centre d’art contemporain walter benjamin
musée casa pairal ı musée des monnaies et médailles
joseph puig ı muséum d’histoire naturelle

Centre d’art contemporain Walter Benjamin
La Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture et de

La Nit europea dels museus, organitzada pel ministeri de Cultura i Comunicació,
és un esdeveniment nacional al qual la Vila de Perpinyà participa des de la seva creació.
Ofereix als visitants la possibilitat de visitar, durant horaris inhabituals i gratuïtament, en un
esperit festiu i familiar, el patrimoni museal i contemporani de la nostra ciutat.
Tenim per cor de fer compartir instants únics, amb propostes artístiques diversificades que
posaran de relleu les exposicions i les riques col·leccions dels museus de la Vila. S’ha concebut
el programa com una passejada durant la qual artistes i obres us donen cita amb diàlegs inèdits.
Deixeu-vos guiar al gust d’aquesta Nit europea dels museus, rica en sorpreses.
Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan, président de Perpignan Méditerranée Métropole
batlle de Perpinyà, president de Perpinyà Mediterrània Metròpoli

Ouvert de 11 h 00 à 0 h 00

De 16 h 00 à 18 h 30 × La Classe, l’œuvre !
Interludes poétiques
Propositions présentées à intervalles réguliers, ponctuées
par la présentation d’œuvres choisies par Corinne Doumenc,
guide conférencière.

Élèves de seconde du lycée François Arago,
Perpignan · Professeur : Anne Piquemal
La Classe, l’œuvre ! est un dispositif national d’éducation
artistique et culturelle pour la Nuit européenne des musées :
des élèves deviennent passeurs de culture, en s’appropriant
un patrimoine commun et en le restituant auprès du public.
Des adolescents sont invités à livrer une lecture personnelle
des œuvres de Roger Cosme Estève. Leurs interprétations
ouvrent les portes du sensible, comme autant de vérités
possibles au-delà des œuvres elles-mêmes.
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la Communication, est un évènement national auquel la Ville de Perpignan participe depuis
sa création.
Elle offre aux visiteurs la possibilité de visiter, à des horaires inhabituels, gratuitement et
dans un esprit festif et familial, le patrimoine muséal et contemporain de notre commune.
Nous avons à cœur de faire partager des instants uniques, avec des propositions artistiques
variées qui mettront en lumière les expositions et les riches collections des musées de la Ville.
Le programme est conçu tel une promenade au cours de laquelle artistes et œuvres vous
donnent rendez-vous pour des dialogues inédits.
Laissez-vous guider au gré de cette Nuit européenne des musées, riche en surprises.

De 20 h 30 à 23 h 30

× La Cuisine de l’artiste (l’art en question)

Centre d’art contemporain Walter Benjamin
Ouvert de 11 h 00 à 0 h 00
× El seny i la rauxa · Raison et déraison
Exposition

Roger Cosme Estève
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Resté fidèle, coûte que coûte, à la peinture, Roger Cosme Estève, sans
dissocier le sacré de sa pratique artistique, n’a pas éludé les possibilités
technologiques et esthétiques offertes à sa génération. Ainsi s’est-il
intéressé à l’installation, à la performance, à la vidéo et au multimédia,
domaines explorés en particulier lors de sa période land art, dite des
« pells de la terra ». Il a également exploré le design graphique, qu’il a
appliqué avec bonheur au livre, à l’affiche, à la pochette de disque. Cet
artiste de qualité est présent dans de nombreuses collections privées et
publiques, tant en France qu’à l’étranger.
De lui, l’écrivain Didier Goupil écrit : « Roger Estève est un nomade, un
peintre, un migrateur. Qui vit ici et ailleurs. Mais toujours le pinceau à
la main. »
Exposition jusqu’au 29 mai.

Théâtre et musique
Scénettes théâtrales et musicales, proposées à intervalles réguliers.

Compagnie Troupuscule Théâtre
Les prestations seront ponctuées par la présentation d’œuvres
choisies par le Cercle Rigaud, association des Amis du Musée d’art
Hyacinthe Rigaud.

© Michel Carossio

La compagnie Troupuscule Théâtre
goûte au plaisir d’explorer l'univers du
peintre Roger Cosme Estève, pour une
belle soirée de partage.
Entre rire, audace et bizarrerie,
Troupuscule Théâtre s’engage sur
les chemins tracés par Roger Cosme
Estève.
À la croisée des regards, suivez la
route des interprètes et les échos du
centre d’art contemporain, pour une
traversée hors cadre de la personnalité
de l’artiste et de ceux qui l’observent.
À travers le prisme des comédiensmusiciens, c’est alors une interrogation
excentrique de l’art qui se donne à
entendre et à voir.

