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FräneCk
PaaaF !

du 14 aVril
au 3 Juillet 2022
ouVert 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

À

PAAAF !

Vernissage
Jeudi 14 avril
à 18h30

la f ro nti è re e nt re
l’illustration jeunesse
et
l’illustration
underground, les
dessins de Fräneck
oscillent d’un monde candide à
un monde bizarroïde et effrayant.
Depuis 2009, il publie régulièrement
des recueils de dessins sous
forme de livres auto-édités à
petits tirages. Sa rencontre avec
les éditions ION aboutit à la
publication de deux livres : Les
Maisons et Casanier. En parallèle
à ce travail d’édition il illustre
aussi pour la presse, réalise de
nombreuses affiches de concerts
et de festivals et illustre depuis 3
ans la programmation du Théâtre
Nouvelle Génération de Lyon.

Atelier ENFANT Dès 6 ans

Faire les gros yeux
Mercredi 27 avril
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par Didier Triglia.
L’artiste Didier Triglia vous propose de
réaliser des personnages en s’inspirant
des illustrations de Fräneck.
à partir de boules de polystyrène pour les
yeux, créations de portraits sur différents
suppor ts (emballages, car ton , papiers
peints...).
Tarif : 10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

visite guidée Ado et adulte

Nuit des musées
samedi 14 mai
a partir de 16h
Visite guidée (de 16h à 17h15).
Murder Party (19h).
Nombre de places limitées sur inscription
uniquement.
Gratuit.

atelier Ado dès 14 ans et Adulte

Broderie, motifs et couleurs
samedi 21 mai
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par Claudia Comelade.
Technique au point lancé, inspirée des
dessins de Fräneck.
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

atelier parent/enfant de 3 à 6 ans

Art Magnets
samedi 11 juin

de 10h à 12h30
Animé par Didier Triglia
L’artiste Didier Triglia vous propose de
réaliser des personnages en s’inspirant
de Fräneck ....
Création de personnages en peinture et
feutres sur carton plume aimanté.
Tarifs (1 enfant + 1 adulte )
10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

musique

Concert
samedi 18 juin
à partir de 19h
PFFF... (Post blues approximatif / Toulouse) +
Santa Maria Death Trip (Folk-Rock /
Cabestany) + Gros (Garage / Cabestany Toulouse - Bordeaux)

Gratuit. Parc Guilhem

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 17 mai à 18H30

Le Classicisme français à Rome : Poussin,
le Lorrain...

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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Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

> 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.
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préparez votre visite

