
Exposition présentée 
du 27 novembre 2010 au 2 octobre 2011
23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44 - Fax 04 67 18 64 01

Le musée est ouvert 
Du 1er avril au 30 septembre : ouvert tous les jours 
de 9h30 à 19h00 sans interruption
Du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis. 
Le musée est fermé les 1er/01, 1er/05, 1er/11 et 25/12.

Droits d’entrée 
Adultes : 5 ?
10-18 ans, étudiants, groupes scolaires extérieurs à Sète : 2 ? 
Groupes adultes de plus de 10 personnes : 2,50 ?
Moins de 10 ans et 1er dimanche du mois : Gratuit

                                                                
est le service pédagogique du MIAM et de l’Ecole des beaux-arts.
Elle vous accueille pour des visites guidées et 
des ateliers de pratiques artistiques toute la semaine sur RDV. 
Renseignements : petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes



Les cordels & collections Artaud la nuit
Le cordel est un petit recueil que l’on trouve dans les rues du 
Brésil. 
Petit livret contenant jusqu’à 32 pages de poésies ou de 
chants populaires et dont la couverture est le plus souvent 
illustrée d’une gravure sur bois ou d’une linogravure, on le 
trouve sur les marchés, les kiosques à journaux, dans des pe-
tites boutiques de fortune le plus souvent à cheval sur des 
cordes tendues et maintenues par des épingles à linge pour 
éviter que les feuillets s’envolent. 
Poésie populaire faite de petites rimes réunies en six vers, 

le cordel était réalisé sur des petites imprimeries mobiles au XIXème siècle. De nos 
jours, la reproduction s’effectue à l’aide de photocopieuses. Le cordel peut faire l’ob-
jet de lectures publiques, un guitariste accompagne le récitant.
Philippe Artaud est un inclassable collectionneur de toutes sortes de choses incongrues : 
tapettes à mouches, trous, cartes postales monochromes, photos de frigos ouverts, 
moules, marteaux, péritonites, hippopotames du mardi, bouts d’art, cartels, miracles 
et depuis peu paréidolies. Les petites choses du quotidien sont un prétexte pour 
maintenir un lien affectif, faire un troc ou un échange postal mais avant tout « subli-
mer » une rencontre.

Du 27 novembre 2010 au 2 octobre 2011, le MIAM présente une exposition intitulée 

« Les territoires de l’Art Modeste ». En tout douze expositions sont dévoilées 

et dialoguent ensemble dans le vaste océan de la création modeste en tentant de 

faire le bilan des 10 ans d’existence du musée. 

Le Musée International des Arts Modestes invite au dialogue des artistes contempo-

rains anonymes ou reconnus, des artistes autodidactes venant de la rue, de l’art brut, 

des arts populaires et donne à découvrir leurs créations ou leurs collections.

Le MIAM plus que jamais laboratoire d’expériences uniques invite toutes les disci-

plines de plusieurs continents : la musique, les arts graphiques, le cinéma, les arts 

numériques, l’architecture… du Brésil à l’Inde en passant par l’Afrique et l’Europe.
 

Commissariat d’exposition : Hervé Di Rosa assisté de Pascal Saumade
Scénographie : Isabelle Allégret

Paños, art carcéral chicano 
Stéphane Pencréac’h, talentueux jeune artiste français, met en scè-
ne une collection extraordinaire de Paños collectée par la Pop Ga-
lerie. L’art des paños (pañuelo en espagnol signifie mouchoir) s’est 
développé dans les prisons de certains états du sud des Etats-Unis 
(Nouveau Mexique, Texas, sud de la Californie) dès les années 40. 
Imprégnés de culture mexicaine, ces mouchoirs dessinés à l’encre 

récupérée, à la cire, avec du café ou plus récemment au stylo Bic™ répondent à 
des codes spécifiques que se transmettent les détenus entre eux.  Avant tout, éton-
nant moyen de communication d’une qualité plastique incontestable qui rappelle la 
technique du tatouage, les paños sortent de l’imagination d’hommes autodidactes. 
D’une prodigieuse minutie, on y trouve un condensé de talents graphistes. 
Les thèmes choisis nous renvoient à l’identité latino-américaine fortement liée aux 
gangs : références religieuses (portraits du Christ, de la Vierge de la Guadalupe, 
notion de péché et de rédemption), symboles mythologiques et références emprun-
tées au passé glorieux de l’Amérique centrale et du sud (aigles, serpents, soleil, 
temples mayas, guerriers aztèques, héros de la révolution mexicaine) ou super hé-
ros à la sauce Tabasco. On y découvre aussi des clowns gais (souvenirs d’une vie 
à l’extérieur de la prison), des références à la vie carcérale (clown triste) ainsi qu’à 
l’univers des narcotiques (fumée, hallucinations…). La femme y est également re-
présentée en pin-up alanguie. 

