
INVITATION

JEUDI 13 DECEMBRE 2007



       Le Centre de Sculpture romane Maître de 

Cabestany a pour vocation de faire connaître 

au grand public une œuvre essentielle du 

Moyen-Âge européen qui s’inscrit dans la 

très longue histoire de l’art occidental. 

Et si le patrimoine appartient à une époque 

donnée, il doit être approché avec un regard 

contemporain, en termes d’échanges culturels, 

de confrontations possibles, de réponses aux 

questionnements sociaux. 

       C’est dans cette optique que la Ville avait 

produit entre 2005 et 2007 le spectacle 

Du Maître et des Anges de la Compagnie 

Arche de Noé – Guillaume Lagnel ...

       ... et c’est dans la même volonté de 

croisement culturel que vient s’inscrire la 

présentation – après celle des œuvres de 

Claude Massé – des pastels et travaux récents 

de Santiago Viñas.

Monsieur Jean VILA
Maire, Conseiller général

Monsieur Alain TROTEL
1er adjoint au maire

la Municipalité de Cabestany

ont le plaisir de vous inviter à
la journée consacrée au 

croisement culturel 

      > entre le film Autour du Maître 

des Anges réalisé par Olivier Moulaï

      > et l’interprétation picturale 

d’Une Saison en Enfer d’Arthur 

Rimbaud par Santiago Viñas

le jeudi 13 décembre
de 14h à 20h, à l’auditorium du 

Centre de Sculpture Romane
de Cabestany

(voir le programme 
détaillé au verso)
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Hôtel de ville de Cabestany
Place des Droits de l’Homme, 66330 Cabestany

_________________________

Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem, 66330 Cabestany

Pour tout renseignement : 0468081531
www.maitre-de-cabestany.fr

à partir de 14 h, et 
toutes les 1/2 heures : 
présentation du film 
consacré au projet 
Du Maître et des 
Anges, réalisé par 
Olivier Moulaï 
(auditorium du Centre 
de Sculpture romane).

à 17 h30 : projection 
en présence du 
réalisateur Olivier 
Moulaï.

à 18 h 15 : causerie-
rencontre avec 
Santiago Viñas. 
Présentation de 
son interprétation 
picturale d’Une Saison 
en Enfer, d’Arthur 
Rimbaud. Lectures.

à 19 h 30 : 
Vin d’honneur.

Déroulé 
de la journée du 
13 décembre :


