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Chers AMIS

Les rendez-vous

Le bureau du Cercle Rigaud a pris beaucoup de plaisir à vous confectionner ce nouveau
programme du printemps, été 2020. Nous avons mis l’accent sur les 200 ans des
collections du musée. Conférences et festivités vous seront proposées.
Un autre point important sera l’exposition d’été « Portraits en majesté, le musée
Rigaud à l’heure de Versailles ».
Nous appréhenderons aux détours de conférences, les richesses de ce lieu de prestige.
Et bien sûr d’autres pépites à découvrir en feuilletant cette nouvelle programmation.
À signaler : Nous serons heureux de vous accueillir pour certaines de nos conférences,
concerts et lectures, dans un lieu prestigieux : L’Hôtel Pams, Rue Emile Zola à Perpignan.
Les actions du Cercle Rigaud depuis sa création en 2014, s’inscrivent dans le fondement
de ses missions pour le rayonnement et l’enrichissement des collections du musée.
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.
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Les soutiens

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.
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Nos mécènes
Les acquisitions du Cercle Rigaud
L’adhésion au Cercle Rigaud
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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.
Illustration de couverture :
Gros plan d’une œuvre (détail) de Henri Frère.
Œuvre acquise par le Cercle Rigaud grâce au concours
de ses mécènes et de ses adhérents, offerte au musée d’art Hyacinthe Rigaud.
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Janvier
Mardi 7 et jeudi 9 - 14h30-16h30
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

• C onférencier : 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.

Nous accueillerons nos adhérents pour le renouvellement
de leur carte d’adhésion.

Février

Jeudi 23 - 18h30
> Atelier d’urbanisme, rue François Rabelais, Perpignan (stationnement sur le parvis du
Couvent des Minimes)

Assemblée Générale du Cercle Rigaud, les Amis du musée Rigaud.
Suivie d’un apéritif convivial.

Dimanche 26 - 15h30
> Vernissage d’une exposition exceptionnelle au Château-Musée de Bélesta
• Seront présentés, en partenariat avec le Château-Musée, deux artistes œuvrant sur le
territoire.

Gravures par Hélène Damville et peintures par Patrick Loste.
A ne pas manquer ! Nous vous accueillerons sur place.

Jeudi 30 - 12h15

Samedi 1er

Rigaud hors les murs
Réservation et règlement avant le 23 Janvier ( Anne et Andréa)

Musée d’Art de Gérone et la Fortalesa de Sant Julia de Ramis.
Frais de participation 50 € - Règlement au Cercle Rigaud, musée Rigaud,
16, Rue de l’Ange - 66000 Perpignan.
Tous renseignements sur : www.amismuseerigaud.com

Jeudi 6 - 14h15

Ciné Cercle
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Projection d’un documentaire en écho à la prochaine conférence.

Les jeudis au musée

> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Dans la limite des places disponibles
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Samedi 8

Jeudi 20 - 14h15

> Dans divers espaces du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Exposition « L’esprit du lieu - 20 artistes pour 2020 ».
Une première !
Michel Arnaudiès
Bernard Borgeaud
Jacques Capdeville
Fr a n c e s c a C a r u a n a
Roger Cosme Estève
Philippe Domergue
M a r c Fo u r q u e t
M i c h e l Fo u r q u e t
S é b a s t i e n Fr è r e
John Goudie Lynch
Emmanuelle Jude
Patrick Jude
Brigitte Kühlewind Brennenstuhl
Michel Latte
Patrick L oste
Joseph Maureso
Thomas Pénanguer
Jean-Louis Vila
Alber t Woda
Yo o n - H e e

Nouveau !
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Dans la limite des places disponibles

« Flashback to composers » Musique et art numérique.

Avec l’intervention du compositeur Alexander Vert.

Mars
Jeudi 5 - 14h15

Conférence hors les murs
> Hôtel Pams, 16, Rue Émile Zola - Perpignan

Historique de l’hôtel Pams - Jules Pams.

Jeudi 13 - 12h15

Les jeudis au musée

> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Dans la limite des places disponibles
• Conférencière : Marie-Laure Delaporte, docteure en histoire de l’art contemporain.

Une conférence autour de l’exposition monographique
Christian Boltanski.

• Notre conférencière nous entrainera sur les traces de celui qui fut une figure majeure
et politique de la IIIe république.

Jeudi 12 - 14h15

Ciné-Cercle
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan

Projection de trois documentaires - 90’.

En appui à l’exposition au Musée National d’art moderne de la ville de Paris (13 novembre
2019 - 16 mars 2020).
À la fois plasticien, photographe, sculpteur et cinéaste, Christian Boltanski s’approprie
une multitude d’expressions artistiques et de matériaux et ne cesse d’explorer le lisière
entre l’absence, la mémoire, le présent.
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Les collections du musée ont 200 ans !

Jeudi 26 - 12h15

Jeudis au Musée
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Dans la limite des places disponibles
• Conférencière : Frédérique Villemur, spécialiste en histoire et théorie des arts. Maître
de conférences à l’École Nationale supérieure d’Architecture de Montpellier.
Nombreuses publications dont les enjeux de la représentation de l’architecture, la
spatialité, la danse.

Le thème abordé traitera de
Dance Architecture Spatiality : Saint Guilhem le Désert.

Avril

• Qui était le Préfet Marquis Emmanuel Ferdinand de Villeneuve de Bargemont ?
En 1820, les premiers numéros d’inventaires étaient enregistrés, ce qui annonce la
future collection du musée.
C’est un parcours, dans les collections, au travers de divers moments marquants de
l’histoire du musée qui vous sera conté.

