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Vernissage

le JEUDI 11 AVRIL à 18h30

à travers différents médiums (pho-
tographie, sculpture, peinture…) 
des artistes contemporains venant 
des Pyrénées-Orientales, de l’Aude 
et de Catalogne du sud  présentent 
leurs visions de l’œuvre du Maître 
de Cabestany.

L’exposition présentée en 2009 
revient au Centre de Sculpture 
Romane enrichie de nouveaux 
regards et de nouvelles œuvres 
après avoir  été présentée à 
Lagrasse, Narbonne et au Boulou.

Mercredi 24 avril  
de 10h à 12h30 et 14h à 16h30 

animé par alexandre david 

atelier 6 - 14 ans (12 enfants maximum)

Réalisation d’un livre-accordéon mettant bout à 
bout les gravures réalisées.

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

  



Centre de Sculpture  Romane de la ville de Cabestany

11
avr.

4
juin

 Au programme

 
  
 

Jeudi 16 mai à 18h30 
auditorium du centre 

animée par alphonse SNoeCK, 
Artiste sculpteur-mouleur 

Conférence gratuite. 

samedi 1er et Dimanche 2 juin  
de 10h à 12h30 et 14h à 16h30 

animé par Benoit Szczurek, tailleur de pierre

atelier adulte (12 personnes maximum)

Découverte du métier de tailleur de pierre et de 
son matériel, dessin d’un motif présélectionné, 
confection d’un gabarit, réalisation du travail sur 
un petit bloc de pierre. 

 tarifs * :  35 € Cabestany / 40 € Hors Cabestany.

 
 



Depuis
l'Espagne

Centre culturel

Parc Guilhem

Hôtel de ville

Église - Tympan du Maître de Cabestany

Centre de Sculpture Romane

Depuis
Perpignan

Av. de la Tramontane

Av.  Jean  Jaurès

Av. du 19 m
ars 1962

Chemin  de Saint-Gaudérique
Ave nue Louis  Aragon

Avenue  de  Perpignan

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 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.

Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany
Tél. 04 68 08 15 31
Fax : 04 68 52 56 77
www.maitre-de-cabestany.com
contact@maitredecabestany.fr
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à partir du 2 mai :  ouverture 
jusqu’ à 18h30,  fermeture de la 
billetterie à 17h45.


