
exposition

du mardi au dimanche : 10h > 12h30 et 13h30 > 18h
juillet-août : ouVert tous les jours
centre de sculpture romane parc guilhem - 66330 cabestany
04 68 08 15 31 - www.maitre-de-cabestany.com

zarno
patamodeleur
détournements

du 5 juillet au 
23 septembre 2018



détournements
Vernissage
jeudi 5 juillet
à 18h30
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 atelier tout public dès 8 ans

Emball’art
MercreDi 11 juillet 10h-12h
Animé par Didier Triglia, artiste en résidence
Créations à partir d’emballages.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant.

Z a r n o  e s t  u n 
“ p at a m o d e l e u r 
rékupékréateur”.  
il modèle et re-
transcrit sa vision 
de notre société 
a v e c  h u m o u r 

et dérision. Son univers poly-
chrome, alliant matériel de récup’ 
et pâte à modeler, est le reflet 
baroque du monde qui nous en-
toure. Détournements d’objets et 
visions des choses et des situa-
tions dans une veine satirique, 
rock’n’roll et grand guignolesque.  
Zarno vous invite à visiter sa ga-
lerie et, comme lui, à vous évader 
vers cette énième dimension 
dont seule votre imagination 
détient les clefs.

 atelier tout public dès 3 ans

Merveilles et curiosités !
Merc. 18 juillet 10h-12h30 Et 14h-16h30
Animé par Sylvette Ardoino
Découverte visuelle, tactile et sensorielle. 
Éventails tissés et merveilles marbrées. 
Tarifs 20 € Adulte/10 € enfant.

 atelier tout public dès 8 ans

Vinyle-paint
MercreDi 11juillet 14h-16h
Animé par Didier Triglia, artiste en résidence
créations diverses sur disque vinyle.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant.
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 atelier tout public dès 8 ans

carte routière
MercreDi 1er août 10h-12h
Animé par Didier Triglia, artiste en résidence
créations à partir de cartes routières.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant.

 atelier tout public dès 5 ans

Modelage
MercreDi 25 juillet 10h-12h ou 14h-16h
Animé par l’artiste Zarno (durée 2h)
Réalisation en pâte FIMo. Deux thèmes. 
Matin : personnage. Après-midi : piou-piou.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant par atelier.

 atelier tout public dès 8 ans

M « art » gazine
MercreDi 1er août 14h-16h
Animé par Didier Triglia, artiste en résidence
créations à partir de pages de magazine.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant.

 atelier tout public dès 5 ans

Modelage
MercreDi 8 août 10h-12h ou 14h-16h
Animé par l’artiste Zarno (durée 2h)
Réalisation en pâte FIMo. Deux thèmes. 
Matin : zanimo. Après-midi : extra-terrestre.
Tarifs 10 € Adulte/5 € enfant par atelier.

 spécial journées du patrimoine
15 et 16 septembre Conférences, ateliers, visites contées et 
guidées autour du Maître de cabestany. Gratuit. Tout public.

 spectacle tout public

« 78 tours »
MarDi 7 août 19h
Par la Cie de la Meute
Spectacle pour un trio autour de la roue 
de la mort, objet mythique du cirque. 
Parc Guilhem. 
Gratuit.
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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 justifi catif)
Étudiants, rSa, PMr, aaH, Pôle 
emploi, moins de 18 ans _________
2 €> Habitants de Cabestany
(sur justifi catif) 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


