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EXPOSITION
 
Tiffany Vailier
«plebeius, 
à travers  
la figure»

Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Fermeture de la billetterie à 17h15.

> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass’intersites : 2 €
> Visite guidée sur demande
> 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 - 12 ans : gratuit
> Réservation conseillée pour les ateliers

 * Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au 
Centre de Sculpture Romane.
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 Au programme

Vernissage

le jeudi 16 janvier 2014 à 18h30

Tiffany Vailier, installée depuis 5 ans 
dans la galerie-atelier Agit’hé au 
Barcarès, elle travaille, enseigne les 
arts plastiques et gère les expositions 
d’autres artistes. Cette jeune peintre 
multiplie les performances, inter-
ventions culturelles et expositions 
personnelles dans la région.
Ses rencontres nourrissent sa création 
qui se révèle aujourd’hui très dyna-
mique et expressive, et aiguisent sa 
réflexion sur le monde qui l’entoure.

Rencontre  
avec l’artiste  
Tiffany Vailier

Mardi 18 février  à 18 h 30  
Auditorium du Centre 

Dialogue autour de  l’exposition, des techniques 
qu’elle utilise et de ses carnets de croquis. 
Présentation de son travail à travers un film.

Conférence gratuite

Carnet  
d’un improbable 
voyage 

Mercredi 12 mars  10h - 12h30 et 14h - 16h30 

Atelier enfant (à partir de 7 ans)

Animé par Alexandre David 

Autour d’une série de photos, création d’un 
carnet de voyage fait de croquis, dessins, de 
découpages et collages.

Tarifs : 10 € cabestany / 15 € Hors cabestany

Méli-mélo  
d’artiste 

Samedi 22 mars 10h30 -12h

Atelier des petites mains  ( 3/6 ans)

Animé par Tiffany VAilier 

Découverte  en famille des techniques mixtes. 
Réalisation d’une image avec différentes 
techniques d’art plastiques (papiers décorés, 
collage, éponge, etc.)

Tarifs :  (1 enfant + 1 accompagnateur) 
 10€ cabestany / 15€ Hors cabestany 

Samedi 8 février  10h - 12h30 et 14h - 16h30  
et dimanche  9 février 10h - 12h30 et 14h - 16h30

Atelier adulte animé par Tiffany Vailier ( 2 jours)

Découverte ou perfectionnement de la peinture et 
du graphisme sur/sous verre. 

Tarifs :  35€ cabestany / 40 € Hors cabestany

Exploration  
picturale mixte  
sur/sous verre
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