exPosition

FräneCk
Paaaf !

du 4 juillet
au 18 sePtembre 2022
ouvert tous les jours (juillet et août) et du mardi
au dimanche (sePt à juin) 10h > 12h30 et 13h30 >18h
Centre de sCulPture romane Parc Guilhem - 66330 cabestany
04 68 08 15 31 - www.maitre-de-cabestany.com

À

PAAAF !
exposition
prolongée
jusqu’au 18
septembre !

la f ro nti è re e nt re
l’illustration jeunesse
et
l’illustration
underground, les
dessins de Fräneck
oscillent d’un monde candide à
un monde bizarroïde et effrayant.
Depuis 2009, il publie
régulièrement des recueils de
dessins sous forme de livres
auto-édités à petits tirages. Sa
rencontre avec les éditions ION
aboutit à la publication de deux
livres : Les Maisons en 2012 et
Casanier en 2017. En parallèle à
ce travail d’édition, il illustre aussi
pour la presse (Télérama, XXI, Le
Monde, Libération...) et réalise de
nombreuses affiches de festivals
(Festival de rue de Ramonville...).
Fräneck illustre également de très
nombreuses affiches de concert
garage, punk, underground, rock….

Réservation obligatoire pour
tous les ateliers au 04 68 08 15 31

Atelier familial à partir de 6 ans

Affiches de concerts
Mercredi 20 juillet
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par Didier Triglia.
L’artiste Didier Triglia vous propose de créer
votre propre affiche de concert idéale.
Collage, photos, dessins etc.
Tarif : 10€ Enfant / 20€ Adulte

atelier familial à partir de 6 ans

A la manière de Fräneck
mercredi 27 juillet
de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
Animé par par Zarno, patamodeleur.
S’inspirant de l’exposition de Fräneck,
venez réaliser un personnage rock’n’roll
en pâte Fimo en laissant libre cours à
votre imagination….
Tarif : 5€ Enfant / 10€ Adulte

atelier familial à partir de 8 ans

Monument
mercredi 3 août
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par Alexandre Charrett-Dykes.
Fabrication d’un monument sous forme de
maquette.
Tarif : 10€ Enfant / 20€ Adulte

atelier familial à partir de 6 ans

CASA, une aventure
collective !
mercredi 10 août

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par Sylvette Ardoino, atelieriste.
A chacun sa casa !
Casa par casa, additionner tout cela pour
constituer une sorte de CASABLANCA !
Utilisation de bandes plâtrées, napperons
et bombes de couleurs.
Tarif : 10€ Enfant / 20€ Adulte

atelier familial à partir de 8 ans

Broderie, Mini paysages
mercredi 17 août
Animé par Claudia Comelade, brodeuse
et graphiste.

de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
Un atelier pour apprendre et faire sa
première broderie, un mini paysage coloré et
minimaliste à accrocher.
Tarif : 5€ Enfant / 10€ Adulte

conférence
mardi 2 août à 21h15

La Nuit dans la peinture

Animée par Alexandre Charrett-Dykes.
Conférence à la belle étoile dans le Parc Guilhem.
Réservation conseillée au 04 68 08 15 31.
samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées du Patrimoine

Visites guidées, contées, ateliers...

Pour venir…

Vers Montpellier

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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préparez votre visite
> Plein tarif ___________________ 4 €
> Pass annuel ________________ 6 €
> Groupe (15 personnes min.)
et Pass Patrimoine 66________ 3 €
> Tarif réduit (sur justificatif)
étudiants, RSA, PMR, AAH, Pôle
emploi, moins de 18 ans_______ 2 €
> Habitants de Cabestany
(sur justificatif) et enfants
de moins de 12 ans________gratuit

> Visite contée et guidée
Les mercredis et jeudis en juillet
et en août sur réservation et sans
supplément de tarif.
Visite guidée à 10h et à 15h.
Visite contée (dès 3 ans, 30 min.)
à 11h15.
> Réservation conseillée pour
les ateliers*

* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au Centre
de Sculpture Romane.
Fermeture de la billetterie à 17h15.

Centre de sculpture romane

Parc Guilhem - 66330 Cabestany
Tél. : 04 68 08 15 31
contact@maitredecabestany.fr
www.maitre-de-cabestany.com

Horaires d’ouverture

Juillet-août Tous les jours
10h - 12h30 et 13h30 - 18h.
Septembre-juin
Fermé le lundi.
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Centre de Sculpture Romane

