
DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

04 68 66 30 30



Du vendredi 1
er décem

bre au dim
anche 7 janvier

Place de la Victoire
• Tous les jours de 14 h 00 à 23 h 00

La grande roue  et ses
 chalets gourm

ands
Rendez-vous féérique et gourm

and pour petits et grands. Vous pourrez 
« prendre de la hauteur » et adm

irer la ville depuis la grande roue, installée au 
pied du Castillet, qui vous offrira un panoram

a unique sur ses illum
inations de Noël, 

rehaussant de brillance m
onum

ents, places et rues.

Du vendredi 1
er décem

bre au dim
anche 7 janvier

Place de Catalogne
• Tous les jours de 14 h 00 à 23 h 00

Patinoire, m
anèges

 pour enfants et chalets gourm
ands

Partagez en fam
ille, entre am

is des éclats de rire, de l’ém
otion…

Du vendredi 1
er décem

bre au dim
anche 7 janvier

Place Gabriel Péri, place Léon Gam
betta, place de la République, 

place du Pont-d’en-Vestit
• Tous les jours

Illum
inations de N

oël
Les places du cœur de ville décorées et illum

inées pour 
le plus grand plaisir de tous. L’occasion de découvrir 
une ville féérique.

Du vendredi 1
er décem

bre au dim
anche 7 janvier

Place François Arago
• Tous les jours de 14 h 00 à 23 h 00

M
anège de N

oël
Manège pour enfants.
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écem

bre / Janvier

Du vendredi 1
er décem

bre au dim
anche 7 janvier

N
oël à Perpignan

Sa grande roue, son m
arché de Noël, ses m

anèges, ses pessebres, ses surprises…
À l’approche de la fin de l’année, dès les prem

iers jours de décem
bre, c’est Noël en habit de 

lum
ière. Perpignan scintille de m

ille feux. Les platanes nus se parent de boules lum
ineuses, 

fruits providentiels pour une telle saison. Une parure de lum
ière dessine les 

contours d’un Castillet flam
boyant. Le clocher de la cathédrale se m

ue 
en lustre d’époque com

m
e suspendu à la toison céleste. La lum

ière est 
partout pour attendrir la nuit.

Dans les rues, le Père Noël s’accroche aux balcons et aux enseignes 
des m

agasins pour tenter de regagner les toits ou les chem
inées. 

Retrouvez les chalets du m
arché de Noël qui regorgent de 

cadeaux, 
surprises 

et 
gourm

andises 
à 

offrir et à partager entre générations, beau 
sym

bole d’am
itié et d’ém

otion partagées.

Le charm
e des concerts du carillon et les visites 

guidées du vieux Perpignan sur des thèm
es 

divers participent à la fête d’un joyeux Noël à 
Perpignan.

Entre l’exaltation de la fête et la douceur du clim
at, 

Noël se vit à Perpignan dans la tradition.



Du sam
edi 2 décem

bre au dim
anche 7 janvier

Mess des officiers et Le Castillet, place de Verdun
Hôtel Pam

s, 18 rue Ém
ile Zola

Hôtel de Ville, place de la Loge
Passage du palais de la Députation
• Tous les jours de 10 h 00 à 19 h 00

Expos
ition de pes

sebres
 del m

ón
Cette année encore, la tradition des pessebres 
(crèches) 

sera 
à 

l’honneur 
à 

Perpignan. 
À 

l’occasion des fêtes de Noël, une exposition de 
pessebres m

ettra en lum
ière les personnages de 

la Nativité.
Un peu d’histoire :
El pessebre est une m

ise en scène dans différents 
arts 

en 
trois 

dim
ensions 

(essentiellem
ent 

la 
sculpture et le théâtre) de la Nativité, sous form

e 
de personnages im

m
uables, avec en prem

ier lieu 
la Sainte Fam

ille et surtout l’Enfant Jésus dans 
la crèche. Cette iconographie originelle s’enrichit 
progressivem

ent 
de 

différents 
personnages 

(bergers, anges, Rois m
ages) et anim

aux (bœ
uf, 

âne, 
m

outons, 
cham

eaux) 
entourant 

l’Enfant 
Jésus nu dans son auge, son berceau ou sur la 
paille. Le pessebre peut être statique, m

écanique 
ou vivant.

