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El Mestre (vist) avui

8 ARTISTES
CONTEMPORAINS

Vernissage/ Vernissatge

L’EXPO
SITION

le JEUDI 12 NOVEMBRE À 18h30
8 artistes contemporains proposent
leurs visions de l’œuvre du Maître de
Cabestany, à travers la peinture, la
sculpture et la photographie.

Trois artistes de Catalogne du Sud : Bégonia Ramos, Antoni
Federico et Pillar Farres. Deux artistes des Pyrénées-Orientales :
Didier Triglia et Antoine Noetinger. Trois artistes
de l’ Aude : Alphonse Snoeck, Olivier Delobel et
Idriss Bigou-Gilles. Une exposition éclectique
qui vous fera découvrir l’œuvre de ce sculpteur
roman avec un regard actuel…
8 artistes contemporanis proposen les seves
visions de l’obra del Mestre de Cabestany, a
través de la pintura, l’escultura i la fotografia.
Tres artistes de Catalunya Sud, dos artistes dels Pirineus Orientals,
tres artistes de l’ Aude. Una exposició eclèctica que us farà descobrir
l’obra d’aquest escultor romànic amb una mirada actual...

ATE
L IER

Arts
plastiques

Samedi 5 et dimanche 6 décembre de 14h à 17h.
Public adulte. 15 personnes maximum.
Animé par Laurence Godon, artiste plasticienne
professionnelle.
Création d’un bas relief contemporain à partir de
l’observation des œuvres du Maître de Cabestany
dans le musée. Techniques : fusain, pastel sec,
esquisse, croquis, modelage…
Tarifs * : 30 € Cabestany/ 35 € hors Cabestany
Creació d’un baix relleu
contemporani a partir de
l’observació de les obres del
Mestre de Cabestany a dintre
del museu. Tècniques : carbó,
pastel sec, apunt, croquis,
modelatge…
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ATE
L IER

Arts
plastiques

Mercredi 2 décembre de 14h à 17h.
12 enfants maximum de 6 à 14 ans.
Animé par Laurence Godon.
Observation dans le musée puis travail en
atelier. Technique du pastel
sec, du fusain et modelage
argile..
Tarifs * : 8 € Cabestany/
10 € hors Cabestany
Observació a dintre del
museu i després treball al
taller. Tècnica de pastel sec,
carbó I modeladge d’argila.

CONFÉ « L’invention de
RENCE l’art roman »
Jeudi 19 novembre à 18h30 (auditorium
du Centre).
Animée par Oliver Poisson,
conservateur général du
patrimoine.
Conférence gratuite
Conferència gratuita, « La invencio
de l’art romànic ». Persentat per
Olivier Poisson, conservador general
del Patrimoni.
Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany

3

de
ue
an
ign
rp
Pe

in d
eS

Depuis
l'Espagne

ain
t-G
au

e

on

dé
riq
u

rag
Avenue Louis A

Ch
em

du
Av.

rès

62
ars 19
19 m

Parc Guillem

Av.
Jea
n Jau

Av. de la Tramonta
ne

Centre culturel
Hôtel de ville

• Sous réserve d’erreurs typographiques • Photographies © Pages intérieures Les 8 artistes

en
Av

Depuis
Perpignan

Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

HORAIRES
&

TARIFS

Centre de Sculpture Romane
ParcGuilhem-66330Cabestany
Tél. 04 68 08 15 31
Fax : 04 68 52 56 77

www.maitre-de-cabestany.com

> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass’intersites : 2 €
> Visite guidée sur demande
> Tarif réduit :
Scolaires, étudiants, ANPE, RMI, enfants de 12 ans à 18 ans : 1 €
> Habitants de Cabestany 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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Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

