
Exposition

CarolinE
Milin
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de peau

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  __________________ 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  
Mercredi et jeudi sans réservation 
et sans supplément de tarif en 
juillet et en août.
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.

préparEz votrE visitE

Fermeture de la billetterie à 17h15.

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



à flEur dE pEau
vernissage
jeudi 18 avril
à 18h30

 atEliEr enfant de 7 à 15 ans

Portrait printanier
MERCREDI 24 AVRIL
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Caroline Milin.
Peinture, collage, origami à partir du portrait 
photocopié de l’enfant pour en réaliser 
un tableau en volume très original où les 
couleurs du printemps vont s’associer aux 
fleurs et aux papillons de papiers.
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

 atEliEr adulte (dès 16 ans)

Une main à fleurir…
SAMEDI 25 MAI
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Caroline Milin.
À partir du moulage de la main, création 
d’une œuvre en volume composée de 
papier, fil de fer et dessin avec pour motif 
graphique la fleur.
Tarifs 21 € Cabestany/24 € Hors Cabestany.

C a ro l in e  M i l in , 
depuis l’enfance, 
consacre  son 
temps au dessin 
et à la peinture. 
Animatr ice en 
arts plastiques, 

galer iste  mais avant  tout 
plasticienne, elle utilise acryliques, 
huiles, encres et pigments sur 
toile, bois ou tissu, mais aussi la 
photo et l’installation pour réaliser 
des cycles d’œuvres sur différents 
sujets.
Le portrait sera son genre de 
prédilection. Le grand format 
devient ainsi un prétexte pour 
aborder la question d’autrui et 

des relations entre les hommes. Par la suite, elle travaille 
sur de nouvelles recherches aux frontières de l’abstrait 
et du figuratif. Les couleurs plus subtiles trouvent une 
vibration toute autre. Les jeux de transparence laissent 
apparaître un univers en suspension. Guidée par ses 
voyages, les séries d’œuvres s’enchaînent. La place de la 
femme, la question de la féminité y est principale. Depuis 
2018, ces tableaux prennent du relief et s’installent dans 
la 3D. Cette exposition « À fleur de peau » prend toutes les 
formes : vidéo, photo installation, sculpture et peinture… 
Elle présente la série des jeunes filles aux pétales et les 
nouvelles recherches de l’artiste en direction de la couleur 
rouge et de la fleur de coquelicot.

 spéCial tout public

Nuit des musées
SAMEDI 18 MAI
VISITES 
17H30 Visite contée avec Béranger, 
l’apprenti du Maître de Cabestany, à partir 
de 3 ans (durée : 30 min).
20H30 Visite guidée du Centre de Sculpture 
Romane et de l’église Notre-Dame-des-
Anges avec Alexandre Charrett-Dykes.

JEUX
18H30 MALEDICTUS : 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. À partir 
de 7 ans. Places limitées, sur réservation au 
04 68 08 15 31 (durée 1h).

ATELIER SAVOIR-FAIRE 
18H-20H Atelier fabrication de savon (en saponification à froid) 
animé par l’association Tambouilles et Vadrouilles pour adulte 
et enfant à partir de 7 ans accompagné d’un adulte. Places 
limitées, sur réservation au 04 68 08 15 31.

PERFORMANCE ARTISTIQUE 
19H L’artiste Caroline Milin proposera toute la soirée au cœur de 
son exposition, une performance interactive autour du thème du 
Coquelicot en passant par la peinture, la couture en jouant avec 
le public…
Animations et visites gratuites.
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