Dans le cadre de la laïcisation de la fête de Noël, la 
crèche ne s’expose plus sim

plem
ent dans les églises, 

m
ais aussi dans les m

aisons, les bâtim
ents publics 

voire les centres com
m

erciaux, dans une certaine 
course 

à 
l’ostentation 

et 
prend 

désorm
ais 

une 
tournure plus folklorique en incluant des élém

ents 
com

iques, des légendes et des élém
ents locaux tel que 

le « caganer » en Catalogne.
Cette tradition, bien ancrée dans la société catalane, 
a reçu le nom

 de pessebre car, selon la Bible, lorsque 
l’Enfant Jésus est né dans l’étable, il fut m

is dans une 
m

angeoire d’anim
aux appelée pessebre.

La dém
ocratisation des crèches dom

estiques est 
favorisée au XIX

e siècle par la fabrication en série 
des figurines en plâtre peint et leur diffusion par 
les m

archands d’objets religieux. Au XX
e siècle, la 

tradition de la crèche de Noël s’est développée dans 
le m

onde entier.
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Jusqu’au dim
anche 31 décem

bre
Quai Sébastien Vauban
•  Du lundi au jeudi de 10 h 30 à 20 h 00 

 
Du vendredi au dim

anche de 10 h 30 à 21 h 00

Le m
arché de N

oël
Le m

arché de Noël de Perpignan est une occasion 
unique donnée aux visiteurs d’aller à la rencontre 
d’artisans, producteurs et com

m
erçants installés 

dans de m
agnifiques chalets en bois.

Découvrez un univers enchanté où vous pourrez à 
votre guise rêver, flâner ou déguster les senteurs de 
vin chaud et les pains d’épices de Noël sans oublier 
de réaliser les cadeaux pour vos proches ou vos am

is. 
À ne pas m

anquer pour faire et se faire plaisir. 

D
écem

bre / Janvier

Du vendredi 1
er décem

bre au dim
anche 31 décem

bre
Place de la Victoire
• Tous les jours

Les voyages du Père N
oël

⋆
  Le chalet du Père N

oël 
 

Décoré de scénettes colorées, pour accueillir petits et grands.

 ⋆
  La forêt des

 vœ
ux  

À chacun d’écrire son vœ
u sur un petit sapin cartonné 

distribué par les lutins. Il suffira ensuite de le suspendre 
dans la forêt des vœ

ux.

⋆
  Le Père N

oël  
 

Présent les m
ercredis, sam

edis et dim
anches jusqu’à Noël.

⋆
  Les

 roulottes
 de N

oël 
 

Pour venir adm
irer de jolies scénographies pleines de poésie.

⋆
  Les

 rennes
 du Père N

oël

Du sam
edi 2 au dim

anche 31 décem
bre

Espace devant les Galeries Lafayette

Ho Ho Ho 
Panneau lum

ineux et grande boule lum
ineuse 

pour annoncer la m
agie de Noël et perm

ettre à 
tous de faire des selfies et des photos souvenirs 
avec, en toile de fond, la grande roue et le 
m

arché de Noël.
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Sam
edi 23 décem

bre
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 
place Léon Gam

betta
• 18 h 30

Concert de N
oël

Concert avec la cobla La Mil·lenària accom
pagnée de 

la chorale d’enfants, Coral Sant Pau de Figueres. 

D
écem

bre / Janvier

Du sam
edi 17 au dim

anche 24 décem
bre

Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux, place Léon Gam
betta

Gratuit

Le carillon fête N
oël

Le carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan, instrum
ent 

cam
panaire de quarante-six cloches, classé au titre des Monum

ents 
historiques, fête Noël.
•  Du dim

anche 17 au dim
anche 24 décem

bre de 17 h 30 à 18 h 00  
Concerts des Grandes antiennes du tem

ps de l’Avent
•  Dim

anche 24 décem
bre de 23 h 00 à 23 h 30 

 
Concert avec, intercalées, les volées de cloches afin d’annoncer la 
Veillée puis la m

esse de la nuit de Noël.
•  Lundi 25 décem

bre de 10 h 30 à 11 h 00 
 

Concert avec, intercalées, les volées de cloches afin d’annoncer la 
m

esse du jour de Noël.

