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

> Plein tarif ___________________ 3 €
> Groupe (15 personnes min.)
et Pass Patrimoine 66________ 2 €
> 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 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 CFM - mars 2016

préparez votre visite

du 14 avril
au 3 juillet 2016
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

D
Ivresse de la
transparence
des mondes
Vernissage
Jeudi 14 avril
à 18h30

es objets et des
êtres étranges
peuplent l’univers
coloré d’Éric
Meyer. La ligne
est essentielle,
elle cerne avec
une précision de graveur les
dif fé re nts élé me nts de ses
compositions. Il raconte ainsi la
vie de l’homme en une succession d’épisodes au jour le jour.
Son art pictural s’inscrit dans la
mouvance de la figuration libre
et invite à découvrir une oeuvre
originale sur plusieurs niveaux
de lecture.

Ancien élève à l’école d’Arts appliqués de Paris, Éric
Meyer mène de front une carrière de peintre, graphiste,
illustrateur et mail artiste (art postal).
Les textes de Yannick Lefeuvre, auteur d’Ivresse de la
transparence des mondes accompagnent les œuvres.
JEUDI 14 AVRIL À 18H30

Vernissage de l’exposition suivie d’une performance en duo
avec l’artiste en résidence Didier Triglia.

atelier à partir de 7 Ans

Un portrait qui fait
de l’effet !
MERCREDI 27 AVRIL
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Tiffany Vailier-Billot
Découverte de la technique particulière et
contemporaine de la peinture sur/sous-verre
en réalisant une création originale d’après
le style d’Éric Mayer. Mille effets possibles
et un résultat laqué éclatant…
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

spécial Tout public

Nuit européenne
des musées
SAMEDI 21 MAI
19H-22H30
19H Visite contée avec Béranger, l’apprenti
du Maître de Cabestany (30 mn). Dès 3 ans.
19H30 Atelier Socarrat animé par Cathy
Warth. Technique utilisée dans l’Andalousie médiévale de report de graphite sur un
carreau de terre cuite. Places limitées.
20H Visite guidée du Centre de Sculpture Romane et de l’église
de Cabestany.
TOUTE LA SOIRÉE Visite de l’atelier de l’artiste en résidence
Didier Triglia.
Gratuit. Plus de renseignements au 04 68 08 15 31.

atelier famille de 3 à 6 ans

Drôle d’impression !
SAMEDI 28 MAI
10H30-12H
Animé par l’artiste Tiffany Vailier-Billot
Réaliser en famille un bonhomme haut en
couleurs et en motifs, grâce à d’étonnantes
et intéressantes techniques d’estampe :
gravure, monotype, tampon… un travail
amusant d’artiste !
Tarifs (1 enfant + 1 accompagnateur)
10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.

atelier adulte

Créer à partir
de petits rien
SAMEDI 11 JUIN
10H-12H30 ET 13H30-17H
Animé par Didier Triglia
Création d’œuvres d’art à partir d’objets
divers de récupération.
Tarifs 21 € Cabestany/24 € Hors Cabestany.
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