Samedi 25

Rigaud hors les murs

Réservation et règlement avant le jeudi 9 Avril (Anne et Andréa)

Voyage à Nimes.
À la découverte du Musée de la Romanité et du Carré d’art.
Frais de participation 50 € - Règlement au Cercle Rigaud, musée Rigaud,
16, Rue de l’Ange - 66000 Perpignan.
Tous renseignements sur : www.amismuseerigaud.com

Exposition : date vernissage à communiquer ultérieurement.

Jeudi 9 - 12h15

Les jeudis au musée
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Dans la limite des places disponibles

• L e Cercle Rigaud organise deux fois par an une exposition hommage concernant des
artistes oeuvrant ou ayant œuvré sur le territoire.
À venir : Au Centre d’Art Walter Benjamin, place du Pont d’En Vestit, Perpignan
Vernissage de l’exposition hommage consacrée à Michel Bertrand.

Mai

• Conférencier : Itzhak Goldberg, professeur émérite en histoire de l’art, critique au
Journal des Arts, publication de nombreux ouvrages.

La conférence traitera de Piet Mondrian (1872/1944).
Peintre néerlandais reconnu comme l’un des pionniers de l’abstraction.

Jeudi 16 - 12h15 et Samedi 18 - 15h15
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Réservation obligatoire (Hélène)
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Jeudi 7 - 14h15

Ciné-Cercle
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Dans la limite des places disponibles

Projection d’un documentaire traitant de la sculpture contemporaine.
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Samedi 20 - 11h30

Jeudi 14 - 14h15

Conférence hors les murs

> Musée Rigaud - Rue Mailly - Perpignan

Hôtel Pams, 16, Rue Emile Zola - Perpignan
• Conférencière : Elisabeth Maisonnier, conservateur du patrimoine au Château de
Versailles, responsable du cabinet des arts graphiques.

La conférence, en écho à l’exposition d’été du Musée,
traitera de « Le Versailles de Louis XIV ».

Samedi 23

Inauguration de la grande
exposition d’été :
Portraits en majesté - Le musée
Rigaud à l’heure de Versailles

Mardi 23 - 14h15
> Musée Rigaud - Rue Mailly - Perpignan

Cette journée sera consacrée à notre pique nique surprise.

Réservation obligatoire ( Anne et Andréa)
Cette sortie particulièrement festive vous régalera les papilles !
Comme annoncé précédemment, il vous sera demandé une participation
de 10 €. Les informations pratiques vous seront communiquées ultérieurement.

Visite guidée de l’exposition d’été :
Portraits en majesté - Le musée
Rigaud à l’heure de Versailles
Réservation obligatoire (Hélène).

Hyacinthe Rigaud
Portrait du cardinal de Bouillon
1707-1709 / 1740-1741

Jeudi 25 Juin – 19h30

Juin
Jeudi 11 - 12h15 et Samedi 13 - 15h15
> Salle de conférences du musée d’art Hyacinthe Rigaud, rue Mailly, Perpignan
Réservation obligatoire (Hélène)

Les collections du musée ont 200 ans !

• De 1820 à 2020 : L’évolution de la collection du Musée.
Nous clôturerons ce parcours à travers les collections, en musique.
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Rigaud à la Terrasse - Saison 3
Réservation obligatoire ( Hélène)

Nous clôturerons la saison dans un lieu unique
où nous serons accueilli sous les étoiles à La Terrasse,
au dernier étage des Galeries Lafayette.
•U
 n très beau moment de convivialité à partager. La Terrasse est connue pour son
point de vue sur la ville et la qualité de ses prestations.

Rendez-vous de la rentrée
10 Septembre à 12h15 pour un Jeudi au Musée.
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Nos mécènes
Tous mécènes pour soutenir les actions
du Cercle Rigaud, les Amis du musée Rigaud !
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.

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 - Flashback - Filaf.
* 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.

Associez-vous à un événement prestigieux organisé par le Cercle Rigaud :
-A
 cquisition 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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Les acquisitions du Cercle Rigaud

L’adhésion au Cercle Rigaud

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

• Le Cercle Rigaud, les Amis du musée d’art Hyacinthe Rigaud, compte aujourd’hui plus
de 300 membres.

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.

• 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).

Plusieurs œuvres majeures ont ainsi enrichi les collections du musée :
www.amismuseerigaud.com

Tous mécènes !

Aidez le Cercle Rigaud a faire entrer dans les collections du
musée, quatre œuvres majeures de Louis Delfau, peintre
roussillonnais (Collection de 9 panneaux du Cercle du Pardal)
Règlement à adresser à :
Cercle Rigaud - Musée Rigaud, 16 rue de l’Ange, 66000 Perpignan
Rappel : votre action de mécénat culturel bénéficie d’un dispositif fiscal avantageux
permettant une défiscalisation*.

* Les Amis du musée d’art Hyacinthe Rigaud est une association reconnue d’utilité publique. La loi du 1 er août 2003
relative au mécénat permet de bénéficier de :
- 60% d’abattement sur l’impôt des sociétés ou sur le revenu des entreprises,
- 66% d’abattement pour les particuliers.
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• 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 la mise à jour de la carte d’adhérent
s’effectuent en janvier. La cotisation est de 70 € SOLO et de 120 € DUO.
Bulletin d’adhésion sur le site : www.amismuséerigaud.com

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

Cercle Rigaud, les Amis du musée d’art Hyacinthe Rigaud
16, rue de l’Ange, 66000 Perpignan - Tél. 06 64 46 65 75
www.amismuseerigaud.fr
15

Cercle Rigaud, les Amis du musée d’art Hyacinthe Rigaud
16, rue de l’Ange, 66000 Perpignan - Tél. 06 64 46 65 75
www.amismuseerigaud.fr

