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EXPOSITION
RESONANCE
DE TRAME
Thomas Antoine
Pénanguer
Annie Coudert

ART
CONTEMPORAIN

Vernissage

L’EXPO
SITION

le JEUDI 17 JANVIER à 18h30

L’installation présentée est le
fruit d’un projet commun de deux
artistes.
Il met en résonance trois œuvres
qui, tour à tour, se démêlent et
s’entremêlent comme la trame d’un
tissu vivant.
Se brode un espace fait de
papier, chair, pierre et eau, où
les personnages sont comme
suspendus.

ATE
LIER

« Réaliser un vêtement
de papier »

Samedi 16 et dimanche 17 février
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par l’artiste Annie COUDERT
Public adulte (12 personnes maximum)
A partir de toutes sortes de papiers (du kraft au
papier de soie très léger en passant par le calque,
papiers de récupération emballage, journaux,
magazines)… réalisation d’un vêtement avec
possibilité de le peindre à la gouache, de dessiner
au feutre …
Tarifs * : 35 € Cabestany / 40 € Hors Cabestany.
matériel mis à disposition
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« Matricule »

Mercredi 6 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par l’artiste T.A.P.
Public enfant de 6 à 14 ans (12 pers. maximum)
Création de personnages en carton en vue
d’une installation de rue. « Matricule » est une
installation de rue qui utilise les barreaux des
fenêtres comme décor naturel. Les personnages
réalisés se retrouvent prisonniers de notre
quotidien.
Matinée création des matricules / Après-midi finition
et installation dans les rues de Cabestany.

Tarifs * : 10€ Cabestany / 15 € Hors Cabestany.

Du corps représenté au corps
vêtu, quelles spatialités ?
Jeudi 21 mars à 18h30 (auditorium du Centre).

Présentée par Roseline Guisti,
historienne du design.
Conférence gratuite.
Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany
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Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

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 M.B.- Déc. 12
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