


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
   

Actuellement, la ville de Versailles ose le pas de côté pour fêter le 400ème anniversaire de Molière. La 
cité du soleil présente une exposition aussi inattendue que stimulante, avec une mention spéciale pour 
la rotonde qui sublime de spectaculaires costumes, apportant une touche fort poétique. 
 

CULTURE D’AILLEURS 
VERSAILLES scrute MOLIERE jusqu’au 17 avril 
 

GASTON CHAISSAC & COBRA  « SOUS LE REGIME DU SERPENT » 
Jusqu’au 8 mai au musée Soulages à Rodez. 
 Pour la première fois en France, une exposition réunit l’œuvre de l’artiste français Gaston Chaissac (1910-
1964) et les artistes du groupe CoBrA, mouvement artistique créé en 1948,( acronyme de Copenhague, 
Bruxelles et Amsterdam), par des poètes Christian Doutremont et Joseph Noiret et par des peintres, Karel 
Appel, Constant, Corneille, Asger Jorn en réaction à la querelle entre l’abstraction et la figuration. Ce 
mouvement cesse en 1951. 
 

TEMOIGNAGE DE LA RICHESSE DE LA COLLECTION 
DU MUSEE D’ART HYACINTHE RIGAUD, 

jusqu’en juin. 
 Profitons de ce clin d’œil pour nous rendre au musée et (re) 

découvrir dans la galerie Lazerme les membres majeurs de 
ce mouvement CoBrA : Karel Appel, Pierre Alechninsky 
(photo) parmi d’autres. 
 

LE MUSEE, ON ADORE, LES AMIS ON ADHERE… 
 

Renouvelez votre adhésion, parlez du Cercle Rigaud à vos amis, pour qu’ils deviennent les nôtres. Votre 
soutien est plus que précieux ! Nous comptons sur vous, faites un don au Cercle Rigaud et participez à 
l’enrichissement des collections du musée, patrimoine commun à tous (défiscalisation selon la législation en 
vigueur). 
 

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES 
 Siège social : 16, rue de l’Ange – 66000 – Perpignan 

Renseignements : contact@amisdumuseerigaud.com 
Secrétariat : Andrée Le Corre 07 86 89 88 85 – Direction : Jacqueline Fornès-Guenoun 06 64 46 65 75 
Réservations diverses : par SMS – 06 24 49 51 90 ou à la permanence tous les mercredis au musée de 14h à 17h 
Vous pouvez charger l’application cercle rigaud sur votre téléphone et vous aurez tous les renseignements sur 
nos activités à portée de mains ou consultez le site internet et suivez-nous sur Facebook. 
 
ILS NOUS SOUTIENNENT … Agence Casellas, BBA. Bertrand & Bertrand, Chambre de Commerce & Industrie, 
Château de Jau, Dragon Noir, Groupe Barès Galeries Lafayette, IMAF, L’Indépendant Oriol In Extenso, Puissance 
I, Tout feu, tout flammes. 
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