Renseignem
ents 

www.carillon.cathedraleperpignan.fr

7

D
écem

bre / Janvier

Sam
edi 23 décem

bre
Place de la République
• 15 h 30
Gratuit

Le Caga tió
Le tió de Nadal, bûche de Noël, est une tradition très 
ancienne et très répandue en Catalogne. Le jour de Noël, 
ou la veille, on m

et le tió à m
oitié dans le foyer de l’âtre, 

on le recouvre d’un drap rouge, puis ensuite on le bat 
avec des bâtons afin de le faire « chier » des présents à 
partager. En général, il donne des friandises aux enfants 
car les cadeaux sont distribués par les Rois m

ages.

Program
m

e sous réserve de m
odifications.
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m
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Sam
edi 9 décem

bre
Avenue du Général de Gaulle
• de 8 h 00 à 17 h 00

Le Grenier 
 du Père N

oël
À découvrir tout au long de la journée : 
antiquaires, brocanteurs et bouquinistes, 
produits du terroir, anim

ations m
usicales, 

jeux gonflables et jeux en bois…

• 14 h 30

La chas
se  

au trés
or 

de N
oël

Pour 
les 

enfants 
à partir de 7 ans, 
accom

pagnés 
de 

leurs parents. Rendez-vous sur 
l’avenue du Général de Gaulle.
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       Chasse au Trésor organisée par le Com
ité d’A

nim
ation de la G

are et l’A
ssociation de quartier Perpignan La G

are 
Contact : assoperpigare@

gm
ail.com

  
 

w
w

w
.perpigare.fr 
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Dim
anches 3 et 10 décem

bre et sam
edi 6 janvier

Fanfares
 de N

oël
La fanfare vous accom

pagne au fil des rues et places du 
cœur de ville pour profiter en fam

ille et en m
usique de la 

m
agie de Noël.

Du m
ercredi 6 au jeudi 28 décem

bre
Allées Maillol (antiquaires)
Quai Vauban et place Arago (bouquinistes)

N
oël des

 antiquaires
  

et des
 bouquinistes

Pour 
des 

idées 
de 

cadeaux, 
les 

antiquaires 
et 

les 
bouquinistes vous donnent rendez-vous.

Mercredi 20 et sam
edi 23 décem

bre
Le Castillet, place de Verdun
• de 14 h 00 à 17 h 00
Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservation obligatoire au 04 68 35 42 05. 
Nom

bre de places lim
ité.

A
teliers de N

oël
Ateliers de fabrication de décors traditionnels  
de Noël : pessebre et Caga tió.

Sam
edi 16, dim

anche 17 et sam
edi 23 décem

bre

Parades
 de N

oël
Les souffleurs de rêve, Les porteurs de lum

ière et Vu d’en 
haut, Vu d’en bas, des déam

bulations d’échassiers pour 
illum

iner la féérie de Noël.

Dim
anches 10 et 17 décem

bre et sam
edi 6 janiver

Place de la Loge
• De 14 h 00 à 18 h 00

Jeux en bois 
Je joue, tu joues

, on joue ensem
ble. 

Redevenez enfant et accom
pagnez les vôtres sur cet 

im
m

ense 
espace 

dédié 
aux 

jeux 
surdim

ensionnés. 
Régalez-vous en fam

ille et voyagez à travers des siècles 
de jeux. Un m

om
ent de partage m

ultigénérationnel.

Quartier Gare
-Perpignan

LeGrenier
Père Noël

Samedi 9 décembre
2017

de 8 h
à 17 h

·Antiquaires, brocanteurs
et bouquinistes

·Produits du terroir
·Chasse au trésor
·Anim

ations m
usicales

·Jeux gonflables 
et jeux en bois

du

Contact : 06 22 39 45 18

Renseignem
ents : 06 22 39 45 18



Les
 autres

 rendez
-vous de N

oël
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Mardi 19 décem
bre à 20 h 30

m
ercredi 20 et jeudi 21 décem

bre à 19 h 00
vendredi 22 décem

bre à 20 h 30
sam

edi 23 décem
bre à 19 h 00

Théâtre de L’Archipel, 
avenue du Maréchal Leclerc
Renseignem

ents : www.theatredelarchipel.org

Klaxon
Com

pagnie Akoreacro

Un spectacle tout en m
usique, où le piano a des 

roues et le violoncelle se transform
e en fem

m
e ou en 

dresseur. Em
portés par la frénésie du rythm

e et la 
totale fantaisie des situations, il n’y que deux choses à 
faire, rire et s’ém

erveiller. 
Dès 5 ans.

