
 

              COMMUNIQUE DE PRESSE 

14 février 2014 

 

  POUR FINIR L’EXPOSITION FANCLUB EN BEAUTE ! 
 

 

                       Rendez-vous au MIAM 

                 VENDREDI 7 MARS à 18H00 
 

De nombreuses surprises vous y attendent ! 

 

Des photos de filles emballées,  

Des cigales qui chantent,  

Un artiste en chair et en os! 
 

 

 

 
 

 

 

le Baratcho et le MIAM  

Pascal Granger, Sandra SDC Di Chiappari, 

Laure Della Flora, Ouardia Allam 
 

Présentent 
 

EXPOSITION TOURNANTE ET MIGRATOIRE DE PHOTOS AU  

BARATCHO ET AU MIAM 

« Toutes emballées » 

 

Hommage à la pochette de disque  « THE UNDERTONES – ALL WRAPPED UP- 1983 » 

 

L’exposition de photos «  Toutes emballées » a été présentée  

au Baratcho elle déménage au MIAM pour clore « FAN CLUB »  où elle sera présentée du 4 au 

16 mars. 

 

Concert  « Les Cigales » à 18H30  

 
Les Cigales ayant chanté tout l’été décidèrent de continuer sous les premiers frimas annoncés. 

Monatchum et Perla Crystal, deux donzelles pas tombées de la dernière pluie, ni du dernier nid 

d’ailleurs, s’armèrent de cordes et pas seulement vocales pour le meilleur, rien que le meilleur.  

Le concert sera suivi également d’une collation solide et liquide 

 



 

 

      Présentation de 3 sérigraphies  d’André Cervera 

 

TRIBUTE TO CHET BAKER (2013)  
      CHINA BLUES (2007)  

DE LA TERRE A LA LUNE (2007)  

Editeur : Anagraphis 

 
André Cervera, artiste peintre, né en 1962, vit et travaille à Sète 

et au hasard de nombreux voyages à travers le monde… 

Rattaché à l’école de Sète, André Cervera ne se revendique 

pourtant pas du mouvement Figuration Libre : « Il est vrai que 

j’ai fréquenté Robert Combas et Hervé Di Rosa, dit-il. J’ai été 

influencé par ces artistes, mais je suis un électron libre… ».  

Certains verraient chez lui un genre nouveau baptisé 

« expressionnisme latin », identifiable du fait même de son 

propre style. 

« Aujourd’hui en Chine, hier en Inde, avant-hier en Afrique et 

parfois autour du Bassin de Thau, André Cervera ne voyage pas. 

Il s’en va, ici ou très loin, se fondre dans l’univers des uns et des 

autres et – drôle de prédateur – s’emparer de tout ce qui 

ressemble à une réponse aux questions universelles sur la vie, la 

mort, l’humain, l’au-delà… » 

 

 

 

 

FANCLUB Jusqu’au 16 mars 2014 
Est une exposition consacrée à l’univers tonitruant des musiques rythmées. 

Elle rassemble les oeuvres d’artistes bruts, outsiders et contemporains. 

 

FanClub explore l’univers et l’imagerie des fans de musiques rythmées, interrogeant leur rapport profane 

aux icônes pop et aux supports musicaux en constante évolution. Cette exposition sera l’occasion d’un 

croisement de publics différenciés par l’âge, l’origine culturelle ou sociale, chacun détenant les codes de 

cette culture musicale exaltant les passions humaines. 

 
Les Artistes : 
Carlos Aires / Michel Batlle / Stephan Biascamano / Rhona Bitner / Patrice Caillet /Canon Ball / Patrice Carré / Robert 

Combas / Jean-Louis Costes / Brian Dettmer / Doc Atomic / Marc Duran / Howard Finster / Elayne Goodman / Cyril 
Hatt Oscar Haus /Joël Hubaut / Cécile Jarsaillon / Daniel Johnston / Julien Jurictus / Rachid K. / Bernard Lallement / 

La S Grand Atelier : Richard Bawin, Marie Bodson, Gabriel Evrard,/ Thomas Mailaender, Dominique Theate / Lucas 

Mancione / Christian Marclay / Pow Martinez / Gene Merrit / James Mollison / Moolinex / Yann Morvan / Guy Peellaert / 

Bruno Peinado / Cynthia Plaster Caster / Malick Sidibe / Pierre Terrasson / Topolino / Ben Vautier / « Artist » Chuckie 
Williams / Megan Whitmarsh. 

 

Informations pratiques : 
Musée International des Arts Modestes 
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny  34200 Sète - T : 33 (0)4 99 04 76 44  -  

www.miam.org   -  M : miam@miam.org / miam@ville-sete.fr 
 

Heures d’ouvertures : 

- Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 9h30 à 
19h00 sans interruption 

- Du 1er octobre au 31 mars : tous les jours sauf lundi de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

- Visite guidée gratuite du mardi au dimanche à 14h30 

 

Tarifs : 

- Adultes : 5 € - Groupes de plus de 10 personnes : 3 € - Etudiants, 10-

18 ans, groupes scolaires : 25 € 

- Moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, groupes scolaires sétois, 

premier dimanche du mois : gratuit

 

 

contacts Presse : Pascal Scuotto + 33 (0)6 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com 
MIAM : Sylvie Côte +33 (0)4 99 04 76 43 - sylvie@miam.org 
 

visuels HD sur demande - pascal.scuotto@gmail.com -  

dossier de presse téléchargeable : http://www.miam.org/actu1.htm 
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