Rigaud pratique
Les permanences au musée : 
Tous les mardis et jeudis après-midi de 14h30 à 17h
au bureau du musée d’art Hyacinthe Rigaud, 16 rue de l’Ange (sonnette), Perpignan.

Réservations :
• Conférences, Rigaud en terrasse, Rigaud au jardin,
Rigaud en musique : Hélène 06 24 49 51 90.

• Rigaud hors les murs : Anne 06 13 95 23 83 - Andréa 06 42 88 94 22.
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Illustration de couverture :
Gros plan d’une œuvre (détail) de Josep Grau Garriga.

Œuvre acquise par le Cercle Rigaud grâce au concours
de ses mécènes et de ses adhérents, offerte au musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Les rendez-vous
 Septembre p 4
 Octobre p 6
 Novembre p 8
 Décembre p 10

Les soutiens
 Nos mécènes p 12
 Les acquisitions du Cercle Rigaud p 14
 L’adhésion au Cercle Rigaud p 15 16 & 
17
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Septembre
Jeudi 12 septembre - 12h15

Les jeudis au musée 
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles

• Conférencière : Ariane James Sarazin, conservatrice en chef du patrimoine spécialiste 
de Hyacinthe Rigaud catalogue raisonné, directrice adjointe du Musée de l’Armée-Hôtel 
national des Invalides.

La conférence traitera de « la fabrique de l’œuvre ».

Jeudi 19 septembre - 11h
> Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Cérémonie pour la remise de la Médaille de la Ville
à Pat Rowland, sculpteur.

Présentation de la sculpture, don de l’artiste.

Jeudi 19 septembre - 12h15
Nouveau ! 

Une œuvre, une heure au musée
> Dans les salles du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Réservation musée : 04 68 66 19 83, dans la limite des places disponibles

• Conférencière : Martine Boher 

Visite guidée de l’exposition Rodin-Maillol, face à face.
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Jeudi 19 Septembre - 14h30 

Rigaud hors les murs
> Rendez-vous sur le parvis du Théâtre de l’Archipel à 14h15

Réservation obligatoire (Anne et Andréa)

Visite des coulisses du Théâtre de l’Archipel
Présentation de leur nouvelle programmation.

Vendredi 20 Septembre - 18h30
Nouveau ! 

Les Nocturnes au musée
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles

• Écrivain invité : Jean-Jacques Salgon

Rencontres littéraires
La peinture interrogée du point de vue de l’esthétique mais aussi 
dans ses relations plus intimes avec la philosophie, l’histoire et la 

création littéraire. Avec les Éditions Verdier.

Samedi 28 Septembre 
Rigaud hors les murs 

Voyage à LODEVE - Étape à Marseillan
Réservation et règlement avant le 15 septembre (Anne et Andréa)
Frais de participation 50 € - Règlement : Cercle Rigaud - Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 
16 rue de l’Ange, 66000 Perpignan
Tous renseignements : www.amismuseerigaud.com
L’Association se réserve le droit d’annuler si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Toute réservation annulée 48h avant le départ ne sera pas remboursée. 
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Octobre
Jeudi 3 0ctobre - 19h30

Ciné Cercle
> Cinémathèque Jean Vigo, rue Vielledent, Perpignan (parking sur place)  

Projection d’un documentaire :
Jean Capdeville « Voyage vers le noir » 

• En présence de la réalisatrice : Héléna Michie. 

Jeudi 10 Octobre - 12h15
Nouveau !  

Une œuvre, une heure au musée
> Dans les salles du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles - Réservation musée : 04 68 66 19 83

• Conférencière : Corine Doumenc

« Comprendre les œuvres de Hyacinthe Rigaud,
c’est comprendre l’artiste et sa réussite exceptionnelle ».

Jeudi 10 Octobre - 14h30 
Ciné Cercle
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles

Projection de documentaires, Collection sculptures :
« Les chevaux de Marly »

« Les esclaves de Michel-Ange »
« La Vénus de Milo »
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Jeudi 24 Octobre - 14h30 
Conférence
> Palais Consulaire, quai de Lattre de Tassigny, Perpignan 

• Conférencière : Michelle Vallière, historienne de l’art, expert de justice près de la cour 
d’appel de Montpellier.

