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

préparez votre visite
> 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.
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 - JAN. 2017

> Plein tarif ___________________ 4 €
> Groupe (15 personnes min.)
et Pass Patrimoine 66________ 3 €
> Tarif réduit (sur justificatif)
Scolaires, étudiants, RSA, Pôle
emploi, enfants de 12 ans
à 18 ans_______________________ 2 €

du 12 janvier
au 26 mars 2017
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

S
Cabinet de
curiosités
Vernissage
Jeudi 12 janvier
à 18h30

ur le thème du
«Cabinet de
curiosités»
en collaboration
avec la conseillère
artistique Maria
DOS le Centre de
Sculpture Romane invite 7 artistes à
exposer. Claudia Comelade (broderie
contemporaine), Les inséparables
Katy&Kevin (photographies), Aurelio
(dessins), Stef (sculptures), Belly
Button (tatouages), Tom (luminaires
et objets étranges). A travers des objets
étranges et des techniques anciennes
mises au service du contemporain, ces
7 artistes nous invitent à une plongée
dans leur univers intime.

atelier famille de 3 à 6 ans

Estampe de fils
et de machins
SAMEDI 25 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H
Animé par Tiffany Vailier, artiste
Collagraphie à l’action : réalisation en famille
d’une plaque d’impression en dessinant avec
du fil, de la dentelle et autres « machins »
étonnants, pour réaliser un tableau de
collectionneur à partir des images imprimées
puis vieillies avec des petits trucs de créateur.
Tarifs (1 enfant + 1 accompagnateur)
10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.

atelier adulte

Broderie contemporaine
SAMEDI 4 MARS
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Claudia Comelade, artiste
Réalisation de « succulentes » : motifs
végétaux, cactus et plantes en broderie à
la manière de Claudia Comelade.
Tarifs 21 € Cabestany/24 € Hors Cabestany.

atelier à partir de 7 ans

Bizarroïdo-vintage’moi
MERCREDI 8 FÉVRIER
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Tiffany Vailier, artiste
Technique mixte et bidouillage plastique,
réalisation d’un autopor trait tableau,
incrustation de photographies faites sur
place, collage, peinture, dessin et assemblage
d’objet trouvés, esprit collection étrange et
effet vintage.
Tarifs 10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.

rencontre artistique

Parcours et expérience
d’un tatoueur
JEUDI 23 MARS
18H30
En présence d’artistes tatoueurs
présents dans l’exposition.
Gratuit.
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