
Exposition

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
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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  __________________ 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  
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.



Viiii, rEgardEr 
lE chEmin
vernissage
jeuDi 18 janvier 
à 18h30 

 atEliEr enfant De 7 à 14 ans

Ex-voto
MERCREDI 21 FÉVRIER
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’Atelier Autonome du Livre
Un souhait à réaliser ? Un merci à formuler ? 
Un monstre à exorciser ? Création de 
saynètes imaginaires, entre quotidien et 
merveilleux, gravure sur plexiglas pour mieux 
les reproduire en plusieurs exemplaires,  
à l’aide d’une presse.
Fabrication et expérimentation d’encres 
végétales pour les mettre en couleur.
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

 atEliEr adultE Dès 15 ans

Stickers & Patchs
SAMEDI 3 FÉVRIER 
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Julie Jardel
Le matin réalisation de stickers à partir de 
papiers autocollants colorés, et l’après-midi 
confection de patchs en tissus à coudre aux 
vêtements avec des perles et des sequins à 
partir des formes trouvées le matin.
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ hors Cabestany

 rEncontrE tout public

Autour de l’exposition
JEUDI 1ER FÉVRIER
À 18H30
Rencontre avec l’artiste Julie Jardel, 
discussion autour de son exposition, ses 
œuvres et son parcours. 
Gratuit.

A r tiste visuelle 
p lu r i d is c ip l i -
n a i r e ,  J u l i e 
Jardel  v i t  et 
travaille entre 
Mosset  dans 
les P yrénées 

Orientales et Mexico en Amérique 
centrale.

Ses domaines d’expression sont 
le dessin, le tatouage, la bro-
derie, la couture, la sérigraphie, 
l’installation... Son univers énig-
matique parfois mystique fait 
référence au tarot de Marseille, 
aux contes, au travestissement 
ou à l’alchimie avec pour fil 
rouge une recherche incessante 
sur le sens de la vie, de l’art et 
du sacré. 

L’exposition VIIII, Regarder le Chemin, nous invite au sein 
d’un univers intime que l’artiste nous propose d’utiliser 
comme un miroir afin de prendre un peu de temps pour 
observer le chemin parcouru.
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