NG et les patuas 
La collection d’Hervé Perdriolle lève le voile sur une culture venue d’Inde. Les rou-

leaux présentés dans l’exposition sont peints par des Patuas (qui 
signifie peintre) depuis plusieurs siècles. Cet art perdure encore 
et se retrouve principalement en Bengale occidental. Les rouleaux 
peuvent mesurer jusqu’à 5 mètres de long. Ils se composent de 
feuilles de papier cousues les unes aux autres et marouflées sur 
toile. Les peintures utilisées proviennent de couleurs végétales : 

charbon de bois, baies sauvages (Bétel), fruits d’arbre (Nilmoni), riz pilé. Les cou-
leurs sont fixées à l’aide d’une résine d’arbre. Les sujets peints sont nombreux : 
sujets religieux faisant référence à la culture hindoue, musulmane ou catholique, 
sujets historiques (nationaux ou internationaux), sujets politiques ou sociaux. 
Le patua va de villages en villages déroule son rouleau et chante  l’histoire peinte 
contre quelques roupies ou un bol de riz.
Fragiles et souvent manipulés, ces rouleaux ont une durée de vie limitée. Le patua 
le jette dès qu’il est abimé pour en peindre un autre. 
L’exposition présente ces rouleaux en vis-à-vis de l’installation sonore et visuelle 
de l’artiste nomade NG qui, dans son projet artistique, explore toutes les situations 
collectives de vie et de travail. 
« L’art de vivre, les arts de l’existence sont mon méta-projet : NG est pour moi un 
véritable labo de recherche ! […] L’art, (mes expériences comme les récits que j’en 
tire : écriture, vidéo, performances, dessins) est ma méthode d’investigation ».



Emile Ratier (1894-1984) 
Paysan originaire du Lot et génial bricoleur il devient aveugle à l’âge 
de 65 ans. Commence alors pour lui une nouvelle vie faite de per-
ception et de sensation. Il crée dès lors des réalisations en bois ani-
mées d’une étrange complexité : manèges, églises, bateaux, tours 
peuplés de petits personnages s’activant de ci de là.
Mister Imagination (Chicago 1948)
Greg Warmack, enfant déjà, peint, fait des bijoux et des masques. 
Suite à un terrible accident en 1978, il décide de se consacrer ex-
clusivement à la création. Ses deux matériaux de prédilection sont 
le sable de fonderie et les capsules de bière. Personnage atypique, 
il confectionne ses vêtements de parade, ses sceptres, ses totems, 
ses trônes et réalise des monuments en ciment. 
Marcel Storr (1911-1976) 
Cantonnier au Bois de Boulogne, il crée des architectures impres-
sionnantes de verticalité et de précision dès 1932. Il réalise ses 
œuvres au crayon et encres de couleurs sur du papier Canson et 
pose un vernis pour les conserver.
En 1971, ses dessins sont découverts par hasard par une ensei-
gnante collectionneuse qui, avec son mari, deviendront rapide-
ment les protecteurs de l’artiste. Il laisse à la postérité 60 dessins 
extraordinaires qui ont été exposés dès 2001. 
Germain Tessier (1895-1981) 
Jardinier maraîcher, il décide de se consacrer entièrement à la 
peinture suite au décès de sa femme en 1961. Ses œuvres sont 
belles et naïves, proches de l’illustration et de la bande dessinée, 
remplies d’humour. Ses dessins sont exécutés à l’aide de grands 
aplats de couleurs éclatantes (il utilise du Ripolin™) sur des car-
tons récupérés dans une cartonnerie de sucrerie. Tout l’inspire : 
paysages, natures mortes, anecdotes du quotidien, souvenirs de 
guerre, cirques, portraits. 
Raymond Reynaud (1920-2007) 
Artisan peintre, il suivra très tôt des cours de dessin et de peinture 
et étudiera le solfège. Ses œuvres sont réalisées à la gouache sur 
papier puis marouflées sur des panneaux de récup’ de grandes 
dimensions. Les thématiques choisies par l’artiste sont populaires 
et correspondent à des séries : les quatre saisons, les sept péchés 
capitaux, les fanfares, le cirque ou des classiques comme Marcel 
Pagnol ou Cervantès. La grande dimension des supports permet 
de développer chez l’artiste des univers particuliers d’une minutie 
hypnotique : tracé flou, encadrements décoratifs, fragmentation 
de l’image, personnages et animaux fantasmagoriques. 

