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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

À l’issue de votre visite ne manquez pas de vous arrêter
« à la boutique » pour découvrir ses livres d’art, bijoux
d’ateliers, objets déco etc... créés spécialement pour le
musée. Un beau souvenir de votre passage.

À ne pas manquer...
L’EXPOSITION « PORTRAITS DES REINES DE FRANCE » a été prolongée jusqu’au
Dimanche 26 septembre. Commissaire de l’exposition, Elodie Vaysse, conservateur du patrimoine
au château de Versailles en charge des peintures des XVIe et XVIIe siècles présentera en clôture
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à 15 heures « L’ART DE PEINDRE UNE REINE ».

Concours de la plus belle lettre
sur votre tableau préféré...
Lors d’une visite de l’exposition « PORTRAITS EN MAJESTE » au Musée Hyacinthe Rigaud vous vous êtes
arrêté plus longuement devant un tableau. Vous êtes-vous posé la question du pourquoi ?
Qu’est-ce qui vous touche dans ce tableau ? Faites-nous partager votre émotion.
Nous renouvelons le concours de « La plus belle lettre sur votre tableau préféré » et
comme l’année précédente nous attendons votre lettre avec vos impressions accompagnées d’une
photo de l’œuvre choisie à l’adresse du Cercle Rigaud, jusqu’au 30 octobre 2021. 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.

Une nouveauté !
La visioconférence !
Mardi 26 octobre à 18h30
Devant votre écran, Pauline TROUGNOU, conférencière animera une
visioconférence sur un thème donné auquel vous pourrez participer :
« Céret, le bois aux cerises ou la Mecque du cubisme »
Vous recevrez quelques jours avant, par texto, le code d’accès.
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La paroles aux jeunes amis « LES JAMS »
Vous le savez, nous sommes les ambassadeurs de cultures... Vous aussi vous avez adhéré à cette démarche et nous souhaitons vous faire participer à notre action « Jeunes Amis » afin de mettre en place
des projets, pour eux et avec eux, et créer des passerelles multigénérationnelles. Regardez autour de
vous, chacun de vos jeunes peut être intéressé par une expression artistique : conférences, documentaires culturels, voyages etc... Nous souhaitons les accueillir et partager avec eux leur vision de l’art et la
culture. Nous avons les uns, les autres besoin de cet échange, alors allons à leur rencontre.
Nous vous soumettrons prochainement un questionnaire qui leur sera destiné.

À la découverte...
Savez-vous ce qui se trouve en haut de cet escalier ? Eh bien le nouveau
bureau du Cercle Rigaud.
Il est situé dans les locaux de la Société IN EXTENSO au 3055 avenue de Prades.
Pourquoi ? En premier lieu l’espace, où nous pouvons vous recevoir dans de
meilleures conditions. En effet le lieu dispose entre-autre de salles de réunions
et d’expositions. Cependant, sachez que l’adresse postale DU CERCLE RIGAUD
est toujours au 16 rue de l’ange, dans le Musée d’Art Hyacinthe Rigaud où
vous pouvez, toujours, déposer le courrier qui nous est destiné.

Exposition « De l’invisible au visible »
Du 14 octobre au 5 novembre 2021
En partenariat avec la Société IN EXTENSO et Anna Walmsey - VIP EVENTS MANAGEMENT, une
exposition de l’artiste Aurélie Lafourcade aura lieu dans cet espace. Artiste multidisciplinaire,
basée à Perpignan, ses œuvres ont été exposées tant au niveau national qu’en Espagne. Les
thèmes récurrents de son art explorent le passage du temps, l’érosion, l’inconscient, l’âme,
le rêve jusqu’à l’imperfection qui révèle la beauté.
Nous serions heureux de votre présence au vernissage le 15 ou le 22 Octobre à 18 h 30.

! FLASH INFOS !

> Nous ne sommes pas seuls à vouloir être les « passeurs de la culture ». Le Cercle Rigaud, élu au conseil
d’administration, participe à la chaîne formée par les associations des Amis de musée de l’Occitanie
regroupées sous le sigle de l’AMROC, soit environ 40 associations. Nos échanges nous ont amenés, en
ce début de saison, à accueillir les participants de l’AMROC pour une découverte de notre musée et
de son exposition « Portraits en Majesté ». Grande fierté de faire apprécier notre musée au-delà de
notre ville.
> Le Cercle Rigaud est membre de la Fédération Française des Amis de Musée à Paris. La FFAM
organise son congrès et son assemblée générale 25 et 26 septembre. Parmi l’ordre du jour : présentation
de la création d’un pôle juridique et d’un pôle de communication. Point sur « Les Jeunes Amis ».
Échanges d’expériences. Nous aurons l’occasion d’aborder ces sujets au cours de l’année.
> Le Cercle Rigaud, qui souhaite être à votre écoute, vous rappelle que ses permanences ont lieu tous les
Jeudis de 15 h à 17 h salle des conférences au musée d’Art Hyacinthe Rigaud.
> Les IN’ÉDITS - Continuez à enrichir votre collection. Vous pouvez encore faire l’acquisition de la
gravure réalisée par Albert WODA que vous pourrez faire dédicacer le 25 Novembre prochain.

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.