Dim
anche 3 décem

bre à 16 h 30
& m

ardi 5 décem
bre à 19 h 00

Théâtre de L’Archipel, 
avenue du Maréchal Leclerc
Renseignem

ents : www.theatredelarchipel.org

A
u bonheur des

 vivants
Com

pagnie Les âm
es nocturnes 

Un duo de clowns, l’Auguste et Pierrot, com
pagnons 

d’infortune et de poésie.
Dès 9 ans.

Jeudi 21 décem
bre à 20 h 29

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Léon Gam
betta

Renseignem
ents : www.boitaclous.com

M
agnificat et Cantates

 de N
oël

Concert

Souffles divins nous invitant à un sublim
e banquet céleste, 

le Magnificat, écrit pour célébrer la joie de Marie après 
l’Annonciation, et les Cantates de Noël, fresques bouleversantes 
d’une Nativité fondation d’un m

onde, illum
inent cet Avent qui 

trop souvent, aujourd’hui, se résum
e au profane.

Du m
ardi 26 décem

bre au sam
edi 6 janvier

Uniquem
ent les m

ardi, m
ercredi, jeudi, vendredi et 

sam
edi à 15 h 30

La Boîte à rire, 113 avenue du Palais des expositions
Renseignem

ents : www.laboitearire.net 

Le petit scientifique de N
oël

Un m
erveilleux spectacle de Noël proposé par  

la com
pagnie Com

pas Austral.

Un spectacle interactif au cours duquel des expériences 
ludiques sont réalisées : certains enfants m

ontent sur 
scène afin d’aider les « scientificom

édiens » dans leurs 
m

anipulations. Ainsi, les jeunes spectateurs s’approprient 
les expériences qu’ils considèrent à leur portée.

Dim
anche 7 janvier à 16 h 29

Palais des congrès Georges Pom
pidou, place Arm

and Lanoux
Renseignem

ents : www.boitaclous.com

N
ouv

el an viennois
Quelle plus m

erveilleuse façon de com
m

encer une année que de faire ce 
beau voyage en com

pagnie de Daniel Tosi et de ses soixante m
usiciens, 

quel m
eilleur m

oyen de débuter le chem
in de douze longs m

ois que de céder 
avec délectation à la beauté de quelques valses de Vienne m

agiques !

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Program
m

e sous réserve de m
odifications.



LES SPÉCIALES « NOËL À PERPIGNAN »

Dim
anche 10 décem

bre à 10 h 00
Sant Vicens céram

iques, 40 rue Sant Vicens 
• Gratuit. 
Nom

bre de places lim
ité à 30 personnes. 

Uniquem
ent sur réservation auprès de l’Office de 

Tourism
e.

Sant Vicens et la céram
ique d’art

Claire Bauby Gasparian vous présentera l’histoire 
de ce centre de céram

iques et des savoir-faire qu’il 
perpétue, ainsi que le pessebre traditionnel : création 
2017. 

Sam
edi 16 décem

bre à 10 h 00
Départ : Office de Tourism

e, Le Palm
arium

,  
 

place François Arago
•  Tarifs : 15 € / gratuit pour les m

oins de 6 ans.
Nom

bre de place lim
ité.

Le Perpignan du gas
tronom

e,   
spécial fêtes
Avis aux am

ateurs de bons produits ! Une balade 
autour de l’histoire de la gastronom

ie catalane 
ponctuée de rencontres avec des artisans de bouche 
et de dégustations privées…

 pour connaître tous 
les bons plans gourm

ands de la ville en cette 
période de fêtes !

Dim
anche 17 décem

bre à 15 h 00
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
•  Tarifs : plein 7 € / réduit 5 € / gratuit pour les m

oins 
de 12 ans.

N
oël catalan

En 
fam

ille, 
laissez-vous 

conter 
les 

traditions 
catalanes liées aux fêtes de Noël et découvrez les 
expositions de pessebres. Le parcours se term

ine avec 
un goûter traditionnel.

Mercredis 27 décem
bre et 3 janvier à 15 h 00

Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
•  Tarifs : plein 7 € / réduit 5 € / gratuit pour les m

oins 
de 12 ans.

Perpignan et le chocolat

Une 
visite-atelier 

fam
iliale 

pour 
une 

découverte 
gourm

ande de l’histoire du chocolat à Perpignan 
et d’un savoir-faire ancestral. Atelier anim

é par un 
artisan chocolatier.