Les cinq outsiders singuliers 
Laurent Danchin, écrivain et critique d’art,  a choisi cinq artistes hors normes ayant créé 
leurs œuvres en dehors de toute formation académique.

Chez Bernard 
Bernard Belluc est un artiste et un chineur invétéré. 
Sa passion pour les objets a commencé très tôt. Les 
rassembler est devenu un devoir de mémoire. D’abord 
passionné par les babioles des années 50 et 60, son 
intérêt se porte peu à peu sur des objets plus récents. 
Il rassemble inlassablement des milliers d’objets du 
quotidien qu’il récolte sur les marchés aux puces, les 
boîtes en faillite, chez les voisins… Co-fondateur du 
MIAM, le dernier étage du musée lui est entièrement 
consacré. En tout six vitrines déploient le génie in-
sensé de l’artiste et l’art de raconter des histoires 
avec tous ces bidules. Pour les 10 ans du musée, 
Bernard reconstitue une partie de sa maison-musée 
qui accueille depuis tant d’années tous ses trésors. 
Il a fallu plusieurs fourgons pour transporter tous les 
objets qui peuplent cet étrange Rubik’s Cube™ : 
bimbeloterie, enseignes, bazar, verroterie sérigra-
phiée, droguerie et des clins d’œil à Artaud, aux 
Chaussettes Noires, à Johnny… L’artiste maîtrise 

l’art de la scénographie des choses. Bourré d’humour, narrateur hors pair, il fait revi-
vre nos souvenirs et nous émeut. La dimension affective de son travail est fortement 
liée à la notion d’Art modeste dont Bernard Belluc nous livre ici une magistrale dé-
monstration !

Dessins Bamoun 
Antonio Segui, artiste argentin installé à Paris depuis 
1963 a mis en scène une collection de dessins des 
Bamoun du Cameroun.  Cet art graphique tradition-
nel apparaît à la fin du XIXème siècle sous l’impulsion 
novatrice du Sultan Njoya. L’artiste Ibrahim Njoya (qui 
appartient à la lignée royale) contribue à la naissance 
de cet art traditionnel qui perdure encore de nos jours. 
Il se caractérise par un style très strict, des thèmes et 
des formes qui se répètent à l’infini. La colonisation 

du pays par les européens apporte le papier, l’encre, les crayons, la photographie 
mais aussi le passage d’une écriture idéogrammatique (influencée par l’arabe cora-
nique) à une écriture syllabique voulue par le Sultan. 
Les dessins Bamoun sont une merveille d’hybridation de plusieurs cultures : 
dessins figuratifs évoquant l’histoire Bamoun (scènes de guerre, épopées héroï-
ques), portraits des rois, architecture traditionnelle, scènes de la vie quotidienne des 
Bamoun. Les codes utilisés sont influencés par la calligraphie arabe, les frises isla-
miques ornementales et l’iconographie égyptienne avec, depuis peu, une incursion 
de la vie moderne sous l’impulsion de Jean Seisser.



