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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UN CORPS…
DES RÊVES

Direction
Canet

h.
.C
Av Poste

du
Av.

62
ars 19
19 m

Parc
Guilhem

Av. de la Tramonta
ne

Centre culturel
Hôtel de ville
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 sans 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 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

du 10 octobre 2019
AU 5 JANVIER 2020
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

R

êver sa vie,
habiter son
corps, conquérir
sa place dans
l a s o c i é té o u
comment « être
au monde »
tel est le sujet de l’exposition
« UN CORPS… DES RÊ VES ».
Une première série « Ho Podem
Fer ! » questionne le rapport
UN CORPS…
des femmes à la société, la
DES RÊVES
deuxième « Yes Future ! » illustre
Vernissage
les projections d’enfants quant
jeudi 10 octobre
à l’avenir. En 2019 qu’en est-il
à 18h30
du déterminisme de genre ?
La troisième série « La femme
n’existe pas… » interroge sur le corps des femmes.
Cendrine Margail propose un regard décalé sur la société
et donne à ses modèles la possibilité d’exprimer une part
d’intime, de rêves partagés au gré de ses rencontres…

conférence

Pratiquer la photographie
aujourd’hui
JEUDI 21 NOVEMBRE 18H30
Animé par Greg Calvache, photographe
Si ce début de XXIe siècle laissait entrevoir la
disparition des procédés photographiques
basés sur la chimie, ces dernières années
ont montré un engouement pour la photo
analogique. Mais derrière cet apparent
retour vers le passé, se cache peut-être
une vision nouvelle de la pratique, mêlant
analogique et numérique, et poussant à se
réapproprier des savoirs-faire autant qu’à
créer ses propres solutions.
Gratuit.

atelier tout public dès 8 ans

Cabinet
de curiosité nomade

Mon portrait décalé

MERCREDI 30 OCT.10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Cendrine Margail
Réaliser des clichés en abordant les notions
de cadrage, point de vue et des rudiments
photographiques. Création de photomontages puis d’un cabinet de curiosité nomade.
Tarifs 10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 10H-12H
Animé par Didier Triglia
Transforme ton portrait en œuvre d’art
décalée à l’aide de peinture, découpage,
collage, Posca…
Tarifs (1 enfant + 1 parent) : 10€ Cabestany /
15€ Hors Cabestany.

atelier familial 3-6ans

atelier adulte

Découverte de procédés
photographiques anciens

Rallye photo familial

SAMEDI 16 NOV. 10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Daniel Alonzo et Cendrine Margail
Technique et fabrication d’un appareil à
sténopé. Réalisation d’un portrait rétro avec
une Afghan box (caméra et chambre noire).
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 14H
Un défi photo à relever en famille à l’intérieur
du Centre de Sculpture Romane suivi d’un
goûter convivial dans l’exposition en présence de la photographe.
Gratuit.

atelier tout public

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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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 sans 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 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

du 10 octobre 2019
AU 5 JANVIER 2020
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

