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Du marDi au Dimanche : 10h > 12h30 et 13h30 > 18h
Centre de sCulPture romane Parc Guilhem - 66330 cabestany
04 68 08 15 31 - www.maitre-De-cabestany.com

GreG
CalvaCHe
& PasCal 
loubat 
sortie  
De GaraGe

Du 22 octobre 2015
au 10 janvier 2016



sortie de GaraGe
vernissaGe
jeuDi 22 octobre
à 18h30

J usqu’au 10 janvier, 
une exposition sur-
prenante associe 
deux artistes pour 
un mélange brut.  
 
Les photographies 

argentiques de Greg Calvache 
capturent l’essence et l’énergie 
de la musique live. À ses côtés 
son ami Pascal Loubat présente 
ses sculptures design créées à 
base d’objets de récupération du 
monde agricole entre autre.

Greg Calvache pratique la pho-
tographie depuis 2009. Il utilise 
de très vieux appareils photo et 
effectue lui-même ses propres 
tirages, avec des techniques 
souvent oubliées depuis l’arrivée 
du numérique. Il évolue dans 
le milieu de la musique garage 
depuis 1998, en tant que musicien 
et spectateur.

Pascal Loubat alias Proftabouret 
créé des pièces uniques et du 
mobilier artistique sur le principe 
du recup’art. À travers ses sculp-
tures il donne une seconde vie à 
des outils abandonnés ou oubliés 
chargés d’histoire.



 atelier enfant De 5 à 14 ans

Mon Portrait en collage
MERCREDI 28 OCTOBRE
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Yanina SCAGLIONI
Création d’un autoportrait à partir d’images 
et de photographies en mélangeant des 
formes. Amener une image/photo portrait.
Tarifs 10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.

 démonstration tout Public

Rencontre  
avec Proftabouret
SAMEDI 14 NOVEMBRE
14H-18H
avec l’artiste Pascal Loubat
alias Proftabouret
Réalisation en direct d’un objet de mobilier 
par l’artiste. Pascal Loubat présentera ses 
œuvres et sa manière de redonner vie aux 
objets.
Gratuit.

 atelier aDulte/+16 ans

La chambre 
photographique  
et le Cyanotype
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Céline Fischer et Greg Calvache
Découverte de la photographie d’antan avec 
la chambre photographique Linhof 4x5 : 
de la prise de vue au tirage argentique en 
passant par la fabrication de son révélateur 
écologique.
Tarifs 35 € Cabestany/40 € Hors Cabestany.
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Pour venir…
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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> Plein tarif  __________________ 3 €
> Groupe (15 personnes min.)  
et Pass Patrimoine 66 _______ 2 €
> 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 moins de 12 ans _______gratuit
> Visite contée et guidée  
sur réservation
> Réservation conseillée pour 
les ateliers*

* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au Centre 
de Sculpture Romane.

Horaires d’ouverture
Juillet-août Tous les jours
10h - 12h30 et 13h30 - 18h.
sePtembre-Juin
Fermé le lundi.

Centre de sCulPture romane
Parc Guilhem - 66330 cabestany
tél. : 04 68 08 15 31
contact@maitredecabestany.fr
www.maitre-de-cabestany.com

PréParez votre visite

Fermeture de la billetterie à 17h15.


