pOur veNir…

Vers Montpellier

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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Église - Tympan du Maître de Cabestany

préparez vOtre visite
> 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
les mercredis et jeudis en juillet
et en août sur réservation et sans
supplément de tarif.
Visite guidée à 10h et à 15h.
Visite contée (dès 3 ans, 30 min.)
à 11h15.
> Réservation conseillée pour
les ateliers*

* les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au centre
de Sculpture Romane.
Fermeture de la billetterie à 17h15.

CeNtre de sCulpture rOmaNe
parc guilhem - 66330 cabestany
tél. : 04 68 08 15 31
contact@maitredecabestany.fr
www.maitre-de-cabestany.com

HOraires d’Ouverture

juillet-aOût tous les jours
10h - 12h30 et 13h30 - 18h.
septembre-juiN
Fermé le lundi.

Service de la communication - juin 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

du 8 juillet 2021
au 26 septembre 2021
ouVert tous les jours (juillet et août) et du mardi
au dimanche (sept à juin) : 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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nspirée par un manuscrit
de la collection Sloane,
« Herbarium », ms. 1975
conservé à la British Library,
l’atelier d’enluminure SaintLuc a créé son propre
« Herbarium » enluminé
d’or et d’un nombre limité
de couleurs.
Ce sont au total 64 plantes qui
y sont présentées et regroupées
selon les chapitres : médicinales,
Herbarium
potagères, tinctoriales et toxiques,
Vernissage
aromatiques et condimentaires.
jeudi 8 juillet
L’ « Herbarium » illustré sur papier
à 18h30
recto-verso ne peut donc être
exposé dans son intégralité, mais
les reproductions présentées
permettront d’apprécier les planches originales destinées à
être reliées.

atelier tout public

Réalisation d’un
personnage à partir de
bois flottés
mercredi 28 juillet 10h-12h30
Animé par Didier Triglia
Tarifs 5€ enfant / 10€ adulte.

atelier tout public

Art postal
mercredi 28 juillet 14h-16h30
Animé par Didier Triglia
Tarifs 5€ enfant / 10€ adulte.

atelier enfant

Compose ton enluminure
d’après une photo de fleur
Mercredi 11 août

10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Lise Parramon, enlumineuse
Tarifs 10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

atelier tout public

Drôle de poissons
mercredi 18 août

10h-12h30
Animé par Didier Triglia
Tarifs 5€ enfant / 10€ adulte.

atelier tout public

Réalisation d’un
personnage à partir de
bois flottés
mercredi 18 août 14h-16h30
Animé par Didier Triglia
Tarifs 5€ enfant / 10€ adulte.

atelier ADULTE

Enluminure de fleur
stylisée sur parchemin
avec de la feuille d’or
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Lise Parramon, enlumineuse
Sur un parchemin, composition, report,
encrage, pose de feuille d’or, couleurs à
tempéra. Tous niveaux.
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

CONFérence

Herbaria
Jeudi 16 septembre 18H30
Présentée par Lise Parramon
La conférence déroulera l’histoire de
l’illustration manuelle des « herbaria » depuis
l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen âge et
le glissement de l’illustration florale dans
les marges des manuscrits occidentaux.
Gratuit.
Mercredi 28 juillet à 19h (45’).
Spectacle de cirque HIC, Compagnie Tanmis.
Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue
Cyr et contrebasse, trois artistes créent ...
Gratuit. Tout public à partir de 6 ans.

