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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Centre culturel
Hôtel de ville
Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

> Plein tarif ___________________ 4 €
> Pass annuel ________________ 6 €
> Groupe et Pass découvertes
en pays catalan_______________ 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 sur réservation et sans
supplément de tarif.
Visite guidée à 10h et à 15h.
Visite contée (dès 3 ans, 30 min.)
à 11h15.
> Réservation obligatoire pour
les ateliers*

DISPOSITIF D’ACCUEIL SPÉCIAL COVID
Port du masque obligatoire. Solution hydroalcoolique à disposition.
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 - juin 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.

préparez votre visite

Du 2 juin AU
20 sEptembre 2020
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

A

près être resté
en c age plu sieurs mois, où
les personnes,
comme les
œuvres, étaient
confinées, il est
désormais temps de prendre un
deuxième envol.
Cette exposition qui fait suite à la
précédente « Par-delà les Fleurs
DEUXIèME ENVOL :
du Mal » inspirée de l’œuvre de
PAR-DELà LES
Baudelaire et illustrée en noir
FLEURS DU MAL
et blanc, présente de nouvelles
œuvres : linogravures, peintures
et dessins.
Les peintures à tempera, les
paysages, avec leurs couleurs font écho aux dessins et
aux gravures en noir et blanc. S’y ajoutent en fin de visite,
de nouveaux dessins humoristiques, parfois inspirés de
la période surréaliste que nous venons tous de vivre.
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS
PLACES LIMITÉES - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
atelier dès 16 ans

Oiseau en noir et blanc
JEUDI 16 JUILLET 9H30-12H30
Animé par A. Charrett-Dykes
L’atelier abordera les différentes techniques
de l’encre de Chine noire (plume et lavis),
avec la création d’un dessin d’oiseau en noir
et blanc, d’après une photographie.
Tarifs 12€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

atelier dès 16 ans

Paysage à l’encre
JEUDI 23JUILLET 9H30-12H30
Animé par A. Charrett-Dykes
L’atelier initiera à la représentation d’un
paysage simple, à l’encre de Chine noire et à
l’encre aquarelle de couleur.
Tarifs 12€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

atelier linogravure dès 16 ans

Frontispice
JEUDI 6 AOÛT 10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par A. Charrett-Dykes
Réalisation d’un « frontispice » ou une
illustration pour une œuvre littéraire, en
gravant une plaque de lino et en réalisant
quelques tirages.
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

atelier dès 16 ans

Inspiré par Van Gogh
JEUDI 20 AOÛT 9H30-12H30
Animé par A. Charrett-Dykes
Découverte du dessin à la manière de Van
Gogh qui utilisait, pour ses croquis, des
outils très rudimentaires (roseaux, vieux
pinceaux etc.) et des tracés si particuliers.
Tarifs 12€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

conférence

Les rendez-vous
de l’Histoire de l’art
MARDI 15 SEPTEMBRE 18H30
Animée par A. Charrett-Dykes,
docteur en Histoire de l’art
« Comment certains Maîtres anonymes du
XVe siècle sont-ils sortis de l’anonymat ? ».
Lorsque l’intérêt pour l’art médiéval et son
étude a débuté vers 1850, la peinture du
XVe siècle a connu un certain nombre de
Maîtres restés anonymes. Avec l’évolution
des recherches, un grand nombre d’entre
eux a pu être identifié avec certitude.
L’occasion de lever le voile sur des
attributions antérieures.
Conférence de lancement - Gratuit.

spécial Journées du patrimoine
19/20 septembre Ateliers, visites contées et guidées autour du
Maître de Cabestany et visite libre de l’exposition temporaire.
Gratuit. Tout public.
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