la
lettre
du Cercle Rigaud

Gardons le lien qui nous unit...

N°7
N°1••2021
2021

Un petit coin de notre côte vermeille pour ne
pas oublier que nous sommes en vacances…
Profitons de ce temps pour reprendre nos agendas et noter nos prochaines rencontres. Ci-joints à cette
lettre, notre programme jusqu’à fin décembre, et les renseignements pour notre prochain voyage.

aime mon musée
Le musée Rigaud à l’heure de Versailles
EXPOSITION DU 26 JUIN AU 7 NOVEMBRE 2021

PORTRAITS EN MAJESTE
François de Troy, Hyacinthe Rigaud,
Nicolas de Largillierre

Regardez ce lien, https://www.musee-rigaud.fr,
il vous donnera les clefs pour apprécier cette magnifique
exposition et vous donner, encore, l’envie de franchir les
portes du musée.

Concours de la plus belle lettre
sur votre tableau préféré...
Compte tenu de l’intérêt que vous avez manifesté lors de notre dernier concours nous renouvelons
celui-ci. Quel est votre tableau préféré ? Vous avez eu l’occasion de visiter la très belle exposition
PORTRAITS EN MAJESTÉ au Musée Hyacinthe Rigaud. Quel tableau vous a le plus touché ?
Faites-nous partager votre émotion. Vous pouvez nous envoyer vos impressions par lettre, jusqu’au 30
octobre 2021, accompagnées d’une photo de l’œuvre choisie à l’adresse du Cercle Rigaud.
Un jury examinera vos lettres et les résultats seront annoncés, le jeudi 25 novembre, salle de
conférences du musée. Il sera remis au gagnant(e) une superbe gravure de la collection les
In’Édits.

Rigaud hors les murs
Samedi 25 septembre 2021

VOYAGE-DÉCOUVERTE À MONTPELLIER
Inscriptions au plus tard le 10 septembre (voir fiche jointe).
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Clin d’œil

« LES APPARENCES »
50 peintres contemporains
de la scène française
Jusqu’au 12 septembre 2021
Au Centre d’Art « À Cent Mètres du Centre du Monde »
3, avenue de la Grande-Bretagne Perpignan.

Les pieds dans l’eau...
Cela se passe AU BARCARÈS... voilà l’Art du XXIe siècle, le Street
Art Urbain qui s’invite.
Exposition éphémère jusqu’au 19 septembre
Avenue du Paquebot des sables, quartier la Grande plage.
Trois artistes, venus d’ailleurs : Kraser Tres, Julieta, Deih.
Bravo les artistes !!!

Notre coup de cœur !
GUY FERRER
« De la matière à l’esprit »
Jusqu’au 10 octobre 2021
Au Centre d’Art Contemporain
Place du Pont d’en Vestit - Perpignan

Claude Simon...

« De l’image à l’écriture »
Jusqu’au 19 septembre 2021
Au Musée d’Art Moderne de Collioure
Route de Port-Vendres - Collioure

Dernière minute : Pour des raisons
techniques, l’exposition de nos adhérents/créateurs « OUVREZ LES YEUX »
est reportée au printemps prochain.
Nous maintenons vos inscriptions et
vous remercions de votre confiance et
de votre compréhension.

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
• Réservations Rigaud hors les murs : Isabelle Dulac 06 82 10 85 56
• Réservations diverses : Hélène Ille : 06 24 49 51 90
Vous pouvez charger l’application « Cercle Rigaud » sur votre téléphone et vous aurez tous les renseignements
à portée de mains. Vous pouvez également, si vous installez l’application QRcode avoir la programmation.
Note importante : n’oubliez pas votre carte d’adhérent et votre carte d’identité
pour pouvoir bénéficier de la gratuité d’accès au musée.