La conférence traitera de la « Flore au Musée Rigaud.
Comment les artistes ont traité le végétal dans les œuvres d’art ».

Mardi 29 Octobre - 18h30 

Ciné Cercle - Art et Architecture
> Atelier d’urbanisme, rue François Rabelais, Perpignan (stationnement sur le parvis du 
Couvent des Minimes)

• Conférencière : Frédérique Villemur, spécialiste en histoire et théorie des arts. 
Nombreuses publications sur les enjeux de la représentation de l’architecture, la 
spatialité, la danse.

Le thème traitera de « L’architecture inquiétée par l’œuvre d’art
Mémorial Walter Benjamin de Dani Karavan à Portbou ». 
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Novembre 
Jeudi 7 Novembre - 14h30 

Conférence
> Palais Consulaire, quai de Lattre de Tassigny, Perpignan

• Conférencière : Valérie Porra-Kuteni, archéologue 

En écho à l’exposition au musée de Bélesta, la conférence traitera de
« L’art mégalithique des Pyrénées de l’Est et d’ailleurs ».

Jeudi 14 Novembre - 12h15 
Les jeudi au musée
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles 

• Conférencier Itzhak Goldberg, professeur émérite en histoire de l’art, critique au 
journal des arts, publication de nombreux ouvrages

La conférence traitera du « nœud et le tissage dans l’art 
contemporain » et tentera de montrer les liens entre différentes 

œuvres du XXe siècle et cette structure  complexe chargée de 
significations allégoriques.

Vendredi 22 Novembre - 18h30 
Nouveau ! 

Les nocturnes au musée
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles

• Invité : le philosophe Paul Audi
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Rencontres littéraires 2 
La peinture interrogée du point de vue de l’esthétique mais aussi de 
ses relations plus intimes avec la philosophie, l’histoire et la création 

littéraire. Avec les Éditions Verdier.

Samedi 23 Novembre 
Rigaud hors les murs 
Réservation et règlement avant le 10 novembre (Anne et Andréa)

Les BAUX DE PROVENCE « Les Carrières de lumières »
Van Gogh, la nuit étoilée.

Frais de participation 50 € - Règlement : Cercle Rigaud - Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 
16 rue de l’Ange, 66000 Perpignan 
Tous renseignements : www.amismuseerigaud.com
L’Association se réserve le droit d’annuler si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Toute réservation annulée 48h avant le départ ne sera pas remboursée. 

Jeudi 28 Novembre
> 18h30 - Musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Présentation des acquisitions du Cercle Rigaud.
> 19h - Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, Perpignan

- Présentation de la deuxième édition des In’Édits.
- Signature d’une lithographie par Francesca Caruana. 

9



Décembre 
Jeudi 5 Décembre - 14h30

Conférence 
> Palais Consulaire, quai de Lattre de Tassigny, Perpignan 

• Conférencière : Michelle Vallière 

La conférence traitera de « L’image de la Trinité dans l’art »
L’iconographie particulière de la Trinité, des miniatures de 

manuscrits, de la peinture murale, de la sculpture, aux tableaux. 

Jeudi 12 Décembre - 12h15
Nouveau ! 

Une œuvre, une heure au musée
> Dans les salles du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles, Réservation au musée : 04 68 66 19 83 

• Conférencière : Céline Rey 

« La coiffure à travers le temps »
Redécouverte de la collection du parcours permanent

à travers le spectre de la coiffure et de la mode. 

Jeudi 12 décembre - 14h30 
Ciné-Cercle
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Dans la limite des places disponibles 

Projection d’un documentaire : Raphaël.
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Samedi 21 Décembre - 15h 
Rigaud en musique - Réservation obligatoire (Hélène)
> Dans les salles du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Alain Montcouquiol et Philippe Cornier présenteront
lectures et musiques sur fond d’Espagne.

Le Cercle Rigaud débutera la nouvelle année le Jeudi 9 Janvier
à partir de 14h30, dans la salle de conférences du musée.

11



Nos mécènes
Le Cercle Rigaud est entouré de nombreux mécènes convaincus de l’intérêt de 
leur soutien à nos actions. 

•  Avec ses mécènes, le Cercle Rigaud écrit une nouvelle page de l’histoire du musée pour 
en faire un lieu prestigieux, passionnant, vivant.

