
Exposition

Du marDi au Dimanche : 10h > 12h30 et 13h30 > 18h
cEntrE dE sculpturE romanE parc guilhem - 66330 cabestany
04 68 08 15 31 - www.maitre-De-cabestany.com

Perpignan
Direction
Espagne

Centre culturel

Hôtel de ville
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pour vEnir…
Destination Cabestany
> Suivre la direction  
Centre culturel Jean Ferrat
> Grand parking et accès bus,
> Traverser le parc Guilhem
... vous êtes arrivés !

Perpignan

Cabestany

Canet

Le Barcarès

Argelès

Colioure

St Cyprien

LeucateVers Montpellier

Vers l’Espagne
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> Plein tarif  __________________ 4 €
> Groupe (15 personnes min.)  
et Pass Patrimoine 66 _______ 3 €
> Tarif réduit (sur justificatif)
Scolaires, étudiants, RSA, Pôle 
emploi, enfants de 12 ans  
à 18 ans ______________________ 2 €

> Habitants de Cabestany 
(sur justificatif) et enfants  
de moins de 12 ans _______gratuit
> Visite contée et guidée  
sur réservation
> Réservation conseillée pour 
les ateliers*

* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au Centre 
de Sculpture Romane.

HorairEs d’ouvErturE
JuillEt-août Tous les jours
10h - 12h30 et 13h30 - 18h.
sEptEmbrE-Juin
Fermé le lundi.

cEntrE dE sculpturE romanE
parc guilhem - 66330 cabestany
tél. : 04 68 08 15 31
contact@maitredecabestany.fr
www.maitre-de-cabestany.com

préparEz votrE visitE

Fermeture de la billetterie à 17h15.

Du 13 octobre 2016
au 8 janvier 2017



A ttirée très jeune 
par le  monde 
a r t i s t i q u e  et 
c u r i e u s e  d e s 
d i v e r s e s 
techniques qui 
s’offrent à elle, 

c’est vers la ligne et le trait que 
Laurence Godon-Pirof se tourne, la 
gravure va naturellement répondre 
à son caractère. 
Très expressive, la pureté de sa 
ligne est importante dans son 
travail, comme frontière entre 2 
surfaces, 2 sujets, 2 mondes… 
C’est une recherche de l’essentiel 
qu’elle traduit dans des thèmes 
quotidiens, que se soient les objets, 

ou nature morte, les paysages dans lesquels elle avance, 
ou les personnages qu’elle croise ou qu’elle invente...

 atEliEr aDo De 11 à17 ans

Danse
VENDREDI 25 NOVEMBRE
18H-20H
Animé par la danseuse Julia Leredde
Débutants ou confirmés : développer sa 
confiance en soi et en l’autre, lâcher prise en 
s’amusant, partager des actions communes 
en étant bienveillant et attentif à chacun, 
accepter le regard de l’autre, prendre 
conscience de ses choix chorégraphiques, 
aiguiser son sens de spectateur.
Tarif : 5 €

 atEliEr aDulte

Danse
SAMEDI 26 NOVEMBRE
14H30-16H30
Animé par la danseuse Julia Leredde
Débutants ou confirmés : apprendre à 
percevoir des sensations, écouter son corps, 
l’environnement, lâcher prise, découvrir ou 
redécouvrir le plaisir du mouvement, prendre 
confiance en soi et en ses capacités.
Tarif : 10 €

 spEctaclE tout public

Mon problème avec la 
danse contemporaine 
SAMEDI 26 NOVEMBRE
11H30 ET 18H (20MIN)
Avec la danseuse Julia Leredde
Ce spectacle propose différents niveaux de 
lecture et s’amuse de ce qu’on comprend 
et de ce qui nous échappe.
Il incite à tendre l’oreille, aiguiser les yeux, 
être dans le moment présent.
Le tout avec une pointe d’humour, la 
proximité et le plaisir du mouvement.
Gratuit

 atEliEr à partir De 6 ans

Initiation à la gravure 
MERCREDI 26 OCTOBRE
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Laurence GODON-PIROF
Initiation à la gravure dans une gomme 
tendre de façon à faire sortir les blancs, 
soit la lumière du sujet, et encrer ce qui 
est épargné puis impression sur un papier.
Tarifs : 10 € Cabestany
 15 € hors Cabestany

 atEliEr aDulte

Initiation à la linogravure
SAMEDI 5 NOVEMBRE
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Laurence GODON-PIROF
Gravure en «taille d’épargne» sur linoleum 
et pressage sur papier.
Tarifs : 21 € Cabestany 
24 € hors Cabestany

JEUDI 13 OCTOBRE À 18H30
Vernissage de l’exposition, «Émotions d’une terrienne», en 
présence de l’artiste Laurence Godon-Pirof.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30 
«Jaume Marial, la vie et l’oeuvre d’un architecte catalan du 
17ème siècle» présentée par Alexandre Charett-Dykes.
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CONFÉRENCE GRATUITE
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