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lalettre
du Cercle Rigaud

Gardons le lien qui nous unit...

Chers Amis,
Inlassablement, les Amis du musée d’Art Hyacinthe Rigaud s’associent au rayonnement du musée 
en tant des passeurs de culture et contribuent rendre le musée encore plus vivant, vibrant, tonnant.
Tout au long de l’année vous avez été à nos côtés, vous nous avez soutenus, fidèles amis et nous vous 
en remercions. Votre présence nous aide à porter haut les valeurs d’échange et de partage qui sont 
les nôtres, nous donnant en retour, la sensibilité et l’espoir d’un renouveau dans ces temps difficiles.
En cette année portons notre regard sur nos nouvelles actions : conférences, films documentaires 
Ciné-Cercle, voyages toujours diversifiés, riches en échanges.
Dans les coulisses du musée une exposition se prépare.
En attendant, le nouvel accrochage de Hyacinthe Rigaud est remarquable. Je vous invite à en faire 
la découverte. C’est toujours avec émotion que l’on découvre, encore et encore ce qui fait la qualité 
d’une œuvre et de son auteur.
Regardons de plus près une attitude, la position d’une main, un trait, un plissé, une luminosité, c’est 
impressionnant.

À très bientôt.
Jean-Philippe Maso

Président

aime mon musée
  AU TEMPS DES LAZERME

 Visite surprise
8 FÉVRIER À 12 H 30 - 20 mn - Visite commentée

N’hésitez pas à regarder ce lien, https://www.musee-rigaud.fr, il vous donnera les clefs pour 
apprécier et vous donner, toujours, l’envie de franchir les portes du musée. 

Rigaud hors les murs
VOYAGE-DÉCOUVERTE À AGDE-SÈTE

Ce premier voyage de l’année aura lieu le 26 février et nous conduira à Agde 
où nous serons reçus par les Amis du musée de l’Ephèbe. Nous rejoindrons 
ensuite Sète, la méditerranéenne.

Attention date limite de réservations le 10 février 2022 (voir fiche ci-jointe).

Nouveau ! Pour faciliter vos réservations futures de nos « Rigaud hors les murs », 
nous vous proposerons prochainement d’effectuer celles-ci en ligne, sur notre site : 
amismuseerigaud.com

• Samedi 30 Avril : Abbaye de Fontfroide et Narbovia.
• Septembre (date à confirmer) : visite de site archéologique et musée privé de Pérélada.
• Novembre : Bordeaux - Bassin des lumières et cité du vin.
•  Bonus : Courant du mois d’avril une visite au Musée d’Art de Céret et en septembre visite au 

Musée d’art de Collioure suivie d’un goûter dans le jardin.
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Clin d’œil
Décembre s’est clôturé par une visite à St Vicens 
céramique et vous avez été nombreux à jouer 
au détective. Félicitations à Monsieur François 
DEBY qui a découvert les onze symboles catalans 
figurant sur le plat réalisé par Claire Bauby.

Culture d’ailleurs

« Trésors de Venise,
la collection Cini »  

Chefs-d’oeuvre italiens en visite
à Aix en Provence
Hôtel de Caumont

3, rue Joseph Cabassol

Jusqu’au 27 mars 2022.

À vos agendas
FÉVRIER 2022

• Jeudi 3 : Une œuvre, un regard.
• Jeudi 10 : Conférence.
• Jeudi 24 : Assemblée générale.
• Samedi 26 : Rigaud hors les murs.

Vous pouvez accéder à toutes les informations du Cercle Rigaud (lettres, voyages, programmations) 
en cliquant sur le site - amismuseerigaud.com
De même vous aurez toutes les informations si vous chargez sur votre smartphone 
l’application « Cercle Rigaud ».
• La prochaine lettre vous parviendra en mars, ainsi que le programme du 2e trimestre.

Contacts et infos pratiques
• Siège social : 16, rue de l’Ange - 66000 Perpignan
• Secrétariat : Andrée Le Corre 07 86 89 88 85 - Jacqueline Fornès-Guenoun 06 64 46 65 75
• Réservations Rigaud hors les murs : Isabelle Dulac 06 82 10 85 56
• Réservations diverses : Hélène Ille : 06 24 49 51 90

Vous pouvez charger l’application « Cercle Rigaud » sur votre téléphone et vous aurez tous les renseignements 
à portée de mains. Vous pouvez également, si vous installez l’application QRcode avoir la programmation.
Note importante : n’oubliez pas votre carte d’adhérent et votre carte d’identité
pour pouvoir bénéficier de la gratuité d’accès au musée.

LE MUSÉE ON ADORE, LES AMIS ON ADHÈRE !

Vous avez été nombreux à renouveler votre adhésion et confiance au Cercle Rigaud, 
nous serons à la hauteur de vos attentes.


