RIGAUD HORS LES MURS
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022

Voyage, voyage à
SITGES (Catalogne sud)
Voici tous les renseignements pour cette escapade-découverte de cette rentrée
d’automne où deux visites guidées vous sont proposées. Nous vous demandons de faire
votre inscription avant le 13 SEPTEMBRE PROCHAIN
Un peu d’histoire : Située au Sud-Est de Barcelone, aux confins du massif du Garraf, SITGES est surtout
aujourd’hui une station balnéaire. Son nom vient du latin SITJA (dépôt de grain). Le site est occupé
par les Ibères au 4ème siècle av.JC, puis par les Romains, avant de devenir en l’an 982, possession
écclésiastique, relié en 1353 à l’église de Barcelone. Incorporée en 1804 aux domaines de la couronne
Sitges commerce avec l’Amérique et devient ainsi florissante : les « americanas » investissent dans les
vignobles, les banques… c’est à partir de cette époque que se construisent les maisons
« modernistes » spectaculaires. En 1972 la ville est nommée ensemble HISTORICO-CULTUREL, lieu de
résidence d’artistes et d’intellectuels.

NOS VISITES
MUSEE MAR I CEL DE MAR

EN 1910 l’américain Charles Deering acquiert un terrain
sur l’ancien hôpital de la ville. Il fait ériger un musée, sous
la direction de l’architecte Miquel Utrillo. Ce dernier
inclus dans la construction les vieilles pierres des
anciennes ruines auxquelles il donne un nouvel usage :
ainsi naît une décoration « Moderniste ». A partir de 1921
Derring y installe ses collections.

Salle Mirador Mar i cel de Mar

CAU FERRAT

Utilisant deux maisons de pêcheurs du 16ème siècle
Santiago Rusinol inaugure en 1933 cette fondation qu’il
lègue à la ville. Santiago Rusinol et son groupe de peintres
portent en Catalogne Sud le naturalisme et le symbolisme
de la peinture française (Ecole de Barbizon). Ainsi les
artistes catalans trouvent un nouveau langage et créent
un courant appelé « luministe ». En 1892 la première
exposition de « 5 fêtes luministes » verra l’arrivée
d’intellectuels et de créateurs. Le musée abrite de
nombreuses collections : Picasso, El Greco….

Façade extérieure Cau Ferrat

… Le voyage
ALLER
•
•
•
•

6h45 Rendez-vous, boulevard Wilson arrêt de bus – Perpignan –
7 h - Départ de l’autocar
11 h - Arrivée à Sitge, Visite des musées Mar i cel Mar et Cau Ferrat en trois groupes
13 h – Déjeuner libre dans la ville

RETOUR
•
•

16 h 30 - Départ de l’autocar
20 h - Arrivée à Perpignan

… Tarif et réservation
60 € par personne. Incluant :
• Transport en autocar aller-retour
• Entrées et visites guidées des deux musées
Pour finaliser votre inscription à ce voyage, merci d’envoyer un chèque de 60E par personne,
accompagné de la fiche ci-dessous avant le 13 septembre,
• Au bureau de l’association : Cercle Rigaud - Association des amis du Musée Rigaud
3055, Avenue de Prades 66000 - Perpignan
___________________________________________________________________________
Je souhaite m’inscrire à la sortie RIGAUD HORS LES MURS organisée par le CERCLE RIGAUD – AMIS DU
MUSEE D’ART HYACINTHE RIGAUD, qui aura lieu le SAMEDI 1er OCTOBRE 2022.
NOM :

PRENOM

Mobile :

MAIL

Je règle la somme de _________________ par chèque ou __________________en espèces
Ce montant comprend les déplacements en autocar, les entrée et les visites guidées, le déjeuner est libre
dans la ville.
A__________________
le _________________
Signature_______________________

Contacts : Agnès Ribas 06 78 76 45 86 et Nicole Bion 06 80 62 70 68
L’Association se réserve le droit d’annuler si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les réservations sont prises en considération dès réception du
règlement. Toute réservation annulée 48 heures avant le départ ne sera pas remboursée.

Attention : Compte tenu des obligations sanitaires qui pourraient être mises en place d’ici notre voyage nous vous demandons de vous
informer de la règlementation en vigueur et de vous y conformer.