•  Votre action de mécénat culturel bénéficie d’un dispositif juridique et fiscal avantageux 
permettant une défiscalisation pour les entreprises à hauteur de 60 %*.
Le versement de votre contribution au Cercle Rigaud permet de bénéficier de 
contreparties à hauteur de 25% du montant de votre don. 
Chaque mécène verra son mécénat étudié et adapté pour une valorisation optimale 
de son action.

Associez-vous à un événement prestigieux organisé par le Cercle Rigaud : 

-   Acquisition d’une œuvre ou participation à l’acquisition d’une œuvre 
majeure

- Participation au Prix jeune création du Cercle Rigaud 
- Participation à la réalisation d’un catalogue d’exposition
-  Participation à la réalisation d’une action majeure : concert, nocturnes, 

Rigaud au jardin...

• MÉCÈNE PREMIER : 1 500 €
• MÉCÈNE ARGENT : 2 500 €
• MÉCÈNE GOLD : 5 000 €
• MÉCÈNE PLATINUM : 10 000 €
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Ils nous soutiennent :
 

• Nos mécènes :
Assurance Axa, Daniel Chappelle - Groupe Bares-Claverie - Entreprise Beck - Biopole - 
Cadres Catalans de Paris - Café Vienne - Serge Casellas - Corona  Association - Domaine 
de Rombeau - Dragon Noir - Elsan Polyclinique Médipôle - I.M.A.F. - Florence et Didier 
Puigsarbé - Michel Oriol - Médipôle Saint Roch - Mme et M. Claude Mothe - Optique 
Bedu - André Icart - Groupe Tressol Chabrier - Villa Duflot.

• Nos partenaires culturels : La Cinémathèque Jean Vigo - L’Atelier d’urbanisme
Le Théâtre de l’Archipel. 

* Les Amis du Cercle Rigaud est une association reconnue d’intérêt général. Les libéralités qui lui sont 
accordées bénéficient d’avantages fiscaux selon les dispositions légales en vigueur. 



Les acquisitions du Cercle Rigaud
Le Cercle Rigaud participe activement à l’enrichissement des collections du 
Musée Rigaud par des acquisitions et des donations. 

En concertation avec la direction du musée, le Cercle Rigaud s’engage pour des 
acquisitions qui s’inscrivent dans les collections du musée, patrimoine commun 
exceptionnel. 
Les œuvres acquises ou faisant l’objet de dons, rejoignent les cimaises du musée et 
participent au parcours permanent ou temporaire. 

Plusieurs œuvres majeures (d’une valeur globale de 66 850 €) feront leur entrée 
dans les collections et seront présentées le 28 novembre dans les salles du 
musée. 
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L’adhésion au Cercle Rigaud
• Le Cercle Rigaud, les Amis du musée d’art Hyacinthe Rigaud, compte aujourd’hui plus 
de 300 membres. 

•  L’adhésion annuelle donne droit à une palette de privilèges réservés à nos adhérents 
et particulièrement l’accès gratuit aux conférences au musée, aux Ciné-Cercle,  
à Rigaud en musique, à Rigaud à la Terrasse, à une escapade surprise offerte 
(Rigaud hors les murs). 

•  De plus, chaque adhérent, sur présentation de sa carte, bénéficie pendant un an de 
l’accès gratuit et illimité aux expositions et collections du musée. 

•  Le Cercle Rigaud propose dans sa programmation de multiples conférences, 
projections de documentaires culturels, des sorties et voyages, des concerts. 
Chacun y puisera selon sa curiosité et sa sensibilité. 

•  Chaque année, le renouvellement de la cotisation et mise à jour de la carte d’adhérent 
s’effectuent en janvier : adhésion 2020, les 7 et 9 janvier, salle de conférences du 
musée de 14h30 à 16h30.

•  Assemblée Générale le 23 janvier 2020 à 18h30, Atelier d’urbanisme, rue Rabelais 
(parking sur place), esplanade Couvent des Minimes, Perpignan. 

Notre action vous inspire ? 
Rejoignez le Cercle Rigaud et devenons Amis !
Vous soutiendrez ainsi notre programme de mécénat collectif. 
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