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Centre de Sculpture Romane
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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 66 : 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 9 octobre 2014 à 18h30.
Happening avec Roger Cosme Estève,
Pascal Comelade, The Limiñanas
« Impropéris».
Trio d’artistes pour cette exposition
contemporaine en partenariat avec la
galerie Maria Dos.
Roger Cosme Estève, véritable
« alchimiste de la matière », Alexis
Lask et son travail étonnant de figures
filiformes sur fil de fer et Dimitri
Château aux luminaires, lustres,
liseuses, lampadaires aux formes
marines ou célestes.

S TAG E Arts croisés

Mon dessin
devient sculpture !
Samedi 8 novembre de 10h30 à 12h
Animé par Tiffany Vailier, artiste
Atelier pour les 3/6 ans
Une exploration créative à quatre mains des
matériaux de prédilection de l’artiste Alexis Lask.
Sculpture en fil de fer, bouts de ficelle, petits
papiers et jolies perles.
Tarifs (enfant + parent) : 10 € (Cabestany)
et 15 € (Hors Cabestany)

Tableau-sculpture
« Main dans
la main »
Samedi 6 et dimanche 7 décembre
10h - 12h30 et 14h - 16h30

Du lundi 27 au au vendredi 31 octobre

Animé par Tiffany Vailier

Par T. Coma, L. Louves et L. Pasquier

Atelier adulte

Atelier pour les 8/14 ans
Théâtre, écriture, arts plastiques autour de la
création d’un journal intime pour en faire un bel
objet poétique.
Tarifs : 50 € (Cabestany) / 75 € (Hors Cabestany)

Du Punk à la

CONFÉ peinture, il n’y a
RENCE qu’un pas !
Jeudi 30 octobre à 18h30, auditorium
Animée par Marie Comelade, galeriste
Peut-on devenir galeriste ou agent d’artistes sans
avoir fait histoire de l’art ? Peut-on être « crédible » ?
Gratuit

Création mêlant fil de fer, plâtre, papier et
peinture en clin d’œil aux artistes exposés.
Tarifs : 35 € (Cabestany) / 40€ (Hors Cabestany)

S P E C Le bleu du ciel
TAC L E Durée 25 minutes
Samedi 20 décembre à 11h et à 16h
Par la Cie Merci mon chou
Spectacle Jeune public (à partir de 1 an)
Le spectacle déroule tendrement l’univers
onirique du peintre René Magritte.
Tarifs : Gratuit Cabestany et - de 12 ans
3 € Hors Cabestany, à partir de 12 ans
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