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EXPOSITION
L’écume
des choses

Vernissage
le JEUDI 10 octobre à 18h30
La peinture de Luc Andrié et de
Denis Castellas fraye dans des parages
déconcertants, s’alimente de nos
déconvenues quotidiennes avec une
singulière lucidité. Bien que prenant
appui sur des fragments photographiques, cette peinture cherche à se
débarrasser des apparences, refuse
l’illusionnisme. Dans ce contexte
trompeur et poétique, les motifs
faussement naïfs et suggestifs de
Sigurdur Arni Sigurdsson apportent
une note d’humour et de légèreté.
Cette exposition évoque autant la
volupté que la violence des rencontres.

La caverne

(réservation conseillée)

Mercredi 30 octobre
10 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h 30
Animé par Nicolas Daubanes,
artiste et professeur à H.E.A.R.T Perpignan
Atelier d’arts plastiques (à partir de 7 ans)
Tarifs : 10 € Cabestany / 15 € Hors Cabestany

« Lune et Soleil »
par la cie Merci mon chou
(réservation conseillée)

Samedi 16 novembre à 11 h et à 16 h
Spectacle Jeune public (à partir de 1 an)
Tarifs : Gratuit Cabestany et - de 12 ans
3 € Hors Cabestany, à partir de 12 ans
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« La peinture
contemporaine
à travers les collections
du F.R.A.C. »
Jeudi 5 décembre à 18 h 30
Auditorium du Centre
Animée par Emmanuel Latreille,
directeur du F.R.A.C Languedoc-Roussillon
Conférence gratuite

Création de bijoux
contemporains
(réservation conseillée)

Samedi 7 décembre 10h - 12h30 et 14h - 16h30
Dimanche 8 décembre 10h - 12h30 et 14h - 16h30
Animé par Marie Niel, bijoutière/ joaillière
Tarifs : 35€ Cabestany / 40 € Hors Cabestany

« De fil en fil »

par la cie le Cri de la Miette

(réservation conseillée)

Samedi 21 décembre à 11 h et à 16 h
Spectacle Jeune public (à partir de 1 an)
Tarifs : Gratuit Cabestany et - de 12 ans
3 € Hors Cabestany, à partir de 12 ans
Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany
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Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany

Tél. 04
Fax : 04

68 08 15 31
68 52 56 77

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h15.
> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass’intersites : 2 €
> Visite guidée sur demande
> Tarif réduit (sur justificatif) :
Scolaires, étudiants, RSA, Pôle emploi, enfants de 12 ans à 18 ans : 1 €
> Habitants de Cabestany (sur justificatif)et enfants de - 12 ans : gratuit
> Réservation conseillée pour les ateliers
* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au
Centre de Sculpture Romane.
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