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Nous avons terminé la saison par un feu d’artifice : Madame Pascale Picard, directrice du musée
d’art Hyacinthe Rigaud, nous a fait découvrir au musée la superbe exposition à la rencontre de
« Monfreid sous le soleil de Gauguin », un enchantement.
Plus festif, nous nous sommes retrouvés avec plaisir à la terrasse des Galeries Lafayette pour une
soirée musicale. Merci à vous tous d’avoir vécu à nos côtés ces mois de découvertes, de partages,
tournons-nous avec envie, espoir, ténacité vers les perspectives à venir que nous vous proposons.
Jean-Philippe Maso, Jacqueline Fornès-Guenoun, Serge Zalusky,
Nicole Bion, Hélène Ille, Andrée Le Corre

aime mon musée
L’exposition « MONFREID, dans le soleil de GAUGUIN »,
qui se tient au musée d’art Hyacinthe Rigaud jusqu’au
6 novembre 2022, nous autorise à entrer dans l’intimité de

ce peintre, sculpteur, et de percevoir dans son œuvre l’amitié
qu’il aura pour Gauguin, nourrie de franchise, de sincérité et de
confiance. Il sera son confident, son conseiller et son exécuteur
testamentaire.

Daniel de Monfreid, Homme à la chemise bleue. En 1901. Huile sur carton. 69,0 x 50,0.Dépôt du Musée
d’Orsay, 2016. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Michel Urtado.
(Extrait de Gauguin, Monfreid, Vollard - Correspondances croisées - Lettres inédites, transcrites et
annotées par Mercedes Palau-Ribes et Brigitte Payrou-Neveu Ed.Alter Ego).

George Daniel de Monfreid réalisa son autoportrait à
la demande de Gauguin en échange de quelques
sculptures sur bois, mais suite à un oubli de
Vollard - marchand de tableaux qu’Aristide Maillol
appelait « volerrrr » -, la toile ne parvint jamais à son destinataire. L’autoportrait revint à son
auteur, et sa fille, Agnès Huc, en fit don au musée national d’art moderne.
En effet, dans un courrier du 5 octobre 1903, Vollard lui fait part « d’une négligence impardonnable : le
portrait de Monfreid par lui-même, destiné à Gauguin est resté enveloppé derrière un meuble ». Le 11
octobre 1903 Monfreid lui adresse cette lettre...
« Mon cher Vollard,
Je n’aurai garde de vous en vouloir pour l’heureux oubli que vous avez fait en n’envoyant pas mon portrait à
Gauguin. Depuis que cette toile est partie d’ici j’essuie les reproches de ma femme qui ne se console pas de s’en
être dessaisie, surtout depuis que nous savons que Gauguin est mort et que sa case a été mise au pillage. De
son côté, Mr Fayet me répétait constamment qu’il regrettait amèrement le départ de ce tableau, qu’il aurait
vivement désiré que je le lui cède ; enfin, ces temps-ci, à peine la mort de Gauguin connue, il m’écrivait : «
souvenez-vous que si votre portrait peut être trouvé, je m’en rends acquéreur, au cas où vous consentiriez à
vous en dessaisir ». Bref, ce portrait, on se l’arrache !... Je suis donc bien aise qu’il ne soit pas tombé entre les
mains des fripouilles qui ont dû tout voler dans ce que Gauguin a pu laisser et qui, peut-être, sont cause
de sa mort... Par contre, si vous aviez connaissance d’articles de journaux qui parlent de Gauguin, vous me
rendriez un immense service en me les signalant, ou même (si ce n’est pas abuser de votre amabilité) en me les
faisant parvenir. Il importe, n’est-ce pas, qu’on ne défigure pas trop la physionomie de notre malheureux ami,
et qu’on ne gâche pas sa réputation, déjà si malmenée pendant sa vie. Pour vous ce serait en quelque sorte un
préjudice. Pour l’art, ce serait servir la mauvaise cause. »
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Coups d’œil sur les musées de Perpignan

• Musée des Monnaies et Médailles Joseph Puig - 42, Avenue de Grande Bretagne
Ouvert sur rendez-vous du mardi au samedi - Entrée gratuite - Tél. 04 68 62 37 64.
• Musée d’Histoire Naturelle - 12, rue Fontaine neuve - Tél. 04 68 66 33 68 - fermé les lundis. Du 1er
octobre au 31 mai : ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 17h30. Du 1er juin au 30 septembre : ouvert
tous les jours de 10h30 à 18h30. Fermé le 1er mai, 25 décembre, 1er janvier. Entrée gratuite.
• Musée Casa Pairal - Musée catalan des Arts et Traditions populaires
Le Castillet, Place de Verdun - Tél. 04 68 35 42 05 Du 1er octobre au 31 mai : ouvert du mardi au dimanche
De 11h à 17h30 Du 1er juin au 30 septembre : Ouvert tous les jours. De 10h30 à 18h30 Plein tarif : 2€ Gratuit pour les –de 26 ans.

Nouveaux avantages pour les Amis du musée

Au-delà de tous les avantages que vous procure votre adhésion au Cercle Rigaud nous avons le plaisir de
vous annoncer que la LIBRAIRIE TORCATIS 10, rue Mailly, accorde 5 % de remise sur tous vos achats
sur présentation de votre carte adhérent à jour.
De plus OUTREMER’BLUE, place de la République, vous fait bénéficier de 10% de remise, hors
promotions en cours, et rayon librairie sur présentation de la carte d’adhésion à jour. N’hésitez pas à en
profiter.

Recrutement

Notre appel a été entendu et nous remercions nos amis : Agnès Ribas qui prend en charge les voyages,
Michelle Vergne pour l’accueil des adhérents lors des festivités, François Deby pour les dossiers juridiques
et les relations extérieures. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe qui travaille à rendre le Cercle Rigaud
toujours plus performant.

Quelques infos

Cette lettre N°5 vous est adressée par mail et par la poste. Veuillez noter qu’à partir de janvier les envois
se feront par mail. Si vous souhaitez recevoir le courrier par la poste nous vous demandons d’en faire la
demande.
Nouveau site. Nous vous avions annoncé la naissance de notre nouveau site, rénové, actualisé, voilà
qu’aujourd’hui c’est chose faite, nous sommes en ordre de marche. Sa préparation nous a permis de
mesurer, si cela était nécessaire, combien le Cercle Rigaud, Amis du musée d’Art Hyacinthe Rigaud a
contribué au rayonnement de notre musée, à la promotion et à la diffusion de l’art contemporain faisant
ainsi acte d’appartenance à son histoire. Continuons de rêver... imaginons que vous ouvriez une valise
dont nous sommes les gardiens et qui contiendrait des sentiments, sublimés par l’art dans ses différentes
formes, continuons de rêver et partageons nos rêves.
Rappel : c’est facile, c’est pratique. Consultez la page facebook «Cercle Rigaud » et en un « clic » vous
aurez toutes les informations sur les activités qui vous sont proposées.

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.