Les
 visites

 guidées  
de Perpignan

Les
 visites

 guidées  
de Perpignan
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Du vendredi 1
er décem

bre au dim
anche 8 janvier

Distinguée par les labels « Villes d’art et d’histoire » et « Patrim
oine XX

e siècle », la Ville de 
Perpignan propose un large éventail d’anim

ations du patrim
oine, visites-découvertes, randonnées, 

balades à vélo, ateliers pédagogiques, visites de m
usées, expositions, balades contées, soirées…

Partez à la découverte du Castillet, de la Casa Xanxo, des patios de Perpignan, des m
usées…

Am
ateur d’histoire, d’archéologie, d’architecture, d’art, de saveurs du terroir, curieux ou passionné, 

m
atinal ou noctam

bule, en solitaire ou en fam
ille…

, savourez la beauté et l’originalité de la capitale 
nord-catalane.

Program
m

e com
plet des visites-guidées  

et ateliers sur www.perpignantourism
e.com

11

Tous les sam
edis du 2 au 30 décem

bre à 
15 h 30 

 
Départ : Office de Tourism

e, Le Palm
arium

, place 
François Arago 
• Tarif : 5 €.

Balade historique
Partez à la découverte du centre historique, du 
Castillet à la place de la Loge, de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste à la Casa Xanxo…

 Une 
introduction indispensable à la richesse du 
patrim

oine de Perpignan.

Mardi 5 décem
bre à 12 h 15 

 
Théâtre de L’Archipel,  
avenue du Maréchal Leclerc 
Visite lim

itée à 30 personnes, uniquem
ent sur 

réservation. 
Renseignem

ents et inscriptions : 04 68 62 62 00.

Le Th
éâtre de L’A

rchipel
Découvrez 

le 
Théâtre 

de 
L’Archipel, 

son 
architecture et ses activités.

LES CLASSIQUES

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Program
m

e sous réserve de m
odifications.
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Visitez
 Perpignan 
autrem

ent 

INFORMATIONS DES VISITES

Office de Tourism
e de Perpignan

Le Palm
arium

, place François Arago
Tél. 04 68 66 30 30.
• du lundi au sam

edi de 9 h 00 à 18 h 00,
• dim

anches et jours fériés de 10 h 00 à 13 h 00,
ferm

é le 25 décem
bre et le 1

er janvier et tous les 
dim

anches du m
ois de janvier.

BILLETTERIE - RÉSERVATION
Tél. 04 68 66 18 92.

Vendredi 29 décem
bre à 18 h 00

Départ : Office de Tourism
e, Le Palm

arium
,  

 
place François Arago
•  Tarifs : plein 25 € / gratuit pour les m

oins de 6 ans.
Réservation obligatoire.

Patios
 gourm

ands des
 fêtes

Une soirée Patios gourm
ands spéciale fin d’année ! 

Nos partenaires artisans et producteurs ont concocté 
une balade gourm

ande aux saveurs de fête, qui vous 
fera découvrir les plus beaux lieux du patrim

oine tout 
en dégustant les produits du terroir.

Program
m

e com
plet des visites-guidées  

et ateliers sur www.perpignantourism
e.com

Les
 visites

 guidées  
de Perpignan

Une 
application 

pour 
visiter 

Perpignan 
de 

m
anière 

interactive. 
Elle 

perm
et 

à 
tous 

de 
découvrir le riche patrim

oine de Perpignan !
Un plan interactif de la ville et un guidage GPS 
perm

ettent de se repérer facilem
ent et d’accéder 

aux 
contenus 

m
ultim

édias 
didactiques 

et 
récréatifs.
Les vues panoram

iques invitent à une expérience 
im

m
ersive et une visite virtuelle en 360° des lieux.

Modélisations 
3D 

et 
reconstitutions 

en 
réalité 

augm
entée 

d’états 
disparus 

apportent 
une 

com
préhension nouvelle des édifices, en rendant 

lisible ce que le tem
ps a rendu confus. Et vous 

pouvez aussi partager vos lieux préférés sur les 
réseaux sociaux !

Trois 
itinéraires 

gothiques, 
le 

prem
ier 

pour 
découvrir le cœur historique de Perpignan et son 
histoire au travers de ses grand sites ou de lieux 
plus insoupçonnés, celui du quartier Saint-Jacques 
et celui des quartiers La Réal et Saint-Matthieu, 
qui perm

ettent de découvrir les églises paroissiales 
et les couvents gothiques, ainsi que le palais des 
rois de Majorque et les vestiges des fortifications 
m

édiévales. 

