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Programme des activités - Printemps 2019
Mardi 29 janvier - 19h30
Ciné-Cercle • Cinémathèque Jean Vigo - Rue Vielledent, Perpignan - Parking sur place

Camille Claudel 1915 avec Juliette Binoche

Film présenté par Laurence Aubry

Jeudi 7 février - 12h15 Dans la limite des places disponibles
	Les jeudis au musée • Salle de conférences du musée - Rue Mailly, Perpignan

Conférence par Itzhak Goldberg
Professeur émérite en histoire de l’art et conférencier. Il est également critique au Journal des arts et auteur de nombreux
ouvrages. La conférence traitera différents exemples qui font de la sculpture, une discipline majeure.

Jeudi 21 février Dans la limite des places disponibles
Ciné cercle • Salle de conférence du musée - Rue Mailly, Perpignan

12h15 - Paso doble - 40’

Paso doble est le fruit longuement mûri de la rencontre entre deux artistes, le plasticien Miquel Barcelo et le danseur
chorégraphe Josef Nadj.
C’est une œuvre d’art éphémère à la croisée de deux champs d’expériences et de deux expressions artistiques.

15h - Jackson Pollock - 51’

Tout en mettant eu premier plan la profondeur de l’œuvre, ce documentaire travaille sur le « mythe Pollock », premier
peintre américain à avoir enflammé l’imagination populaire.

Samedi 16 février Réservation et règlement avant le 9 février**
	Rigaud hors les murs

Voyage à Albi

Musée Toulouse Lautrec
Cathédrale Sainte Cécile - Centre d’art le LAIT

Frais de participation : 50 €. Règlement : Cercle Rigaud - Musée Rigaud - 16, rue de l’Ange, 66 000 Perpignan
Tout renseignement sur notre site : www.amismuseerigaud.com
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2 février au 12 mai

	Les grandes expositions au musée

Antoni Clavé sur le front de l’art
Le parcours de l’exposition présentera aussi bien des sculptures, des gravures, que des sculptures monumentales et des
tapisseries. Antoni Clavé est de ces Catalans internationaux qui ont fait rayonner leur art par-delà les frontières.

24 février - 26 mai

Les expositions au musée • Galerie de Lazerme

Philippe Domergue - Retirada’s (dans le cadre de la commémoration de la Retirada)
Jeudi 7 mars - 12h15 et 15h Dans la limite des places disponibles
Ciné Cercle • Salle de conférences du musée - Rue Mailly, Perpignan

Camille Descossy (1904-1980) - Un peintre en son pays

Présentation du documentaire par Guy Lochard.

Jeudi 14 mars - 14h30 Réservation obligatoire*
	Les conférences • Palais Consulaire - Quai de Lattre de Tassigny, Perpignan
Adhérents : gratuit - Non adhérents : 5 €

Les jardins au temps de la belle époque en Roussillon
par Michelle Valliere

Historienne de l’art, expert de justice près de la Cour d’Appel de Montpellier. La conférence fera un point sur les connaissances
historiques de jardins roussillonnais, leurs commanditaires, leurs concepteurs, leur place dans l’art des jardins.

Jeudi 28 mars - 14h30 Réservation obligatoire**
	Rigaud hors les murs • Cinémathèque Jean Vigo - Rue Vielledent, Perpignan - Parking sur place

Visite des archives de la Cinémathèque Jean Vigo

Une découverte intéressante et bien souvent méconnue d’affiches de cinéma, documents anciens, de stockage de films
qui font de l’institut Jean-Vigo une des plus grandes cinémathèques de France.

9 mars au 9 juin
	Les expositions au musée • Espace Hyacinthe

Emilie Dumas - L’essentiel est ce qui manque
Jeudi 4 avril Dans la limite des places disponibles
Ciné-Cercle • Salle de conférences du musée Rigaud

12h15 - Cro-Magnon inventeur de l’image - Documentaire 50’
Le Périgord, milieu naturel propice à l’installation humaine, recèle des sites préhistoriques majeurs et les recherches sur l’art
pariétal dévoilent la virtuosité d’artistes dont les œuvres restent énigmatiques.

15h - L’art au monde des ténèbres

Les grandes inventions de Lascaux 3 : l’art au monde des ténèbres raconte la plus passionnante des aventures :
la naissance de la civilisation humaine et propose un voyage dans le monde fabuleux de Lascaux.
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Jeudi 11 avril - 12h15 Dans la limite des places disponibles
	Les jeudis au musée • Salle de conférence du musée Rigaud, Rue Mailly

De Watteau à Fragonard
Le goût à l’espagnole au XVIIIe siècle.

Intervention d’Ariane James-Sarazin

Archiviste, historienne de l’art, spécialiste du portraitiste Hyacinthe Rigaud, conservatrice de musée.
Elle est aujourd’hui directrice adjointe du musée de l’armée-Hôtel national des Invalides à Paris.
Le musée Rigaud possède un très beau tableau de Jean François de Troy représentant un concert qui appartient à cette
veine dite « à l‘espagnole » avec ses costumes typiques.

