
 L’Art en Découverte

             Nous vous proposons pour le dimanche 5 novembre 2017, une sortie à Elne et Perpignan

Le matin : Elne, visite du cloître de la cathédrale et du musée Terrus

• Héritage de son statut de siège épiscopal du Roussillon obtenu en 
568 après. JC et ce, jusqu’au XVIIe s, Elne présente au visiteur sa 
magnifique  cathédrale  romane  du  XIe s.  et  son  cloître  de 
marbre  blanc  veiné  de  bleu  (XIIe–XIVe s.).Son  iconographie 
unique  retrace  toute  l’évolution  de  la  sculpture  médiévale  en 
Roussillon,  du  XIIe  au  XIVe s.  Sous  les  arcatures  romanes  qui 
donnent l’unité à l’ensemble des galeries, les chapiteaux évoluent 
ainsi  de l’art roman au gothique,  dans une luxuriance de  thèmes 
originaux (végétaux, animaux et religieux).

• Terre inscrite  depuis  des siècles  dans  l’Histoire  catalane et  méditerranéenne,  Elne est  également 
porteuse d’une image d’art grâce à certaines de ses personnalités emblématiques comme le peintre 
Etienne Terrus (1857-1922), ami de Matisse, Maillol ou Montfreid.  La ville lui a dédié un musée 
dont l’exposition permanente présente nombre de peintures et aquarelles de ce peintre habité par la 
lumière et les paysages du Roussillon.

 A midi     :   repas libre 

L’après-midi     :Perpignan, visite du musée Hyacinthe Rigaud (expo temporaire Picasso)

• L’exposition consacrée à Pablo Picasso se tient du 24 juin au 5 
novembre  2017. Une  exposition  qui s’étale sur  8  salles  et  qui 
comprend plus de 100 œuvres évoquant le passage de Picasso à 
Perpignan et  le  cercle  de sa vie  en terre  catalane.  116 œuvres 
composent « Le cercle de l’intime », 39 photographies inédites 
dans leur grande majorité, issues du fond perpignanais Raymond 
Fabre et 3 vidéos ; 29 dessins et 2 lithographies ;  11 huiles sur 
toile  ; 7  papiers  découpés  ; 7  céramiques  et  terres  cuites  et 12 
éléments  d’archives  (cartes  postales,  télégrammes,  dédicaces, 
livres et manuscrits). 

    Déroulement de la journée     :  
 7h 30 Départ en autobus de Trèbes, devant la banque populaire, le long du canal.
 9h 30  Arrivée à Elne. Visite du cloître de la cathédrale et du musée Terrus
 11 h30 Départ de Elne 
 12h 00 Arrivée à Perpignan : déjeuner libre
 13h 30-16h 30 visite du musée Rigaud, 2 groupes en alternance
 16h 30 Promenade libre dans les pittoresques vieux quartiers piétonniers de Perpignan
 18h 00: retour sur Trèbes et arrivée aux environs de 20h 

 Coût de la journée : adhérents 33€- non adhérents 38€+5€ d'assurance obligatoire = 43€
(pour participer, compléter le bulletin d'inscription joint à la présente)

L'Art en Découverte, association Loi 1901 déclarée, est inscrite au registre des opérateurs de voyages et de  
séjours sous le  N° IMO75100069. Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle assurées  

par GROUPAMA 8-10 rue d'Astorg 75008 Paris. Site :www.artendecouverte.org 
courriel :association.artendecouverte@laposte.net

mailto:association.artendecouverte@laposte.net


Modalités d’inscription : compléter l’imprimé ci-dessous, joindre un chèque correspondant à l’ordre  de 
« l’art en découverte » et envoyer le tout à Nicole Roux, résidence « le pic de Nore » 3, rue René Cassin 
11000 Carcassonne impérativement avant le 20 octobre. Pour tout désistement exprimé après la date 
limite d’inscription, nous ne pourrons vous rembourser que 50% du montant de celle-ci (sauf cas 
exceptionnels). Renseignements :Nicole au 04/68/72/53/29

Bulletin d'inscription
Sortie du dimanche 5 novembre 2017 :Elne Perpignan

Nom et Prénom :

Adresse et téléphone :

Nombre de personnes :                Adhérents :                                      Non adhérents :

                                        
         Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte »


