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
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.
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 - novembre 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

du 24 janvier
au 7 avril 2019
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
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Yannick Revel
a toujours été
passionné
de dessin
e t c’es t to u t
naturellement
qu’il se tourne vers la peinture
en autodidacte. Le sujet principal
de ses œuvres actuelles est
l’interprétation de photographies
passé
anciennes. Ses différents tableaux
(re) composé
nous font remonter le temps.
Vernissage
Si on a souvent du mal à s’imaginer
jeudi 24 janvier
les couleurs d’autrefois, l’artiste
à 18h30
nous propose alors sa propre
vision. Il opte également pour
le noir et blanc en accentuant les imperfections et les
signes visibles du temps qui passe. Le peintre apporte
beaucoup de soins à exploiter les tâches, les flous et
effacements… qui donnent de la densité à ce qu’il souhaite
raconter. L’ambiance particulière dégagée de ses huiles
nous offre une mise à distance supplémentaire au passé,
Yannick Revel « re » compose ce monde d’avant pouvant
paraître parfois irréel.

Les pin-up à la plage
SAMEDI 16 FÉVRIER
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Caroline Milin.
Création en peinture acrylique, collages et
dessins de petits posters inspirés d’affiches
américaines des années quarante.
La photographie sert de modèle et de support dans un travail de formes et de couleurs
acidulées, pour un rendu délicieusement
rétro.
Tarifs 21 € Cabestany/ 24 € Hors Cabestany.

atelier enfant de 7 à 14 ans

Imaginostalgie
MERCREDI 27 FÉVRIER

©Tiffany Vailier

Cet atelier proposé aux familles dans
le cadre de la commémoration de la
Retirada se tiendra exceptionnellement
au Centre culturel.

atelier adulte

10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Cécile Bouthéon.
Coordination : Agit’hé
Réalisation d’une composition à effets 3D à
partir de photographies noir et blanc et de
techniques plastiques originales, pour un
tableau cool et vintage !
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

atelier familial dès 3 ans

Dans ma valise
SAMEDI 9 FÉVRIER
10H-12H30
Animé par l’artiste Caroline Milin.
Création d’un petit carnet pop’up en forme
de valise dans lequel chaque famille pourra,
via le dessin, le collage et la couture, représenter ce qu’ils emporteraient s’ils devaient
partir de chez eux pour toujours ; leurs biens
les plus chers à leurs yeux.
Tarifs : 10 € famille Cabestany,
15 € famille hors Cabestany.

rencontre

Autour de l’exposition
JEUDI 21 MARS
18H30
Animé par l’artiste.
Rencontre avec l’artiste Yannick Revel
pour échanger autour de son travail, ses
techniques, ses sources d’inspiration etc.
Gratuit
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