
nos prochains
rendez-vous 

Dans cette programmation, nous avons eu à cœur d’être au plus près de vous, de vous 
fournir de l’inattendu, de la singularité, des espaces de liberté et de pensée. 

Il y a une nécessité d’ancrage, un besoin de se retrouver face à un territoire, une 
nécessité de créer des moments qui rythment, pimentent le puzzle de notre temps. 

Alors, retrouvons-nous vite...

JANVIER
• Premières rencontres de cette nouvelle année, Les Mercredis à la permanence du musée. 
Nous nous retrouverons les 4, 11 et 18 janvier de 14h30 à 17h00 pour l’enregistrement de vos adhésions 2023.
• Nous inaugurons une nouvelle série de visites : « Les Visites privées du Cercle Rigaud ». 
Chaque mois, il vous sera proposé une visite privée, où nous partirons à la découverte de notre territoire. 

Mercredi 25
Les visites privées du Cercle Rigaud
• Rendez-vous sur place à 14h - Avenue Christian Bourquin, Salses-le-Château

Visite du Mémorial du Camp de Rivesaltes
Et découverte de l’Exposition Gaétan Nocq « Récits des camps »
Rudy Ricciotti a conçu le bâtiment du Mémorial en béton, son 
matériau de prédilection, utilisé pour d’autres édifices majeurs tels le 
Mucem à Marseille, le Stade Jean Bouin, ou La Manufacture de la Mode 
Chanel à Paris... Il a choisi de quasiment enterrer l’édifice pour préserver 
la prenante atmosphère des lieux avec leurs baraquements. L’exposition 
présente des documents écrits, des photos, des vidéos, des témoignages 
audio, qui font mémoire du séjour précaire et difficile des populations 
internées ou reléguées au Camp de Rivesaltes de 1939 à 2007.
Nous verrons aussi les œuvres de Gaétan Nocq, dessinateur, peintre et 
auteur de romans graphiques qui a séjourné au camp, en résidence. Il met 
en perspective les écrits et représentations du camp de Rivesaltes et de celui 
d’Auschwitz, fruit d’un précédent travail, « Le rapport W ».

FÉVRIER
Mardi 7 - 17h
Assemblée générale de notre association qui sera suivie d’un repas.
Toutes informations dans la convocation que vous recevrez début janvier.

Samedi 11 

Rigaud hors les murs à VIC
Nous partirons en Catalogne à la découverte de VIC, sur les pas de Josep Maria SERT où nous découvrirons 
l’œuvre de ce peintre au parcours passionnant. Mais aussi, visite de différents monuments importants : Musée 
épiscopal, Cathédrale Saint Pierre, temple romain. 



Quelques informations
•  Ces rencontres s’effectueront selon les directives sanitaires en cours, 

nous sommes convaincus de votre compréhension. 
• Ce programme est susceptible d’être modifié. 
• Inscription pour nos rencontres : Hélène - Tél. 06 24 49 51 90 
• Inscription pour les voyages : Nicole - Tél. 06 80 62 70 68

Nous serons éblouis par la beauté de l’environnement en approchant de l’ancien monastère bénédictin de Sant 
Père de Casseres blotti dans les méandres du Ter. 
Il vous sera proposé un déjeuner dans un restaurant pour une traditionnelle dégustation de cuisine.
(documentation en annexe)

Jeudi 16 - 14h15
Les Visites privées du Cercle Rigaud 
• Cinémathèque Jean Vigo - 2, rue Vielledent, Perpignan 
La Cinémathèque possède une collection extrêmement riche, d’affiches et de films. Une découverte qui nous 
transportera dans un monde merveilleux où... terrifiant. À découvrir absolument.  

Jeudi 23 - 14h15
Les jeudi au musée 
• Salle de conférence du musée - 21, rue Mailly, Perpignan 
Conférence par Pascal JULIEN, historien d’art, Université Toulouse Jean Jaures, spécialiste de la sculpture 
du XVIe et XVIIIe siècle. Pascal JULIEN place les savoirs, le faire, et la matière au coeur de ses réflexions sur l’œuvre 
d’art.  

MARS 
Jeudi 2 - 14h15
Ciné Cercle 
• Cinémathèque Jean Vigo - 2, rue Vielledent, Perpignan 

Un des derniers mythes de la peinture 
abstraite : Pierre SOULAGES
Un film de Stéphane BERTHOMIEUX - 52’
Ce film nous propose de vivre l’expérience du Noir de Soulages et sa quête 
de la lumière en explorant particulièrement ses « Outrenoirs » : archives, 
témoignages, voix-off. Une approche biographique et poétique. 
Peut-être que Pierre SOULAGES nous apparaitra comme un peintre de 
l’intemporalité... 

Jeudi 16 - 14h15
• Salle de conférence du musée Rigaud 

L’art entre les lignes
Ce nouveau cycle de conférences-débats, organisé en partenariat avec la librairie Torcatis, met en lumière des 
livres en rapport avec l’histoire de l’art. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Jérôme THELOT, nous accueillons Paul CARMIGIANI 
Professeur des universités Perpignan, Via Domitia, Paul Valéry Montpellier III.

Jeudi 23 - 14h15
Les Visites privées du Cercle Rigaud
Nous nous retrouverons sur place au Centre d’art contemporain, 
3, avenue de Grande Bretagne, Perpignan, À cent mètres du 
centre du monde pour une visite guidée de l’exposition. 