Tablettes disponibles à l’Office de Tourism
e, 

Le Palm
arium

, place François Arago.

Perpignan 3D

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Sam
edis 23 et 30 décem

bre à 17 h 30
Départ : Office de Tourism

e, Le Palm
arium

,  
 

place François Arago
•  Tarif : 10 €.

Balade aux flam
beaux  

et concert privé
Une visite féérique du centre historique de Perpignan 
à la douce lum

ière des flam
beaux. Au fil des rues 

illum
inées, les façades dévoilent leurs secrets et 

chaque détail se révèle surprenant. Final m
usical 

intim
iste au son du piano et de la voix du duo fém

inin 
Bach to the future.
En cas de vent violent, les flam

beaux ne pourront être 
utilisés, pour des raisons de sécurité.
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Visitez
 Perpignan 

autrem
ent 

Les
 barques

 sur la Bas
se

Départ quai Sébastien Vauban
Louez une em

barcation électrique et naviguez 
au fil de la Basse. 
Une balade féérique.

Renseignem
ents : 06 52 47 22 49

Le petit train touristique
Départ pont Magenta
• Tous les jours à 17 h 30, 18 h 30 et 19 h 30.
Tarifs : adulte 5 €, enfant - 12 ans 3 €, enfant - 3 ans gratuit.

À bord du petit train de Noël, un parcours exceptionnel vous fera 
découvrir les anim

ations et les plus belles illum
inations de la ville. 

Une prom
enade unique pour petits et grands !

Renseignem
ents : www.petit-train-de-perpignan.com

14

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Jusqu’au m
ercredi 31 janvier

Casa Xanxo, 
8 rue de la Main de Fer
Tous les jours 
de 11 h 00 à 17 h 30.
• Entrée libre.

Cas
a Xanxo,  

de la dem
eure patricienne  

au C
AP

En 2017, la Casa Xanxo entam
e la dernière phase de 

sa renaissance. Après la restauration des façades 
et du jardin, l’autom

ne verra le début des travaux 
de rénovation des intérieurs et sa transform

ation 
en CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrim

oine) de la Ville de Perpignan. Les études 
entreprises à cette occasion perm

ettent de m
ettre 

en lum
ière les différentes vies de l’édifice, ainsi que 

la dém
arche de restauration, de m

uséographie et de 
m

ise en valeur.

Jusqu’au sam
edi 31 m

ars
Musée des m

onnaies et m
édailles Joseph Puig,  

 
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne
Tél. 04 68 62 37 65.
Mercredi et sam

edi de 13 h 00 à 17 h 30.
• Entrée libre.

À la découv
erte  

du N
ouv

eau M
onde

2
e volet : À

 l’Est, de nouv
eaux conquérants

Dans la continuité de l’exposition À la decouverte du 
Nouveau Monde, 1

er volet : la conquête espagnole, le m
usée 

Joseph Puig propose cette année de poursuivre l’exploration 
des Am

ériques à travers les m
onnaies, l’histoire du 

continent du XV
e au XVIII e siècle, de la colonisation aux 

indépendances. 

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Les
 ex

pos
itions
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Du sam
edi 2 décem

bre 
au sam

edi 6 janvier
Sant Vicens céram

iques, 40 rue Sant Vicens
www.santvicens.fr
Du m

ardi au sam
edi de 10 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 30 à 19 h 00.
Ferm

é les jours fériés.
• Entrée libre.

Crèche de N
oël  

à Sant Vicens
Crèche de Noël autour d’un décor local.

Les
 céram

iques
  

de Sant Vicens,  
de 1942 à nos

 jours
Né de la passion d’un hom

m
e, Firm

in Bauby, 
l’atelier de Sant Vicens reçoit des artistes depuis 
1942, pour leur faire découvrir les m

étiers de la 
céram

ique. L’exposition retrace leurs parcours 
des années 40 à 80, et à travers leur histoire, se 
profile celle des Catalans.

Jusqu’au dim
anche 31 décem

bre
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Tél. 04 68 35 42 05.
Du m

ardi au dim
anche de 11 h 00 à 17 h 30.

• Entrée : 2 €, gratuit pour les m
oins de 26 ans.

