
les ateliers
arts 

plastiques
avril/mai/juin 2015

Service pédagogique 
du Musée International des Arts Modestes, 

avec les enseignantes de l’école des beaux-arts : 
Sylvette Ardoino, Claire Giordano et Vanessa Notley

Tarif des ateliers enfants et adolescents : 2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant : 5,50 €

Tarif  des expositions  
adultes : 5 €50/10-18 ans, étudiants : 3€50

Gratuit le 1er dimanche du mois, 
pour les moins de 10 ans 

et pour les groupes scolaires sétois. 
Contact  pour les visites guidées, groupes scolaires et ate-

liers pédagogiques : petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

Informations pratiques 
 MIAM - 23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète

Tél. 04 99 04 76 44 - Fax. 04 67 18 64 01 - www.miam.org
Le musée est ouvert du 1er avril au 30 septembre 

tous les jours de 9h30 à 19h sans interruption
du 1er octobre au 31 mars  

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis

«véhicules» 
du 28 mars 

au 20 septembre 

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

la nuit des musées
SAMEDI 16 MAI

 
«tielles & bretZels»
ou l’expérience de mulhouse »

15h/17h 
RENCONTRE, CONFÉRENCE

 Avec l’équipe des ateliers pédagogiques d’arts 
plastiques de la ville de Mulhouse qui viendra témoigner 

de leurs expériences innovantes & Sylvette Ardoino.

20h/22h 
ATELIER 

Autour et dans l’exposition VÉHICULES 
avec Sylvette Ardoino & l’équipe Mulhousienne.

GRATUIT 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

à la Petite Épicerie du MIAM
au 04 99 04 76 44 

ou petite-epicerie@ville-sete.fr

«visites guidées»

19h15 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION

20h et 22h 
VISITES GUIDÉES DES VITRINES 

par son créateur et co-fondateur du MIAM  
Bernard Belluc



avec Sylvette Ardoino

les vacances à la
petite épicerie

du 14 au 24 avril
du mardi au vendredi 3-5 ans / 11h - 12h 

mercredis et vendredis 6-8 ans / 14h - 16h 
mardis et jeudis 9 ans et + / 14h - 16h

On regarde, on décrit, on échange, on commente en lien 
direct avec les œuvres exposées au musée et puis on 

dessine, on peint, on fabrique,  on invente en écho avec 
l’exposition «Véhicules»  
ateliers : 2,50 €/heure

avec Claire Giordano et Claire Moutarde
grand reporter à Radio France

stage «fréquence miam»
2ème édition

LA RADIO PAR LES 12/17 ANS 
du 21 au 24 avril

Chroniques, jingles, interviews, portraits d’œuvres, 
micros-trottoirs. On apprend à enregistrer, à parler 

dans un micro et à monter des sons et des voix. 
On crée des objets sonores et on les diffuse. 

tarif  : 20 euros
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

 au 04 99 04 76 44 
ou petite-epicerie@ville-sete.fr 

2 & 3 mai
crispY 

propulsion
avec l’artiste Guët, 

on invente des véhicules aimantés, 
des moteurs à élastiques, 

des moteurs à air !
Un peu de technologie, 

beaucoup d’idées !

11 & 12 avril
crispY 

bolides
avec l’artiste Topolino, 
on imagine les bolides 
colorés les plus fous !

6 & 7 juin
crispY 

papers toYs
avec l’artiste Sylvain Fornaro,

on réalise ses patrons d’engins 
à carrosserie comics, ou motifs 

kawaï ou tapisseries kitch 
etc...

les premiers week-end du mois
samedis 

10h-12h / 3-11 ans ou 14h-17h / 6-12 ans
ateliers enfants et adolescents : 2,50 €/heure

dimanches 14h30-17h30 
formule goûter (1 ado ou 1 adulte et 1 enfant) : 5,50 €

avec Vanessa Notley
 

l’atelier 
«libre service»
les mercredis 29 avril  

6, 13, 20, 27 mai
3, 10, 17 juin

pour les 5 ans et plus
 Un atelier d’arts plastiques autour de l’exposition 

«Véhicules» 
 et les vitrines de Bernard Belluc.
Les enfants sont libres de venir

 le temps qu’ils veulent entre 14h et 18h,
pour un après-midi entier ou pour une heure ou deux.

ATTENTION ! ARRIVÉES ET DÉPARTS 
À HEURE FIXE ! 14,15,16,17 ET 18H

ateliers : 2,50 €/heure

l’atelier 
«un samedi en famille»

9 mai & 13 juin de 15h à 18h
pour les enfants de tous âges et leurs parents 
Petits et grands ! On vous invite aux voyages modestes 

et imaginaires le temps d’un samedi après-midi.  
Découvrez les machines inventées par des artistes 
présents dans la nouvelle exposition «Véhicules»  

autos, motos, vélos, avions et bateaux.  
Un atelier de création artistique qui fait vroom !

