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lalettre
du Cercle Rigaud

Gardons le lien qui nous unit...

Pôle culturel essentiel du cœur de ville notre musée fait la fierté des 
Perpignanais et reste sa plus belle création de valeur.

Parmi les actions organisées par les Amis du Musée s’ajoutent le 
partage, l’échange qui nous confortent dans la dynamique qui est la 

nôtre, la preuve en est cette sardane improvisée au son de la cornemuse 
dans les jardins du musée suite de notre visite « une œuvre, un regard ». 

Voici un extrait du journal 
L’Indépendant du 13 
janvier 1908 signé par Jules 
Escarguel rédacteur en chef de 
l’Indépendant, vice-président de 
l’association.

Il fait état, non seulement de la 
création de l’association Amis de 
Musée, mais il développe tous 
les espoirs qu’il met dans celle-ci, 
pour que dans les années à venir, 
le musée rayonne dans notre 
région, mais aussi au-delà de nos 
frontières... 

Nous y sommes et fiers d’être, 
avec vous chers amis, « les 
passeurs » depuis que Jules Pams 
en a eu la présidence.
En favorisant les premiers achats 
d’artistes locaux Jules Pams 
considérait :

« À défaut d’une source jaillissante, 
le Roussillon sera certainement 
un joli ruisseau qui fortifiera la 
production de l’art français » 
(L’Indépendant 16/11/1913).

Continuons la route, afin que 
le Musée d’Art Hyacinthe 
Rigaud soit le phare du 
développement de l’art dont 
nous avons tous besoin.

aime mon musée

Clin d’œil à l’histoire - Acte 1
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Le Cercle Rigaud a du cœur…
Le Cercle Rigaud ne peut rester insensible à la situation terrible que vivent en ce moment les enfants, 
les familles et tout le peuple Ukrainien. Nous avons pensé que vous seriez à nos côtés pour participer, 
même modestement, à cet élan de solidarité pour ce peuple en souffrance. Jean-Philippe Maso, notre 
président, remettra un chèque de 500 euros à Alliance Occitanie Ukraine.

Recrutement
Chers Amis, vous êtes nombreux à apprécier nos rencontres, nos échanges, et nous savons que vous 
partagez notre ambition de faire rayonner notre Musée d’Art Hyacinthe Rigaud. Nous vous en remercions. 
Pour notre musée, notre ville, nos enfants... nous devons continuer d’avancer, d’innover.
Nous faisons un appel à candidature.
Alors nous avons pensé qu’il y avait certainement parmi vous des personnes susceptibles d’être 
intéressées.
Rejoignez notre dynamique équipe de bénévoles... l’Association des Amis du Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud, pour faire un bout de chemin avec nous.

Notre nouveau site « Cercle Rigaud »
Vous consultez régulièrement www.amismuseerigaud.com 
qui vous donne toute l’actualité sur notre programmation, des 
événements passés ou à venir, des publications, nos missions 
etc...
> Plus actuel, plus pertinent, c’est un nouveau site que nous 
vous proposerons très prochainement.
> De plus, à partir de janvier prochain tous nos adhérents 
pourront recevoir toutes les infos par mail.

Rigaud Hors les murs
Àcentmètresducentredumonde
Centre d’art contemporain - Avenue de Grande-Bretagne à Perpignan

ACCALMIE - RAPHAELLE RICOL
Exposition jusqu’au 26 juin, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.

Nous serons accueillis dans ce lieu exceptionnel pour une visite guidée.
Jeudi 23 Mai à 14h15 (rendez-vous sur place)

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
• Pour faciliter l’accès à toutes les actions organisées par le Cercle Rigaud, les réservations se feront uniquement par SMS :
06 24 49 51 90, et à la permanence tous les mercredis au musée de 14 à 17 h. Merci de votre compréhension. 

Ils nous soutiennent :
Agence Casellas, AXA Bertrand & Bertrand, Chambre de Commerce & Industrie, Château de Jau, Dragon Noir, 
Groupe Barès Galeries Lafayette, IMAF, L’Indépendant, Oriol Michel / In’Extenso, Puissance I  / André Icart, Sant 
Vicens / Claire Bauby, Tout Feu Tout Flammes.


