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Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany

Tél. 04
Fax : 04

68 08 15 31
68 52 56 77

www.maitre-de-cabestany.com
contact@maitredecabestany.fr

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h15.
> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass Patrimoine : 2 €
> Visite guidée sur demande
> Tarif réduit (sur justificatif) :
Scolaires, étudiants, RSA, Pôle emploi, enfants de 12 ans à 18 ans : 1 €
> Habitants de Cabestany (sur justificatif)et enfants de - 12 ans : gratuit
> Réservation conseillée pour les ateliers
* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au
Centre de Sculpture Romane.
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Vernissage
le jeudi 16 avril 2015 à 18h30
Une exposition d’art contemporain
est-elle autre chose qu’un jeu de piste
dans lequel le « trésor du sens » serait
à trouver au milieu d’une multitude de
choses évoquant plutôt… du non-sens?
Or les enfants savent, mieux que quiconque, se débrouiller avec le
non-sens : c’est qu’ils ont pour guide secret la petite Alice de Lewis
Carroll, grand Maître de l’absurde et de l’étonnement. C’est cet esprit
d’étonnement qu’il convient d’adopter lorsque l’on rentre dans une
exposition comme « Cherchez Alice ! ». Bien qu’elle soit rien moins que
boudeuse, Alice ne saurait se laisser distraire par des visiteurs sans
entrain et sans imagination… Elle se cache donc, patiente, au milieu
des peintures, sculptures et autres objets réalisés par Denis (Savary),
Trevor (Gould), Hugues (Reip), Johan (Creten), Emmanuelle (Etienne),
David (Wolle). Elle attend que se manifeste un spectateur pas trop
en retard (sur les manières de rêver de son époque…) et qui saurait
franchir avec elle les portes du Pays des Merveilles… Cherchez Alice !
Emmanuel Latreille
Directeur du Frac Languedoc-Roussillon

Au programme

16
avr.

26
mai

Autour de
l’exposition
Jeudi 23 avril à 18h30
Animé par Emmanuel Latreille,
directeur du F.R.A.C Languedoc-Roussillon
Gratuit

Le corps
en sculpture :
portrait éclaté
Jeudi 23 avril, 10h-12h30 et 14h-16h30
Atelier enfant (6 /12 ans )
Animé par Caroline Milin, artiste peintre
Réalisation d’une sculpture/portrait faite d’un
assemblage de divers matériaux (bois, plastique,
fer, papier). Utilisation du collage, de la peinture,
du dessin et impression directe afin de créer
certaines parties du corps traitées séparément et
reliées en un puzzle très aérien.
Tarifs : 10€ Cabestany / 15 € Hors Cabestany

2

Le corps sculpté
et dessiné
Samedi 25 et dimanche 26 avril
10h - 12h30 et 14h - 16h30
Animé par Nicolas Daubanes, artiste plasticien
L’utilisation de son propre corps et de la
gestuelle sera au centre de cet atelier
expérimental. De multiples expériences et
exercices permettront d’aborder le dessin
et la sculpture.
Tarifs : 35€ Cabestany / 40€ Hors Cabestany

Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany
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