
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

Du 12 avril 
au 24 Juin 2018

Perpignan
Direction
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Centre culturel

Hôtel de ville
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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.

carlos 
barrantès
& tiffany 
vailiEr
mourir > exister < naître



mourir > 
ExistEr < naîtrE
vernissage
JeuDi 12 avril
à 18h30

 atEliEr aDulte

De la lumière au fer
SAMEDI 23 JUIN ET DIMANCHE 24 (10H-12H30)

10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Tiffany Vailier et Carlos Barrantès 
Découverte des innombrables possibilités 
créatives du photogramme (réalisation de 
photographies sans appareil à l’aide d’objets 
et d’effets plastiques) et du cyanotype 
(procédé historique de tirage aux sels de fer).
Pour débutant comme initié...
Tarifs 32 € Cabestany/36 € Hors Cabestany.

 atEliEr famillE De 3 à 6 ans

Naître et grandir !
SAMEDI 26 MAI
10H-12H
Animé par l’artiste Cécile Bouthéon.
C’est l’histoire d’un petit cocon qui devient 
bonhomme chenille et monsieur papillon :  
on réalise en famille une composition 
rigolote à partir de collages de vieux papiers 
et de jolis fonds texturés à l’atelier, épingles, 
étiquettes… comme un collectionneur !
Tarifs (1 enfant + 1 accompagnateur)
10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.

E xposition de photos 
en noir et blanc de 
Carlos Barrantès et 
du travail de pein-
tures sur bâches 
par Tiffany Vailier.

Carlos Barrantès présente sa 
série « Le livre des morts », 
un ensemble photographique 
de tirages réalisés en pla-
tine-chrome, retraçant l’expres-
sion d’un rite de passage, un 
temps suspendu, un moment 
qui donne sens, un livre de 
renaissance.

Tiffany Vailier présente ses 
recherches autour de la ques-
tion de « l ’Être(s)  »,  initiées 
en 2017 lors d’une résidence 
artistique au Lycée Arago. Il y 
a notamment les créations par-
ticulières de techniques mixtes 
sur photomontages imprimées 
sur bâches, composées à partir 
de photographies, qu’elle a prise 
sur place, et que les lycéens ont 
eux-mêmes réalisées.

 atEliEr enfant Dès 7 ans

Sculpture de muséum
MERCREDI 18 AVRIL
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Tiffany Vailier.
Réalisation d’une créature-sculpture originale 
sur plexiglas pliée et coupée, avec différentes 
techniques : photomontage, collage, peinture, 
textile et Posca.
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

 spécial tout public

Nuit des musées
SAMEDI 19 MAI
18H Visite contée avec Béranger, l’apprenti 
du Maître de Cabestany, à partir de 3 ans 
(durée : 30 min).
19H MALEDICTUS (durée : 1h) : Jeu d’enquête 
en équipe pour retrouver qui a enlevé Joan 

l’apprenti tailleur de pierre, à travers un quizz dans le Centre de 
Sculpture Romane. Sur inscription au 04 68 08 15 31.
20H30 Visite guidée du Centre de Sculpture Romane et de 
l’église Notre-Dame-des-Anges (durée 1h15).
Tout au long de la soirée, performance de l’artiste résident 
Didier Triglia, qui réalisera une œuvre en direct.
Animations et visites gratuites.
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