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EXPOSITION
Terres cuites
africaines
du 20 ème siècle

COLLECTION
BRISSAUD-MENDÈS

Vernissage
le JEUDI 4 juillet à 18h30
L’exposition présente une sélection
inédite d’une soixantaine de terres
cuites contemporaines, originaires
d’un vaste territoire embrassant le
Cameroun, le Nigeria et la République Démocratique du Congo.
Toutes figuratives, elles nous
ouvrent un monde peuplé de personnages et d’animaux tour à tour
fantastiques, drôles, émouvants
parfois, surprenants toujours.
Cet échantillon de la collection privée Brissaud-Mendès, fruit
d’une trentaine d’années de passion et de recherche, témoigne
d’une création africaine contemporaine foisonnante.

Céramiques africaines
(réservation conseillée)

Mercredi 17 juillet de 10h à 12h30 et 14h à 16h30
animé par J-M Giorgio, « la Poterie du Carbassou»
Façonnez votre propre céramique africaine selon
les méthodes traditionnelles. Matériel fourni.
Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfant (à partir de 12 ans).

Afric’arts
Masque africain
(réservation conseillée)

Mercredi 31 juillet de 14h à 17h
animé par Henri Lacotte, intervenant arts
plastiques agréé DRAC (association Synopsis66)
Création d’un masque inspiré des terres cuites
de l’exposition avec des fibres végétales et des
objets de récupération. Matériel fourni.
Tarifs : 5 € adulte / 3 € enfant. (Tout public)
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Initiation aux
percussions africaines
(réservation conseillée)

Mercredi 7 août de 14h à 17h30
avec l’association Kanyounkou
Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfant. (Tout public)

Découverte
des bijoux africains
(réservation conseillée)

Mercredi 14 aout de 14h à 17h
animé par Marie Niel, bijoutière/ joaillière
Fabrication de bijoux africains en utilisant
diverses techniques et savoirs ancestraux.
Tarifs : 5 € adulte / 3 € enfant (à partir de 11 ans).

«Autour
de la collection»
Jeudi 19 septembre à 18h30
Auditorium du Centre
animée par Philippe Brissaud, propriétaire des
œuvres, égyptologue et directeur de la Mission
française des fouilles de Tanis.
Présentation de la collection
Conférence gratuite.
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Hôtel de ville
Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

Centre de Sculpture Romane

Parc Guilhem - 66330 Cabestany
Tél.: 04 68 08 15 31 - Fax : 04 68 52 56 77
contact@maitredecabestany.fr

Juillet-août Ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h30 (fin de vente des billets 17h45). Visites guidées ou contées
les mercredis à 10h30 et 15h (sans supplément).
Septembre fermeture le lundi.
> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass’intersites : 2 €
> Tarif réduit (sur justificatif) : 1 €
Scolaires, étudiants, RSA, Pôle emploi, jeunes de 12 à 18 ans.
> Enfants de - 12 ans : gratuit
> Visite guidée ou contée sur demande en anglais et français.
> Réservation conseillée pour les ateliers (Les tarifs des animations ne
comprennent pas le prix d’entrée au Centre de Sculpture Romane)
> Fiches ludiques et jeux pour les enfants gratuits à l’accueil.
> Aire de pique-nique et aire de jeux.
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