Histoire de Perpignan
La ville de Perpignan possède une histoire très riche et 
un patrim

oine culturel exceptionnel.
Des fossiles du Serrat d’en Vaquer aux réalisations 
architecturales du XX

e siècle, en passant par le royaum
e 

de Majorque et le traité des Pyrénées, l’exposition 
Histoire de Perpignan propose d’em

barquer ses 
visiteurs pour un voyage dans le tem

ps, qui illustrera 
toute la singularité de l’histoire de notre ville.

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Façade de la cathédrale de Perpignan, 
carte postale, C

assoly et B
ousquet, libr. Perpignan, 

prem
ier quart du XX

e siècle. C
ollection m

usée C
asa Pairal.

Façana de la catedral de Perpinyà, 
postal, C

assoly et B
ousquet, libr. Perpinyà, 

prim
er quart del segle XX. C

ol·lecció m
useu C

asa Pairal.

« Sim
on Pasieka est un peintre allem

and né en 1967. Il a choisi de vivre en France depuis 1998. Il peint 
des figures hum

aines sans âge dans un cadre naturel peuplé d’architectures m
ystérieuses. Rives de lac, 

herbes folles, corps nus androgynes, structures de m
étal rouillé, hum

idité de l’air, irisation, jeux de reflet et de 
transparence com

posent le vocabulaire visuel du peintre en pleine m
aturité. Baignés dans une lum

ière de petit 
m

atin, les personnages se reposent, jouent, peignent, sculptent, avec sérénité. Pasieka travaille d’im
agination 

et pourtant se contraint à un réalism
e strict. Ses tableaux d’utopie charrient d’autant plus leur poésie grave et 

délicate que ce sont des m
ondes possibles. » 

Thom
as Lévy-Lasne, 2016.

« L’envahissem
ent de figures, de sym

boles et de sens, de références dans les tableaux 
de Nazanin Pouyandeh (Téhéran, 1981), saisit à la prem

ière rencontre. Nous nous 
im

m
ergeons dans un univers à la fois fam

ilier et étrange. Chaque peinture 
est un m

onde à soi, m
ais il se prononce en chaos m

onde. 
Les 

figures 
sont 

placées 
en 

suspens 
sur 

des 
paysages 

im
aginaires, rém

iniscences des peintures classiques de 
Flandre ou d’Italie qu’elle étudie et explore avec précision. 
Elle em

ploie une palette de couleurs très fines, où dom
inent 

souvent un vert transparent et une com
position par plans 

avec des scènes à l’apparence contradictoire, rébus 
de signes enchevêtrés des réels entraperçus. » 
Extrait du texte qui se nom

m
e Vite, plus loin, plus 

loin, plus loin ! par Éric Corne.

Jusqu’au m
ercredi 20 décem

bre
Centre d’art contem

porain 
àcentm

ètresducentredum
onde,  

3 avenue de Grande-Bretagne
Tél. 04 68 34 14 35.
www.acentm

etresducentredum
onde.com

Tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00.
• Entrée : de 2 à 4 €.

Expos
ition de  

Sim
on Pas

ieka &
  

N
az

anin Pouyandeh
Exposition de peintures

17

Les
 ex

pos
itions

Les
 ex

pos
itions
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Jusqu’au dim
anche 17 décem

bre
Centre international du photojournalism

e,  
24 rue François Rabelais
Tél. 04 68 62 38 00.
www.cip-perpignan.fr
Ouvert du m

ardi au dim
anche  

de 11 h 00 à 17 h 30.
• Entrée libre.

1917, la révolution  
qui a changé le m

onde
Exposition de photographies
La révolution russe a changé le m

onde, elle a 
aussi changé la m

anière de voir le m
onde. L’Union 

soviétique a produit une esthétique unique : 
révolution politique, révolution sociale, révolution 
graphique ont été de pair. Et la photographie a pris 
une grande place dans cet élan révolutionnaire. 
Produire des im

ages pour défendre des idées a été 
le m

ot d’ordre des cinéastes et des photographes 
qui ont épousé les thèses des bolcheviks, ce qu’Alexandre Rodchenko appelait le changem

ent de point de 
vue. La vision classique de la révolution russe et de la naissance de l’Union soviétique a été fournie clé 
en m

ains par les agences de propagande russes où travaillait les m
eilleurs photographes Max Alpert ou 

Yvan Chaguine et les m
eilleurs graphistes com

m
e Klucis ou El Lissitsky. 

