PHOTOGRAPHIE

19
27
janv. mars

deuxmilledouze

EXPOSITION
KLICK KLACK
Pétula Scarpini
Daniel Alonzo

Vernissage

L’EXPO
SITION

le JEUDI 19 JANVIER à 18h30

Au programme

19
27
janv. mars

KLICK KLACK résulte de la
collaboration des photographes,
Pétula Scarpini et Daniel Alonzo.
L e u r s t ra va u x , m e n é s en
2011, portent sur des thématiques
communes : graphisme, couleur,
humour et poésie.
Deux univers, deux regards et deux
façons d’appréhender la photo.

CONFÉ La photographie
RENCE contemporaine
Jeudi 9 février à 18h30 (auditorium du Centre).
Animée par le photographe Pierre Corratgé.
La photographie du visage et du corps depuis 1970.
Conférence gratuite.

ATE
LIER

Rallye photo familial

Samedi 11 février à 14h.
En équipe familiale.
Animé par la photographe Pétula Scarpini.
Un autre regard sur la ville de Cabestany à travers
un rallye photo façon « chasse aux trésors » (sur
réservation uniquement).

ATE
LIER

« Sténopé /
Caméra obscura »

Mercredi 22 février.
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Public enfant de 6 ans à 14 ans (12 personnes
maximum).
Animé par le plasticien Thomas Penanguer.
Fabrication et décoration d’un sténopé.
Observation et fonctionnement de l’objet réalisé.
Tarifs * : 10 € Cabestany / 15 € hors Cabestany.

A T E Fabrication et utilisation
L I E R d’un sténopé
Samedi 17 et dimanche 18 mars.
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Public adulte (12 personnes maximum).
Animé par le photographe Daniel Alonzo.
Fabrication d’un sténopé, technique et utilisation,
tirage des clichés…
Tarifs * : 35 € Cabestany / 40 € hors Cabestany.

Gratuit sur inscription.
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TARIFS

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’intersites : 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.

Service de la communication - F.P. - Dec. 11
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