Musée Casa Pairal

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig

Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00

Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00

15 h 00 × À la découverte du
Lancement de l’exposition
Premier volet : la conquête espagnole.

× Histoire de Perpignan
La Ville de Perpignan possède une histoire très
riche et un patrimoine culturel exceptionnel. Des
fossiles du Serrat d’en Vaquer aux réalisations
architecturales du XXe siècle, en passant par le
royaume de Majorque et le Traité des Pyrénées,
l’exposition Histoire de Perpignan, propose
d’embarquer ses visiteurs pour un voyage dans
le temps, qui illustre toute la singularité de
l’histoire de notre ville.
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Exposition

nouveau monde

Le musée des monnaies et médailles Joseph Puig vous invite à découvrir la
richesse et la diversité des monnaies « américaines » qui témoignent d’une
histoire singulière et qui sont de parfaites illustrations pour raconter la grande
histoire du continent américain, avec ce premier volet illustrant l’occupation
espagnole.
Exposition jusqu’au 31 mars 2017.

De 15 h 30 à 18 h 00 × Voyages complices
Musique
Propositions musicales, ponctuées d’interludes sur les collections du musée par Nelly Villeneuve,
guide conteuse.
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Guitare, clarinette et voix se rencontrent et se relaient.
Laissez-vous conduire, laissez-vous surprendre au détour
d’une vitrine… Entre compositions personnelles, free jazz et
influences multiples, les deux frères offrent une musique de
l’instant, de la rencontre, de l’échange. Ne vous fiez pas à
leur jeune âge, car Félix Lacquement (guitare et compositions)
accompagné par Lucien Lacquement (clarinette) ont déjà un
talent très affirmé, à découvrir absolument.

De 20 h 30 à 23 h 30 × Ô Castillet !
« Racontades » et chansons
Une succession de saynètes, présentées tout au long de la
soirée.

Compagnie Le Tympan dans l’œil
Les baladeurs du Tympan dans l'œil attrapent la grande histoire
du Castillet par le petit bout.

© Guillaume Lacquement

Félix Lacquement, guitare et composition
Lucien Lacquement, clarinette

De 20 h 30 à 23 h 30

Prenez vos pieds, vos yeux et vos oreilles pour suivre cette visite
à double-voix où on ne rencontre que des vérités vraies, des
histoires et des chansons.
Au cœur de cette belle ville de Perpignan, il y a un monument
que tout le monde pense connaître. Mais au travers des
anecdotes, des récits de vies et des histoires il y a autre chose à
percevoir du Castillet.
Une guide loufoque et un musicien inattendu vous baladent
dans son passé et sa rencontre avec la ville qui les a vu naître.
Du Moyen Âge à maintenant grimpons les marches, étage après
étage, ouvrons les portes du réel et de l’imaginaire, découvrons
les lieux, les objets, les personnages illustres comme les
humbles et les modestes.
Ô Castillet muraille, Castillet prison, Castillet musée, Castillet
symbole. Ô Castillet !

× Un samedi particulier à la villa Les Tilleuls

Théâtre
Une succession de tableaux interactifs, présentés tout au long de la soirée.

© Théâtre de l’Échappée

Théâtre de l’Échappée
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La joyeuse troupe du Théâtre de l’Échappée vous invite à passer la soirée
avec M. et Mme P. dans leur belle demeure, et en compagnie de leurs invités.
Que du beau monde ! Toutes les personnalités du Perpignan de la Belle Époque
sont là. Vous rencontrez les artistes les plus en vue, participerez aux échanges
passionnés des acteurs politiques et économiques sur les sujets d’actualité
(démolition des remparts, sauvegarde du Castillet, prémices de la crise
viticole…), vous serez même les témoins privilégiés du développement d’une
nouvelle technique : la photographie et l’autochromie…
Ce soir, la villa Les Tilleuls, c’est assurément le salon mondain à ne pas manquer !

Muséum d’histoire naturelle
Ouvert de 15 h 00 à 0 h 00

Centre d'art contemporain
Walter Benjamin

Musée
Casa Pairal

Musée des monnaies
et médailles Joseph Puig

Muséum
d'histoire naturelle

11 h 00 - 0 h 00

15 h 00 - 0 h 00

15 h 00 - 0 h 00

15 h 00 - 0 h 00

15 h 30
16 h 00

17 h 00

La Classe, l’œuvre !
Élèves du lycée
François Arago

17 h 30
18 h 00
18 h 30
19 h 00
19 h 30
20 h 00
20 h 30
21 h 00

De 16 h 00 à 18 h 30 × Atelier Flutissimo
Musique · Propositions itinérantes, à intervalles réguliers.

