
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

l’instant
indécis
entre peinture 
et photographie
avec steve drevet 
et romaric mandelblat

Du 30 mars  
au 25 Juin 2017

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 !
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> Plein tarif  __________________ 4 €
> Groupe (15 personnes min.)  
et Pass Patrimoine 66 _______ 3 €
> Tarif réduit (sur justificatif)
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.



l’instant indécis 
Vernissage
JeuDi 30 mars
à 18h30 
en présence Des artistes

 conférEncE

Vanité des vanités...
JEUDI 27 AVRIL 
À 18H30
Par Alexandre Charrett-Dykes, docteur en 
histoire de l’art, UPVD Perpignan
...tout est vanité et natures mortes ! 
Une évocation de leurs significations et de 
leurs places dans l’histoire de l’Art, de la 
Renaissance à aujourd’hui.
Gratuit.

 atEliEr enfant De 7 à 14 ans

À la manière
d’un grand Maître !
MERCREDI 12 AVRIL 
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Tiffany Vailier
Découverte de la peinture sur toile à l’ancienne, 
captivante mais à la portée de tous !
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

 atEliEr aDulte

Initiation et découverte 
de la photo
SAMEDI 27 MAI 
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Céline Fischer & Greg Calvache 
du « Laboratoire d’Alice »
Une journée par tant de la prise de 
photographies jusqu’à l’étape du tirage sur 
papier. Un très bon moyen de se lancer dans 
la photo analogique !
Tarifs 21 € Cabestany/24 € Hors Cabestany.

 spécial tout public

Nuit européenne
des musées
SAMEDI 20 MAI 
19H Visite contée avec Béranger, l’apprenti 
du Maître de Cabestany, à partir de 3 ans 
(durée : 30min).
20H30 Visite guidée du Centre de Sculpture 
Romane (durée : 1h à 1h30). 
JUSQU’À 23H découverte de la collection 
permanente et de l’exposition temporaire 
en visite libre.
Gratuit.

D a n s  c e t t e 
exposition, Steve 
Drevet et Romaric 
M a n d e l b l a t 
proposent des 
photographies 
qui  s’inspirent 

des œuvres de grands maîtres 
de la peinture  « classique », de la 
Renaissance jusqu’au XIXème siècle.  
Leurs images, principalement des 
natures mortes, se confondent 
avec de véritables tableaux de 
musées et sont réalisées sans 
logiciel de retouche numérique 
ni trucages. Leur intention est de 
plonger le spectateur dans une 
totale confusion. Il s’agit de ne 

plus savoir ce que l’on regarde, une photographie ou une 
peinture ? C’est ce qu’ils ont appelé « l’instant indécis »...

 atEliEr famillE De 3 à 6 ans

Relooker 
des natures mortes
SAMEDI 13 MAI 
10H-12H30
Animé par Caroline Milin, artiste
Relooker des natures mortes en peinture, 
collage et posca à partir de photos d’anciens 
tableaux classiques.
Tarifs (1 enfant + 1 accompagnateur)
10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.
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