Tarif/ formule goûter/ visite et atelier : 
5,50 euros (1 ado ou 1 adulte et 1 enfant)

avec Claire Giordano, Sylvette Ardoino

4 & 5 juillet
crispY 

d’équilibriste
avec l’artiste Guët, des
 véhicules à foison dans 

un jeu d’équilibre !



les ateliers
arts 

plastiques
juillet/sept 2015

Service pédagogique 
du Musée International des Arts Modestes, 

avec les enseignantes de l’école des beaux-arts : 
Sylvette Ardoino, Claire Giordano et Vanessa Notley

Tarif des ateliers enfants et adolescents : 2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant : 5,50 €

Tarif  des expositions  
adultes : 5 €50/10-18 ans, étudiants : 3€50

Gratuit le 1er dimanche du mois, 
pour les moins de 10 ans 

et pour les groupes scolaires sétois. 
Contact  pour les visites guidées, groupes scolaires et ate-

liers pédagogiques : petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

Informations pratiques 
 MIAM - 23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète

Tél. 04 99 04 76 44 - Fax. 04 67 18 64 01 - www.miam.org
Le musée est ouvert du 1er avril au 30 septembre 

tous les jours de 9h30 à 19h sans interruption
du 1er octobre au 31 mars  

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis

«véhicules» 
du 28 mars 

au 20 septembre 

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

journées
européennes

 du patrimoine
19 & 20 SEPTEMBRE

 «de passaGe»
avec Sylvette Ardoino

& Rafaël Rolandey artiste invité
GRATUIT 

samedi 19 
de 10h à midi et de 14h à 18h

L’itinérance, le nomadisme, l’errance : 
Construction d’une caravane de tourisme 

(patrimoine touristique) en carton, 
et périple en ville des petites caravanes 
sur roulettes et de la grande caravane.

( pouets pouets. Klaxons & sonnettes & girophares)

dimanche 20 à 11h
grand défilé RDV au musée 

«visites Guidées»
de l’exposition durant tout le week-end 

à 10h30, 14h30 et 16h



avec Sylvette Ardoino

1 & 2 août 
crispY XXl

avec l’artiste 
TOPOLINO

viens dessiner 
ton bolide 

à ton échelle!

5 & 6 
septembre
crispY 

nationale 
sete

Tout, tout tout 
sur roulettes!
artiste invité 

Rafaël Rolandey

les premiers week-end du mois
samedis 

10h-12h / 3-11 ans ou 14h-17h / 6-12 ans
ateliers enfants et adolescents : 2,50 €/heure

dimanches 14h30-17h30 
formule goûter (1 ado ou 1 adulte et 1 enfant) : 5,50 €

avec Vanessa Notley
 

l’atelier 
«libre service»

les mercredis 
pendant l’ouverture du musée

pour les 4 ans et plus
 Un atelier d’arts plastiques autour de l’exposition 

«Véhicules» 
 et les vitrines de Bernard Belluc.
Les enfants sont libres de venir

 le temps qu’ils veulent entre 14h et 18h,
pour un après-midi entier ou pour une heure ou deux.

ATTENTION ! ARRIVÉES ET DÉPARTS 
À HEURE FIXE ! 14,15,16,17 ET 18H

ateliers : 2,50 €/heure

l’atelier 
«un samedi en famille»

samedi 12 septembre
 de 15h à 18h

un atelier qui fait vroom 
pour les enfants de tous âges 

et leurs parents 
 On vous invite aux voyages modestes et imaginaires 

le temps d’un samedi après-midi.  Découvrez les 
machines inventées par des artistes présents dans la 

exposition «Véhicules»  
autos, motos, vélos, avions et bateaux.  

Tarif/ formule goûter/ visite et atelier : 
5,50 euros (1 ado ou 1 adulte et 1 enfant)

avec Claire Giordano 
Sylvette Ardoino & Vanessa Notley

les vacances d’été 
à la 

petite épicerie
du 7 juillet au 21 août

du mardi au vendredi  3-5 ans / 11h - 12h 
mercredis et vendredis  6-8 ans / 14h - 16h 

mardis et jeudis  9 ans et + / 14h - 16h
On regarde, on décrit, on échange, on commente 
en lien direct avec les œuvres exposées au musée 

et puis on dessine, on peint, on fabrique,  on invente 
en écho avec l’exposition «Véhicules»  

ateliers : 2,50 €/heure

Kitch véhicules
du mardi 7 au vendredi 11 juillet

à partir de 7 ans / 16h-18h 
Avec sylvette & Jeanne Maigne 

embarquez dans leurs malles aux trésors pour créer les 
véhicules kitch les plus osés !

20 euros

3 & 4 
octobre

crispY 
viaGGio

Avec Sophie Moreau, plasticienne
De machines à écrire 

en carnets de voyages 
et cartes postales :
correspondances 

imaginaires.


