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Communiqué de presse – Janvier 2012 

 

Evènement au MIAM de Sète 
Collages Parties   

Samedi 21 et dimanche 22 janvier  
 
Adrian Williams un des membres fondateurs du collectif d’artistes winnipegois Royal Art Lodge 
animera au Musée International des Arts Modestes les 21 et 22 janvier de 15H00 à 18 H00 des 
sessions de collage party. 
Le public est invité à créer une œuvre collective autour du collage, du déchirage, du découpage, 
du recyclage et de la réinterprétation des images.  
Cet événement convivial et créatif est organisé par la petite épicerie du MIAM (service 
pédagogique)  
 
Evènement gratuit. 
 
 

 

 

 

Infos pratiques : 

MIAM Musée International des Arts Modestes 
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète France 
+33 (0)4 99 04 76 44 
www.miam.org 

Heures d’ouverture : 
Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 9h30 à 19h00 
Du 1er octobre au 31 mars : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre 
Visites guidées gratuites sur demande 
Tarifs : 
Adultes : 5€ 
Groupes de plus de 10 personnes : 3€ 
Etudiants, 10-18 ans,  
Groupes scolaires non sétois : 25€ 
Moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, groupes scolaires sétois, premier dimanche du mois : gratuit 
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Adrian Williams 
37 ans originaire de Winnipeg, Canada. Il vit et travaille à Berlin. Membre du Collectif d’artistes de 
Winnipeg, Le Royal Art Lodge (avec Marcel Dzama, Michael Dumontier, et Neil Farber..) les œuvres 
d’Adrian Williams sont constituées d’objets trouvés (couvertures de livres, bois…) et d’éléments 
découpés puis collés. Il essaye de ramener à la vie de vieux objets oubliés, et leur donne une 
esthétique nouvelle dans des compositions étonnantes. 


