
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  __________________ 3 €
> Groupe (15 personnes min.) 
et Pass Patrimoine 66 _______ 2 €
> Tarif réduit (sur justifi catif)
Scolaires, étudiants, RSA, Pôle 
emploi, enfants de 12 ans 
à 18 ans ______________________ 1 €

> Habitants de Cabestany
(sur justifi catif) 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.

du 14 janvier 
au 5 avril 2016



sortie de garage
vernissage
jeudi 14 janvier
à 18h30

 atelier famille de 3 à 6 ans

Le portrait de famille 
déguisé 
SAMEDI 16 JANVIER 
10H30-12H
Animé par l’artiste Yanina SCAGLIONI
En s’inspirant de ses créations l’artiste 
propose de créer des personnages qui 
vous ressemblent et qui gardent l’esprit 
de son travail. Couleurs et imaginations 
pour ce rendez-vous enfant-parent ! 
Techniques mixtes sur carton...
Tarifs (1 enfant + 1 accompagnateur) 
10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.

 démonstration tout public

Performance à 4 mains 
JEUDI 21 JANVIER 
14H-18H
par Yanina Scaglioni et Didier Triglia
Fereheni ssimusa quam venda sed quia 
dolorerum eos etur sundit dem eicatur?
Destiat uritio et dolorerum eos etur sundit 
imus consequam re nos. Destiat uritio et 
imus consequam re nos.
Gratuit.

 atelier enfant de 8 à 14 ans

Personnages 
autour de l’univers 
de Yanina Scaglioni 
MERCREDI 24 FÉVRIER 
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Didier Triglia
Fereheni ssimusa quam venda sed quia 
dolorerum eos etur sundit dem eicatur?
Destiat uritio et dolorerum eos etur sundit 
imus consequam re nos.
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

 atelier adulte

Regarde-la  
SAMEDI 2 AVRIL 
10H-12H30 ET 13H30-17H
Animé par Caroline Cavalier
Création de personnages à la manière de 
Yanina Scaglioni : collage et peinture.
Tarifs 21 € Cabestany/24 € Hors Cabestany.

N ée en Argentine, 
Yanina Scaglioni 
rentre à l’école 
des Beaux Arts 
e n  2 0 0 5  e t 
obtient son di-
plôme spécialité 

gravure à l’université de Cordoba.

La culture latino-américaine tient 
une place prépondérante dans 
son travail, mais ses personnages  
s’européanisent et s’urbanisent 
peu à peu. La morphologie des vi-
sages ; le nez, les yeux, la bouche 
et surtout le regard sont au centre 
de sa création. Elle ajoute ses 
deux petites rougeurs au creux 
des joues qui confirme son style.

Yanina Scaglioni travaille en collaboration avec l’asso-
ciation Bouchons d’Artistes pour la réalisation de cette 
exposition. C’ est l’occasion de découvrir un éventail 
complet de son travail et en particulier ses travaux sur 
toiles, ses encres sur papiers, ses dessins à l’acrylique et 
aux poscas, ses sérigraphies sur tissus et ses sculptures 
à l’argile.
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