À la base de cette collection, il y a trois sources. La prem
ière, ce sont des cartes photos réalisées par 

les studios de photographie de Petrograd, Bulla ou Steinberg. Ce sont des tém
oignages ém

ouvants pris 
sur le vif au m

ilieu des m
anifestations. La deuxièm

e source, ce sont des photos provenant d’album
s 

personnels de Russes ayant fui la révolution en em
portant des photos des événem

ents auxquels ils 
avaient assisté. La troisièm

e source, et la plus im
portante, ce sont des photos de presse qui sont sorties 

de Russie et sont retrouvées dans des archives de journaux avant d’être dispersées. Une partie de ces 
docum

ents ont été ensuite censurés en URSS et sont donc très rares.

19

Du sam
edi 16 décem

bre au sam
edi 6 m

ai
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
www.m

usee-rigaud.fr

La pes
anteur et la grâce 

Expos
ition de Jean et Jacques

 Capdeville
Exposer Jean et Jacques Capdeville, c’est d’em

blée instaurer un dialogue entre deux hom
m

es unis par 
le m

êm
e patronym

e m
ais dont les œuvres ont em

prunté des voies étroites qui ne sem
blent se croiser.

Jean, l’oncle, a fait de la peinture son « bâton d’aveugle » pour ne pas tom
ber, son guide, son com

pagnon 
dans ce pèlerinage artistique. Créer com

m
e on respire, pour s’arracher à la pesanteur qui nous cloue et 

atteindre la grâce. 
Jacques, le neveu, sem

ble em
prunter un chem

in m
oins doloriste vers une peinture élégante et gracieuse, 

une peinture de l’espace, posant tout en délicatesse sur des toiles libres fleurs, papillons et brins d’herbe. 
À l’austérité et l’ascétism

e de l’un sem
ble répondre la légèreté nonchalante de l’autre. À la gravité de 

Jean, le regard am
usé de Jacques.

Si la conversation peut sem
bler m

alaisée tant les œuvres paraissent éloignées, elle sait réserver des 
surprises et des étonnem

ents et c’est bien là que réside la m
agie du dialogue. Des tem

péram
ents 

contraires qui se découvrent des affinités, des coq-à-l’âne riches de sens, des m
ots échangés à bâtons 

rom
pus, poésie visuelle, m

agie des rapprochem
ents et trouble des affleurem

ents.
L’exposition se propose de faire dialoguer ces deux œuvres pour m

ieux en dégager les lignes de force et 
en souligner l’am

bivalence. Un rapport à la nature, les farouches Albères qui accueillent les ateliers des 
deux peintres, m

ais égalem
ent un retrait au m

onde par l’usage quasim
ent m

onochrom
e de la couleur. 

Le noir pour Jean et le blanc pour Jacques construisent un espace m
ental sans plus aucune référence 

aux couleurs du m
onde. Un noir m

at, m
onolithique, dont Jean recouvre toile et papier et qu’il pousse du 

dénuem
ent le plus terrible jusqu’à l’opulence, lui faisant revêtir la douleur du deuil ou l’indécence du 

luxe. Un noir m
alléable et om

niprésent qui colonise son œuvre entière.
Au travers une sélection de toiles, œuvres sur papier et livres d’artiste, l’exposition rapproche ces deux 
parcours singuliers et les laisse exister dans la liberté des rapprochem

ents proposés.

Les
 ex

pos
itions

Program
m

e sous réserve de m
odifications.

Les
 ex

pos
itionsDu sam

edi 9 décem
bre au dim

anche 24 juin
Musée Casa Pairal, Le Castillet, Place de Verdun
Tél. 04 68 35 42 05.
Du m

ardi au dim
anche de 11 h 00 à 17 h 30.

• Entrée : 2 €, gratuit pour les m
oins de 26 ans.

Poupées
 et Patotes

 !  
Reflets de sociétés
Perpignan fut, au XX

e siècle, un des principaux centres de production 
française de poupées. L’exposition aborde l’objet « poupée » en 
traitant de son histoire, de sa fabrication et enfin donne un aperçu de 
ses usages à travers le m

onde. 
Une exposition pour voyager dans le m

onde m
erveilleux des poupées.
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RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme catégorie I de la Ville de Perpignan

Le Palmarium
Place François Arago • 66000 Perpignan

Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30
Courriel : contact-office@perpignan.fr

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