21 h 30

Classe de flûte traversière du conservatoire à rayonnement régional
Perpignan Méditerrannée · Professeur : Jacques Lesburguères

22 h 30

Dix élèves flûtistes se rencontrent au Muséum d’histoire naturelle.
À l’occasion de votre déambulation, les musiciens vous guident au son de leurs
instruments, avec un répertoire éclectique, associant jeux de scènes musicaux et
chorégraphies. Des œuvres classiques et contemporaines accompagneront votre
parcours… Surprise !

00 h 00

De 16 h 00 à 18 h 30
Dessin libre

La Cuisine de l’artiste
(l'art en question)
Troupuscule Théâtre

22 h 00

Voyages complices
Félix et Lucien Lacquement
Exposition Histoire de Perpignan

16 h 30

Le Muséum d’histoire naturelle de Perpignan, se propose de répondre aux
principales questions que pose le phénomène du changement climatique et de
fournir à chacun des clefs de compréhension qui aideront à mieux préparer l’avenir
et anticiper son impact sur notre quotidien.
Issus des collections du muséum, les outils, cartes et spécimens présentés permettent
d’illustrer les enjeux à venir et témoignent des modifications déjà visibles sur l’un
des secteurs les plus marqués par le changement climatique : la biodiversité.
Exposition jusqu’au 16 octobre.

Un samedi particulier
à la villa Les Tilleuls
Théâtre de l'Échappée

Ô Castillet !
Le Tympan dans l'œil

23 h 00
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23 h 30

1

2

Les Ébruiteurs
Compagnie Encima

Le Castillet

Avenue de Grande-Bretagne

3
4
Place du Pont-d’en-Vestit

De 20 h 30 à 23 h 30 × Les Ébruiteurs
Théâtre, musique, projections
Une succession de tableaux, présentés tout au long de la soirée.

Rue du Maréchal Foch

Palais des rois de Majorque

Compagnie Encima
© Stéphane Pallavisini

Muséum
à croquer

Place de Catalogne
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La nuit, au muséum, un bien étrange personnel prend place : les Ébruiteurs. Viendrezvous à leur rencontre ? Sous la conduite d’un chef d’orchestre un conteur interpelle,
des scientifiques illusionnistes étonnent, des images projetées s’animent, un univers
sonore se compose, des lectures se clament tandis que des poésies se chuchotent…
Approchez ! Approchez ! Ce n’est que la nuit que cela se passe !

Atelier
Flutissimo
Élèves du
CRRPMM

La Tet

× Muséum à croquer

Dessinez, tracez, esquissez…
Munissez-vous de papier et crayons, flânez librement dans
les salles et saisissez sur le vif l’ambiance de cette journée
particulière.

Lancement de l’exposition

1

Musée Casa Pairal
Le Castillet, place de Verdun

3

Muséum d’histoire naturelle
12 rue Fontaine-Neuve

2

Musée des monnaies et médailles
Joseph Puig
42 avenue de Grande-Bretagne

4

Centre d’art contemporain
Walter Benjamin
Place du Pont-d’en-Vestit

Place Fontaine-Neuve

Exposition Changement climatique

climatique

Exposition El seny i la rauxa · Raison et déraison

© Ville de Perpignan

16 h 30 × Changement
Lancement de l’exposition

Exposition À la découverte du nouveau monde · La conquête espagnole

Lancement de l’exposition

15 h 00

samedi 21 mai
Entrées libres, dans la mesure des places disponibles.
ouvert
de 11 h 00 à 0 h 00

Centre d’art contemporain Walter Benjamin
Place du Pont-d’en-Vestit · & 04 68 66 84 74

ouvert
de 15 h 00 à 0 h 00

Musée Casa Pairal
Le Castillet · Place de Verdun · & 04 68 35 42 05

ouvert
de 15 h 00 à 0 h 00

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig
Villa Les Tilleuls · 42 avenue de Grande-Bretagne · & 04 68 62 37 64

ouvert
de 15 h 00 à 0 h 00

Muséum d’histoire naturelle
12 rue Fontaine-Neuve · & 04 68 66 33 68

Coordination Nuit européenne des musées
Direction de la Culture • Service des Publics
& 04 68 66 24 77 • 06 77 82 87 81
musees-mediation@mairie-perpignan.com

nuitdesmusees.culture.fr
#NDM16
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