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Chers AMIS

Les rendez-vous
Septembre
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Nous sommes particulièrement heureux de vous revoir après un printemps où nous
avons été privés de nos rencontres.
Profitons de cette nouvelle programmation pour nous retrouver dans la joie et le partage.
Ces retrouvailles s’effectueront selon les directives sanitaires en cours et nous sommes
convaincus de votre bonne compréhension.
Une programmation intense et plurielle où conférences, Ciné-cercle, Rigaud hors les
murs et rencontres conviviales, tisseront ces liens indispensables pour porter haut la
flamme de la culture. Car depuis sa création, Le Cercle Rigaud, n’a de cesse de participer
vivement au rayonnement du musée d’art Hyacinthe Rigaud, pôle d’excellence de l’art
au cœur de notre cité.
Stéfan Zweig écrivait :
« La vie est la substance de l’art, et l’art est la substance qui plonge au cœur de la vie ».
Ces retrouvailles s’effecueront selon les directives sanitaires en cours
et nous sommes convaincus de votre bonne compréhension.
Nous vous remercions, AMIS, de votre fidèle soutien.
Cercle Rigaud : Anne, Andréa, Hélène, Claude, Jean-Luc, Marie-Claude, Jean-Laurent,
Nicole, Serge et Jacqueline.
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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 Claude Viallat.
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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Septembre
Jeudi 10 - 14h15

Jeudi 8 - 14h15

Les Jeudis au musée

Ciné-Cercle

> Auditorium de la Médiathèque, rue Émile Zola, Perpignan
Dans la limite des places disponibles

> 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, nombreuses publications.
Publications récentes : Expressionisme, 2017 - Chagall, 2019 (chez Maznod).

La conférence traitera de Piet Mondrian (1872/1944)

Peintre néerlandais reconnu comme l’un des pionniers de l’abstraction.

Présentation et diffusion d’un documentaire culturel :
Vincent Bioules, par Guy Lochard.

Jeudi 15 - 14h15

Les Jeudis au musée
> Hôtel Pams, 16, Rue Émile Zola, Perpignan

Samedi 19 - 16h

Rigaud au jardin

> Dans le magnifique patio de l’hôtel Pams, nous recevrons l’ensemble Flashback qui
nous proposera des Électro-Lectures - Concert live.
Suivra à 17h30 dans la Verrière de l’Hôtel Pams, le vernissage de l’exposition

« Ouvrez les yeux »

sculptures, peintures et photos de nos adhérents artistes.
Un très beau moment à partager.

Samedi 26 - 6h55

Rigaud hors les murs
Voyage à Nimes.
À la découverte du Musée de la Romanité et du Carré d’art.
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Octobre

Frais de participation 50 € - Règlement au Cercle Rigaud, musée d’art Hyacinthe Rigaud,
16, Rue de l’Ange - 66000 Perpignan (réservations Anne et Andréa).
Tous renseignements sur : www.amismuseerigaud.com

• Conférencière : Élisabeth Maisonnier, conservateur du patrimoine au Château de
Versailles, responsable du Cabinet des arts graphiques.

La conférence en écho à l’exposition du musée traitera de
« Le Versailles de Louis XVI »

Mardi 20 - 18h30

Art et Architecture

> Atelier d’urbanisme, rue François Rabelais, Perpignan (parking sur l’esplanade du
couvent des Minimes).
• Conférencière : Frédérique Villemur, spécialiste en histoire et théorie des arts,
professeur en histoire de l’art 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 :
Danse Architecture Spatiality - Saint-Guilhem-le-Désert.
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Novembre
Jeudi 5 - 14h15

Décembre
Jeudi 10 - 14h15

Les jeudis au musée

Ciné-Cercle

> Auditorium de la Médiathèque, rue Émile Zola, Perpignan
Dans la limite des places disponibles

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

• Conférencière : Marie Laure Delaporte, docteur en histoire de l’art contemporain.

La conférence traitera de : Art et écologie.

Alors que les préoccupations environnementales ne cessent de croitre, elles sont
également devenues le sujet de créations artistiques qui portent un nouveau regard
sur le végétal.

Jeudi 12 - 14h15

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

Diffusion d’un documentaire culturel

Diffusion d’un documentaire culturel

Samedi 19 - 15h30

Rigaud en musique
> Hôtel Pams, 16, Rue Émile Zola, Perpignan
Dans la limite des places disponibles
Nous accueillerons dans les salons de l’hôtel Pams, un concert proposé par :

l’Orchestre de Catalogne, programme flûte et harpe
Claire Sala, flûte solo Martine Flaissier, harpiste

À la suite du concert et pour clôturer cette année si particulière, le Cercle Rigaud est
heureux d’accueillir ses adhérents autour d’un chaleureux goûter.

Samedi 21

Rigaud hors les murs

Réservation et règlement avant le 30 octobre (Anne et Andréa)

Le Musée Ingres à Montauban.

Visite guidée ainsi que la visite de la ville. Repas pris en commun.
Frais de participation 70 €, repas compris. Règlement au Cercle Rigaud, musée d’art
Hyacinthe Rigaud, 16, Rue de l’Ange - 66000 Perpignan (réservations Anne et Andréa).
Tous renseignements sur : www.amismuseerigaud.com
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Programme suceptible d’être modifié
selon les directives sanitaires en cours.
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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 également
de contreparties.
Chaque mécène verra son mécénat étudié et adapté pour une valorisation optimale
de son action.
L’entreprise mécène, bénéficie d’avantages tels que : accès pour ses équipes et ses
clients, privatisation d’espaces, invitation à des évènements.
Associez-vous à un événement prestigieux organisé par le Cercle Rigaud :
• Actions de médiation : coédition et création
• Évènements culturels : cinéma, musique, conférences
• Expositions artistiques
• Enrichissement des collections : acquisitions d’œuvres

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 :
Bénéficiez d’avantages liès aux partenariats noués par le Cercle Rigaud.
• Cinémathèque Jean Vigo
Arsenal, 1 rue Jean Vielledent, Perpignan
> Tarif réduit sur présentation carte adhérent.
• Le Théâtre de l’Archipel
Avenue Général Leclerc - Perpignan
> Tarif réduit sur présentation carte adhérent et selon programmation.
• Château-musée de Bélesta
> Tarif réduit sur présentation carte adhérent.
• Jazzèbre - Jazz et musiques du monde
18, Rue Rempart Villeneuve – Perpignan
> Tarif réduit sur présentation carte adhérent et selon programmation.
• Association Flashback - Musiques d’aujourd’hui
Rue Foch, Perpignan (ancienne école des Beaux Arts)
> Tarif réduit sur présentation carte adhérent.

• 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 d’art Hyacinthe 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

Je soutiens le Cercle Rigaud, les Amis du Musée Rigaud
Je fais un don :
r 200 €
r 500 €
r 800 €
Règlement à adresser à :
Cercle Rigaud, musée d’art Hyacinthe Rigaud, 16, Rue de l’Ange, 66000 Perpignan

r Je souhaite rejoindre le Cercle des Amis Rigaud et profiter des avantages
de mon don (www.amismuserigaud.com)

Chacun de vous peut participer à une aventure unique et au rayonnement
culturel du musée d’art Hyacinthe Rigaud.
Rappel : votre don bénéficie d’un dispositif fiscal avantageux permettant une
défiscalisation : les Amis du musée d’art Hyacinthe Rigaud est une association reconnue
d’intérêt général.. La loi du 1er août 2003 relative au mécénat permet de bénéficier de
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
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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

