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du 14 octobre 2021
au 2 janVier 2022
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

Q
interdépendance

Vernissage
jeudi 14 octobre
à 18h30

uelques mots de
l’artiste : « Dans
mon travail, je
donne beaucoup
d’importance à
la relation entre
le fo nd et la
forme.
Formes géométriques, humaines,
ou minérales, dialoguent entre
elles et avec l’espace autour.
Je cherche une interdépendance
entre le sujet, la couleur, les
lignes, le format, au service de
l’émotion. »

atelier ENFANT DèS 7 ANS

Autoportraits : visages et
détails de visages
Mercredi 27 octobre
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Mickael Waselynck
Observation dans un miroir des parties du
visage : comment représenter bouche, yeux,
oreilles… Découverte des proportions du
visage. Peinture d’un autoportrait observé
ou imaginé sur bois à l’acrylique.
Tarifs 10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

atelier adulte

Autoportrait / Portrait
samedi 27 novembre
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Mickael Waselynck
Portrait d’une inconnue à partir d’une photo
sur bois à l’acrylique ou autoportrait avec
expression (observation dans un miroir)
croquis puis peinture sur bois à l’acrylique.
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

atelier Parent/enFant 3 à 6 ans

Portrait de famille
SAMeDi 11 DéCeMbRe 10H-12H30
Animé par Mickael Waselynck
Les enfants dessinent leurs parents et viceversa avec différentes techniques : feutres,
crayons de couleurs, aquarelles…
Tarifs (1 enfant + 1 adulte )
10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

séanCe de méditation tout Public

bain de gong
SAMeDi 11 DéCeMbRe 15H30 eT 18H
Animé par Dana Elka Ramon
Un voyage sonore et méditatif au cœur de
l’exposition temporaire.
Les participants doivent apporter leur tapis
de sol, couvertures ou coussins.
nombre de places limitées.
Durée : 1h30. - Gratuit sur réservation.

ConférenCes
LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DE L’ART
présentés par Alexandre Charrett-Dykes , docteur en Histoire de l’art.
Gratuits sur réservation.

MARDi 23 noVeMbRe 18H30

Van Gogh : un peintre méconnu
MARDi 14 DéCeMbRe 18H30

Ripaille et bonne chère dans la peinture
à travers les âges
MAIS AUSSI...
SAMEDI 20 NOVEMBRE De 14H À 16H30 .
Journée des Droits de l’enfant
Portrait de famille, prise d’une photo au
polaroïd avec création d’un décor autour.
Durée 10-15 min
Gratuit. Atelier animé par Mickael Waselynck.

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 sur 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.

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Centre de Sculpture Romane et à l’ensemble des
animations (en fonction des mesures gouvernementale en vigueur).

Service de la communication - Septembre 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