Le livre qui voulait être un jeu vidéo
Etienne Mineur diplômé de l’ENSAD et son associé Ber-
trand Duplat travaillent sur l’avenir du livre et sa lecture 
au XXIème siècle après la grande révolution des mé-
dias liée au numérique et aux réseaux. L’interactivité 
et le jeu vidéo en particulier amènent à une conception 
nouvelle de la narration et du rôle du lecteur. L’idée des 
deux artistes est d’enrichir les liens qui peuvent unir le 

virtuel et le livre papier. En tout, dix projets sont présentés : livres-jeux, livres à 
lecture non linéaire, livre qui disparait, livre BD en volume…

La bande-dessinée retrouvée 
Robert Combas met en scène une série de planches 
de bande-dessinée créée à Paris par Maurice Chot,  
autodidacte inconnu. Un ensemble unique de milliers 
de dessins réalisés dans les années 40, souvent ina-
chevés, copiés ou inventés, réalisés à l’encre, au Bic™, 
aux crayons de couleur sur des cahiers d’écoliers. Son 
univers est peuplé de supers héros et de personnages 
incroyables : Guy l’Eclair, le Baron Pirate borgne, le 
Cow-boy Héroïque. Maurice Chot les fait évoluer dans 
des univers influencés par la guerre (avions de combat, 
sous-marins, chars d’assaut) et les westerns (Far West, 
cow-boys à cheval à la gâchette rapide).

Dessins contemporains  
« Frédéric Magazine » est un collectif d’artistes com-
posé d’Isabelle Boinot, Frédéric Fleury, Emmanuelle Pi-
doux, Frédéric Poincelet, Stéphane Prigent (aka kerozen) 
spécialisé dans le dessin et qui se consacre à la diffu-
sion des travaux graphiques d’artistes issus d’horizons 
divers. D’abord site internet dédié au dessin, Frédéric 
Magazine montre quotidiennement le travail d’artistes 
qu’il convie depuis 2004. Parallèlement trois ouvrages 
ont déjà vu le jour et permettent de pousser plus loin les 
réflexions sur l’évolution du dessin, mettre en valeur les 
ambitions du collectif et les artistes qui participent au 
projet. On y découvre des créations étonnantes parfois 
dérangeantes et des propositions graphiques inédites.

Rocanrolorama
Musicien et compositeur de talent, Pascal Comelade dé-
veloppe son propre univers musical en créant et utilisant 
des jouets instruments de musique : toy pianos, orgues 
électriques, accordéons, percussions. 
Adepte d’une musique acoustique et sobre, il tente de 
concilier sa prédilection pour les sons répétitifs expéri-
mentés par l’utilisation de l’électronique et des choix plus 
mélodiques. Son intérêt se porte naturellement sur toutes 
les formes de musique populaire et traditionnelle qui uti-
lisent cette notion de répétition qu’il synthétise dans des 
reprises d’une grande simplicité  rythmique et mélodique.
A l’occasion de cette exposition, Pascal Comelade pré-
sente son orchestre mécanique co-réalisé avec Christian 
Laporte.

Street Art
Le musée confie son mur principal à Rostarr, cofondateur 
avec Doze Green, David Ellis, Maya Hayuk et Swoon du 
collectif new yorkais Barnstormers, la relève explosive 
de la jeune scène de Brooklyn. Artiste pluridisciplinaire, 
peintre, calligraphe, vidéaste, il est diplômé de l’école des 

arts visuels de New York. Reconnu pour ses peintures abstraites très colorées, ses 
iconographies totémiques et ses puissants dessins en noir et blanc, Rostarr déploie 
tout son talent sur un mur de 13 mètres de haut par 30 mètres de large !

PQ Ville
Michel Gondry, réalisateur de cinéma (Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind-2004, The Green Hornet, sortie prévue 
en 2011) et de vidéos mais également musicien et Sylvain 
Arnoux, architecte et concepteur, mettent en scène spé-
cialement pour les 10 ans du MIAM une partie du décor 
original de La Science des Rêves sorti en 2006. 
Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des 

calendriers, Stéphane Miroux (Gael Garcia Bernal) mène une vie monotone qu’il 
compense par ses rêves. Devant des caméras en carton, il s’invente une émission 
de télévision sur le rêve.
Un jour, il fait la connaissance de Stéphanie (Charlotte Gainsbourg), sa voisine, dont 
il tombe amoureux.
La Science des Rêves a pour thème l’amour magnifié par le pouvoir de l’imagina-
tion. Pour ce film, où se mêlent prises de vues réelles et animations, Gondry invente 
ses propres outils de travail. Le décor a entièrement été conçu en boîtes de carton 
et films d’emballage plastique.


