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Gardons le lien qui nous unit...

Clin d’œil à l’histoire
Revenons avant la création de l’association des Amis du Musée...

Dans l’Indépendant N°184 en 1901 Jules Escarguel, rédacteur en chef, se souciait avec dureté du désintérêt 
que portait les Perpignanais à l’égard de la création artistique. 

En 1908, il prend l’initiative de lancer dans le journal L’INDEPENDANT un appel, dans un article dont le titre 
est éloquant « Les Amis du musée ». Ainsi l’association est née le 13 janvier 1908, Jules Pams, sénateur des 
Pyrénées Orientales aura la présidence et Jules Escarguel la vice-présidence.

En 2022 nous pouvons dire que beaucoup de chemin a été parcouru, les Perpignanais ont renoué avec l’art, 
nos artistes locaux sont là pour nous conforter dans cette recherche du beau, dans ce besoin de découvrir 
et d’approfondir toutes formes de créations. Promenons-nous dans les salles de notre musée, il est notre 
emblème, soyons les ambassadeurs de cette richesse et partageons-là.

aime mon musée

Prix Jeune création
La remise du prix « Cercle Rigaud, jeune création » aura lieu jeudi 2 juin à 18 h dans les jardins 
de l’Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola - qui sera suivi d’un moment 
convivial.

Le Cercle Rigaud a du cœur...
Comme nous vous en avons informés, le cercle Rigaud a souhaité 
s’associer à l’aide humanitaire en faveur de l’Ukraine. Nous ne pouvons 
pas rester indifférents au drame qui se déroule à notre porte. Avec 

émotion nous avons écouté Monsieur Lopez, représentant de 
l’alliance Occitanie Ukraine nous parler de la situation 

en Ukraine et de la souffrance de ses habitants. Nous lui 
avons remis un chèque de 500 euros qui aidera à mettre un peu d’espoir dans ce conflit.  

À vos plumes
Les Amis de Musées Région Occitanie (AMROC) lancent le nouveau Concours 2022.
Thème retenu : Libertés et Contraintes.
Vous trouverez les détails de ce concours sur le site du Cercle Rigaud.
Plus que quelques jours pour participer à ce concours régional.
Clôture des inscriptions le 30 mai 2022, remise des prix prévue le 25 juin lors de l’Assemblée Générale 
de l’AMROC. 
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Culture d’ici et d’ailleurs
• Jusqu’au 13 juillet - LINETTE CAJOU expose « Méditerranée » à 
l’Atelier Hermann, 6 rue Maréchal Foch à Perpignan.
• Jusqu’au 17 Juillet - Vous pouvez profiter d’un séjour à Paris pour 
aller à la rencontre d’ANTONI GAUDI (1852-1926) architecte et créateur 
de génie qui a marqué l’Espagne au 20e siècle. Une exposition au musée 
d’Orsay à Paris, intéressante, autant dans les détails de son mobilier 
jamais exposé en France qu’à l’échelle de son projet architectural : la 
Sagrada Familia à Barcelone. 
• Jusqu’au 21 août à Paris au Musée d’Orsay - ARISTIDE MAILLOL (1861-
1944). La quête de l’harmonie. Une grande rétrospective lui est consacrée pour 
une relecture contemporaine de l’œuvre du peintre et sculpteur catalan, depuis 
le centenaire de sa naissance.

Voyage hors les murs
Notre dernier voyage à Fontfroide et Narbo Via, a été un très 
grand succès. Merci à tous ceux qui nous ont fait part de leur plaisir à 
découvrir ces hauts lieux de l’art. En raison de l’intérêt suscité par cette 
visite et satisfaire nos adhérents n’ayant pu participer à cette journée, 
nous organisons un deuxième voyage – Abbaye de Fontfroide, 
plus une nouvelle découverte – qui aura lieu le 3 septembre.
Ci-inclus un bulletin d’inscription.

À votre agenda
Nous clôturons la saison à la « Terrasse des Galeries Lafayette » le 7 juillet à 20 h pour une très 
belle soirée musicale. Il vous sera proposé, pour agrémenter cette soirée festive, une restauration sur 
place. Inscription obligatoire.

Recrutement
Savez-vous que le bénévolat rend heureux ? Oui, j’ai plaisir à le dire ! Être active au Cercle Rigaud 

m’a permis de faire de belles rencontres, de voir de belles choses, de participer au rayonnement de 
notre musée et de le partager. Alors vous aussi, venez nous rejoindre et faites partie de l’équipe qui 

organise la vie du Cercle Rigaud - Andrée

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.


