Exposition

alexandre

charRett
dykes
par-delà
les fleurs
du mal

du 16 JANVIER
au 24 mars 2020
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

Œ

uvres graphiques
et œuvres
peintes
viennent ici
narrer un
monde de contrastes tantôt noir
et blanc, tantôt coloré.

Les illustrations à l’encre de
Chine (plume et lavis) des Fleurs
PAR-DELÀ LES
du Mal de Charles Baudelaire,
FLEURS DU MAL
nous invitent dans un monde
Vernissage
de poésie en noir et blanc où
jeudi 16 janvier
s’affrontent l’élévation et les
à 18h30
images profanes. Au moyen de
la technique de la linogravure
en noir et blanc et en couleur, celles-ci s’inspirent des
thématiques de la nature.
La série de peintures à l’huile vient ajouter une dimension
colorée. Des petits dessins satyriques complètent cet
ensemble avec une apparente légèreté, mais aussi une
certaine réflexion sur le monde.

atelier enfant dès 8 ans

Poésie en couleur
MERCREDI 19 FÉVRIER
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Alexandre Charrett-Dykes
Illustration d’un poème choisi sur un thème
animal ou floral à partir de techniques
mixtes : dessins à la plume et au lavis
(encre délayée dans de l’eau et appliquée
au pinceau) découpage, collage de papiers
colorés… Enfin création de l’encadrement
pour accueillir l’œuvre réalisée !
Tarifs 10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

conférence/Lecture de poÈmes

Les Fleurs du Mal
de Baudelaire et leurs
illustrations
MARDI 25 FÉVRIER 18H30
Animé par Alexandre Charrett-Dykes,
docteur en Histoire de l’art
Publié en 1857, le recueil de C. Baudelaire
a inspiré autant les écrivains, les poètes
que les artistes visuels. Nombreux sont
ceux à avoir illustré ces vers parmi les plus
représentatifs de la poésie française du
XIXe siècle. La conférence retracera autant
l’histoire du recueil et de son influence ainsi
que les œuvres qui l’ont illustré.
Elle sera suivie de lectures de poèmes de
C. Baudelaire par les élèves de l’atelier
municipal de théâtre de Thierry Coma.
Gratuit.

atelier adulte

Initiation à la linogravure
SAMEDI 7 MARS 10H-12H30 ET 14H-16H30
Réalisation d’une matrice en lino sur le
thème des animaux. Préparation du dessin
et de la gravure dans la matinée. Impression
du motif, l’après-midi.
Tarifs : 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

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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préparez votre visite
> 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
Les mercredis et jeudis en juillet
et en août sans réservation et
sans supplément de tarif.
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.
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 - déc. 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

