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Centre de Sculpture Romane

Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany

Tél. 04
Fax : 04

68 08 15 31
68 52 56 77

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 CFM - janvier 2015

www.maitre-de-cabestany.com
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Vernissage
le jeudi 15 janvier 2015 à 18h30
Exposition d’art actuel et créatif, à fort
caractère graphique, avec les artistes
de l’association Agit’hé.

Au programme

15
jan.

7
avr.

Ornement corporel, peinture, sculpture, bijoux, gravure… parce que la
curiosité ne doit pas faire défaut et
que la créativité est sans limite, Agit’hé
est un espace inédit de rencontres
artistiques et de création.

Linogravure
et gravure
sur polystyrène

Samedi 14 mars 10h30 - 12h

Mercredi 18 février 10h - 12h30 et 14h - 16h30

Atelier en famille (3 / 6 ans)

Atelier enfant (6 /10 ans et 11/17 ans )

Animé par Tiffany Vailier

Animé par Dominik Chaudoir

Tavail à 4 mains d’après le portrait photocopié
de l’enfant, grâce à la technique contemporaine
du transfert.

Après un temps de préparation du motif et de la
gravure, vient le temps de l’encrage et des tirages
des gravures sur divers types de papiers.
Tarifs : 10€ Cabestany / 15 € Hors Cabestany

Rencontre
avec les artistes
Samedi 28 février à 14h

2

Transfert d’image
et création pop’

Tarifs : (1 enfant + 1 accompagnateur)
10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany

Le grand art
de la papeterie
Samedi 28 et dimanche 29 mars
10h - 12h30 et 14h - 16h30

Démonstration et visite de l’exposition
en présence des artistes : les graveusesplasticiennes Dominik Chaudoir, Michèle
Morvan et Tiffany Vailier, le sculpteur métal Félix
Valdelièvre, la créatrice sculpture Raku Léry et la
créatrice pâte à bois Mireille Courtier.

Animé par Sonia Lê Van

Gratuit

Tarifs : 35€ Cabestany / 40€ Hors Cabestany

Découverte de l’aquagraphie, pouvoirs de l’eau
et des encres, et de la reliure copte.
Des techniques traditionnelles pour des
créations très actuelles.

Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany

3

Vernissage
le jeudi 15 janvier 2015 à 18h30
Exposition d’art actuel et créatif, à fort
caractère graphique, avec les artistes
de l’association Agit’hé.

Au programme

15
jan.

7
avr.

Ornement corporel, peinture, sculpture, bijoux, gravure… parce que la
curiosité ne doit pas faire défaut et
que la créativité est sans limite, Agit’hé
est un espace inédit de rencontres
artistiques et de création.

Linogravure
et gravure
sur polystyrène

Samedi 14 mars 10h30 - 12h

Mercredi 18 février 10h - 12h30 et 14h - 16h30

Atelier en famille (3 / 6 ans)

Atelier enfant (6 /10 ans et 11/17 ans )

Animé par Tiffany Vailier

Animé par Dominik Chaudoir

Tavail à 4 mains d’après le portrait photocopié
de l’enfant, grâce à la technique contemporaine
du transfert.

Après un temps de préparation du motif et de la
gravure, vient le temps de l’encrage et des tirages
des gravures sur divers types de papiers.
Tarifs : 10€ Cabestany / 15 € Hors Cabestany

Rencontre
avec les artistes
Samedi 28 février à 14h

2

Transfert d’image
et création pop’

Tarifs : (1 enfant + 1 accompagnateur)
10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany

Le grand art
de la papeterie
Samedi 28 et dimanche 29 mars
10h - 12h30 et 14h - 16h30

Démonstration et visite de l’exposition
en présence des artistes : les graveusesplasticiennes Dominik Chaudoir, Michèle
Morvan et Tiffany Vailier, le sculpteur métal Félix
Valdelièvre, la créatrice sculpture Raku Léry et la
créatrice pâte à bois Mireille Courtier.

Animé par Sonia Lê Van

Gratuit

Tarifs : 35€ Cabestany / 40€ Hors Cabestany

Découverte de l’aquagraphie, pouvoirs de l’eau
et des encres, et de la reliure copte.
Des techniques traditionnelles pour des
créations très actuelles.

Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany

3

15
jan.

en
Av

Depuis
Perpignan

ue

de

deuxmillequinze

rp
Pe
ign

dé

riq

ue

an

in

Depuis de Sai
nt
-G
l'Espagne
au

ragon
Avenue Louis A

Ch
em

EXPOSITION

du
Av.

COLLECTIVE,
ACTUELLE ET
SINGULIÈRE

Av.
Jea
n Ja
urès

62
ars 19
19 m

Parc Guilhem

7
avr.

par l’association
« Agit’hé »

Av. de la Tramonta
ne

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

Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany

Tél. 04
Fax : 04

68 08 15 31
68 52 56 77

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 CFM - janvier 2015

www.maitre-de-cabestany.com
contact@maitredecabestany.fr

