exposition

collection
artothèque 66

du 18 octobre 2017
au 7 JanVier 2018
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

L’

artothèque est
comme
une
bibliothèque mais
au lieu d’emprunter
des livres vous
empruntez des
œuvres originales
choisies dans notre fonds.

collection de
l’arthotèque 66
Vernissage
Jeudi 9 noVembre
à 18h30

Les œuvres proposées à
l’emprunt sont aussi disponibles
à l a v e n t e . L’a c h a t d ’ u n e
œuvre d’art demande de la
réflexion, l’emprunt permet de
se familiariser avec l’œuvre
choisie et de se conforter
dans son désir d’acquisition.

Cette exposition en partenariat avec le Centre de Sculpture
Romane à Cabestany est l’occasion de vous montrer une
sélection des œuvres disponibles à l’Artothèque 66.

atelier enfant de 6 à 14 ans

Totems
MERCREDI 25 OCTOBRE
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Didier Triglia
Création de Totems.
Tarifs 10 € Cabestany/15 € Hors Cabestany.

atelier adulte

Figuration libre
SAMEDI 25 NOVEMBRE
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Caroline Cavalier
Développement de la créativité instinctive ,
réalisation d’une œuvre inspirée du mouvement “ figuration libre “ en utilisant diverses
techniques (encres de chine, pastels gras,
peinture acrylique, feutres….)
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ hors Cabestany

atelier FaMille de 3 à 6 ans

Les danseurs de fil de fer
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
10H-12H30
Animé par Caroline Milin, artiste
Création d’un personnage avec l’utilisation
de plusieurs techniques : sculpture sur fil de
fer et habillage en papier, scotchs colorés,
peinture….
Tarifs (1 enfant + 1 accompagnateur)
10 € Cabestany/15 € hors Cabestany.

spécial tout public

Portes ouvertes
JEUDI 7 DÉCEMBRE
À 18H30
Afin de fêter la fin de l’année le Centre
de Sculpture propose un apéritif et une
exposition des dernières créations de Didier
Triglia et Cathy Warth dans les ateliers.
Gratuit.

rencontre tout public

Performance
JEUDI 14 DÉCEMBRE
À 18H30
Des artistes de l’Artothèque 66 viendront
rencontrer le public et réaliser une
performance artistique en direct.
Gratuit.

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 €
> Groupe (15 personnes min.)
et Pass Patrimoine 66 _______ 3 €
> Tarif réduit (sur justificatif)
Étudiants, RSA, Pôle emploi,
enfants de 12 ans
à 18 ans ______________________ 2 €

> Habitants de Cabestany
(sur justificatif) et enfants
de moins de 12 ans _______gratuit
> Visite contée et guidée
sur réservation
> 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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