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 !

Le Barcarès

Perpignan

Argelès

e

illon

iqu

Ro
uss

dé
r

r ès
J au

ain
t-G
au

gilbert
legrand

n
Jea
nue
Ave

in d
eS

Exposition

Colioure

Vers l’Espagne

on

Perpignan
Direction
Espagne

St Cyprien

Cabestany

A9

Perpignan
- centre

rag
Avenue Louis A

Ch
em

Canet

D22
N9

Mas Guérido

Leucate

surprises
& jeux
d’objets

Direction
Canet

h.
.C
Av Poste

du
Av.

62
ars 19
19 m

Parc
Guilhem

Av. de la Tramonta
ne

Centre culturel
Hôtel de ville
Église - Tympan du Maître de Cabestany

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 sans 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.

Service de la communication - juin 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

du 4 juillet au
1er octobre 2019

Du mardi au dimanche : 10h > 12h30 et 13h30 > 18h
juillet-août : ouvert tous les jours

centre de sculpture romane parc guilhem - 66330 cabestany
04 68 08 15 31 - www.maitre-de-cabestany.com

O
surprises &
jeux d’objets
Vernissage
jeudi 4 juillet
à 18h30

riginaire de la
région parisienne, Gilbert
Legrand vit
et travaille
à To u l o u s e .
Diplômé en
Arts Appliqués, il a exercé en
tant qu’illustrateur indépendant
pour l’édition et la publicité avant
de se tourner vers l’infographie,
la création de personnages, de
couvertures de livres, et plus
récemment vers la sculpture
pour un travail plus personnel.
Il est l’auteur de cinq livres
pour la jeunesse édités chez
Sarbacane.

atelier tout public dès 6 ans

Modelage
MERCREDI 17 JUILLET 10H-12H OU 14H-16H
Animé par l’artiste Zarno (durée 2h)
Réalisation d’une figurine en polymère, sous
forme de pas à pas avec l’artiste Zarno et
finitions personnalisées en fonction de
l’imaginaire du participant.
DEUX SESSIONS DIFFERENTES
Matin : personnage. Après-midi : zanimo.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant par atelier.

atelier tout public dès 8 ans

Peins ton tube sur vinyle
MERC. 7 AOÛT 10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Cécile Bouthéon
Détournement de support pour créer un tableau original et décalé ! On pioche dans les
magazines, on colle, on peint sur le disque, en
musique et en suivant son inspiration, pour
recréer l’univers de sa chanson préférée !
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant.

atelier tout public dès 4 ans

Full color
MERC. 14 AOÛT 10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par la plasticienne Sylvette Ardoino
Matin : Croix mexicaines, ou croix algériennes aux fils colorés : minuscules ou
géantes, faites de bois récupérés & irréguliers, ou au contraire de bois usinés donc
réguliers.
Après-midi : Panneaux de signalétiques
rythmés, on choisit son format, son bois,
lisse ou brut, et à l’aide de scotchs appliqués
en rythme et de recouvrements consécutifs
à la peinture flashy se créent une rythmique
singulière.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant par atelier.

atelier tout public dès 8 ans

Détournements
MERC. 24 JUILLET 10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Didier Triglia
Détournements d’objets du quotidien pour
créer des personnages et des animaux.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant.

spécial Journées du patrimoine
21 et 22 septembre Ateliers, visites contées et guidées autour
du Maître de Cabestany et visite libre de l’exposition de Gilbert
Legrand. Gratuit. Tout public.
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Parc Guilhem - 66330 Cabestany
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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 parc guilhem - 66330 cabestany
04 68 08 15 31 - www.maitre-de-cabestany.com