Vendredi 12 et samedi 13 avril
	Rigaud hors les murs

Voyage à Lascaux 4 et Sarlat
Une excursion dans le monde fabuleux de la préhistoire
Renseignements sur www.amismuseerigaud.com

8 avril au 18 mai
	Les expositions-hommage du Cercle Rigaud • Palais des Congrès - Espace Maillol

Pat Rowland (1929) Sculptures : La prochaine fois, je serai peintre...
« Par ses lignes de force, ses architectures multiples, ses jaillissements dans l’espace, ses contactions ou ses élancements,
ces sculptures semblent aussi se rattacher à des siècles de tradition pour affirmer la permanence d’un témoignage de
civilisation. » (G.H.G.)

Jeudi 9 mai - 14h30 Réservation obligatoire*
	Les conférences • Au Palais Consulaire - Quai de Lattre de Tassigny, Perpignan

Rencontre du dessin de montagne

par Nicolas Cussac et Jean Michel Collet
Présentation d’artistes autour du dessin et de sa pratique en pleine nature, projection de dessins, intervention d’artistes
présents, présentation des livrets par l’éditeur, exposition de dessins.
Échanges avec le public pour partager l’expérience des artistes, parler de création de pratique et d’esthétique.

Mardi 14 mai
Ciné-Cercle • Art et architecture à l’Atelier d’urbanisme - Rue Rabelais, Perpignan - Parking en face

Charles Rennie MACKINTOSH, architecte, désigner, artiste

Documentaire et conférence par Robin Crichton

Samedi 25 mai Réservation obligatoire **, places limitées
	Sortie et pique-nique surprise offerts à nos adhérents.
Le pique-nique, saison 2, nous propulsera aux confins du pays à la découverte d’un
monde mystérieux. Des agapes sous les frondaisons sont également au programme.
Les informations pratiques vous seront communiquées ultérieurement.
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Samedi 15 juin - 15h30 Réservation obligatoire* dans la limite des places disponibles
	Rigaud au jardin • Dans les jardins du musée Rigaud
Sur un poème de

Federico García Lorca

Chant funèbre pour Ignacio Sanchez Mejias

Un moment de poésie par Alain Montcouquiol accompagné à la guitare.
Le 11 août 1934, dans les arènes de Manzanares, le torero Ignacio Sanchez Mejias est mortellement blessé. Son ami, le
poète Federico García Lorca, bouleversé écrit le « Llanto ».

Jeudi 20 juin - 19h30 Réservation obligatoire avant le 15 juin*
	Rigaud à « la Terrasse » saison 2
Nous clôturerons la saison dans un lieu unique où nous serons accueillis sous les étoiles à La Terrasse, au dernier étage
des Galeries Lafayette. Un moment de convivialité à partager autour de
La Terrasse est connue pour son point de vue magnifique sur la ville... et la qualité de ses prestations.

22 juin au 3 novembre
	Les grandes expositions au musée

Rodin-Maillol, face à face

Une exposition conçue comme un dialogue absolument inédit
entre deux grands sculpteurs qui ont marqué de leur talent l’art
moderne : Aristide Maillol et Auguste Rodin.

8 juin au 15 septembre
	Les expositions au musée • Espace Lazerme

Dominique Gautier - Hostinato

En partenariat avec Acentmetresducentredumonde, centre d’art contemporain, av. de Grande-Bretagne, Perpignan

6 juillet au 29 septembre
	Les expositions au musée • Espace Hyacinthe

Muriel Persil - Ophélie
* Réservations : Hélène 06 24 49 51 90 - Marie-Claude 06 33 11 67 53
** Réservations Hors les murs : Andréa 06 42 88 94 22 - Anne 06 13 95 23 83
Le Cercle Rigaud - Les Amis du Musée d’Art Hyacinthe Rigaud (association loi 1901)
Musée Rigaud - 16, rue de l’Ange
BP 931 - 66931 PERPIGNAN Cedex - Tél. 06 64 46 65 75
contact@amismuseerigaud.com - www.amismuseerigaud.com

Ils nous soutiennent

amisdumuseerigaud

Nos partenaires culturels : • Acentmetresducentredumonde, centre d’art contemporain • La cinémathèque Jean Vigo • Le Filaf,
festival international du livre et du film • L’Atelier d’urbanisme.
Nos mécènes : • Acentmetresducentredumonde • Actif Conseil / Thierry Guillard • Assurance Axa / Daniel Chappelle • Avocats
/ Dominique Falandry & Jean-Pierre Raynaud • Groupe Bares-Claverie • Entreprise Beck / Yann Meunier • Cadres Catalans de Paris /
Jérôme Pujol • Café Vienne / Camille Otéro • Serge Casellas • Corona association ophtamologique • Jean-Pierre De Faucigny Lucing •
Domaine de Rombeau • Dragon Noir / Claude Bouchardy • Elsan Polyclinique Médipôle • Fiduciaire du Roussillon / Florence & Didier
Puigsarbé • Inextenso / Michel Oriol • Nicoleta Ionica • Médipôle Saint-Roch • Mme et M. Claude Mothe • Optique Bedu / Emmanuelle &
Jean-Jacques Bedu • Puissance I / André Icart • Sphaera-Mundi / Clémentine Combes & Thomas Montsarrat • Groupe Tressol Chabrier.

