
La petite épicerie est le service pédagogique du Musée International 
des Arts Modestes à Sète, avec Vanessa Notley, Claire Giordano et Syl-
vette Ardoino, enseignantes à l’école des Beaux-arts et des artistes invités.

Tarif des ateliers
Enfants et adolescents 1 ticket = 1 heure : 2,50 € 
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) 1 ticket = 5,50 €

«Les trésors de l’art modeste» 
du 15 décembre au 17 mars 2013

Le tarifs  des expositions
Adultes : 5 €/10-18 ans, étudiants : 2,00 €
Groupes scolaires : 25 €/ groupes de plus de 10 personnes : 3,00 €
Gratuit le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans et pour les groupes scolaires sétois. 

Contact  pour les visites guidées, groupes et ateliers pédagogiques :  
petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

Informations pratiques
Musée International des Arts Modestes - 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 mu-
sée est fermé les 1er/01, 1er/05, 1er/11 et 25/12.

ateliers enfants                
 & ados



DEC/JAN/FEV/MARS 2012/13
avec Vanessa Notley 
Ateliers arts plastiques
Tous les mercredis matin
10h-11h/ 6-8 ans
11h-12h/ 3-5 ans 
Après midi groupes sur rendez-vous

Les samedis en famille
visites/ateliers 
26 janvier, 9 février, 9 mars
15h-18h/autour de l’exposition « les trésors de l’art 
modeste », visite dialoguée et atelier de création 
pour les parents et leurs enfants. 
Avec un artiste invité. FORMULE GOÛTER

avec Sylvette Ardoino 
«LES WEEK-END CRISPY»
samedi 
10h -12h/3-12 ans
14h -17h/ 6-12 ans  
dimanche 
14h30-17h30/parents-enfants et ados 
FORMULE GOÛTER

1/2 décembre «CRISPY CALLIGRAPHY»
atelier avec Mohamed Ad-Daïbouni, artiste calli-
graphe. S’essayer à la calligraphie sur papier, sur 
tissu et sur peau. 

5/6 janvier «CRISPY COLORS»
atelier avec Bonnie Lazuli, coloriste. Micro-confé-
rence sur la couleur, ses origines, ses codes et ses 
influences. 

2/3 février «CRISPY ANGELS»
atelier avec Amélie Joos, plasticienne. Inventer son 
ange à son image.

2/3 mars «CRISPY KNITTING»
atelier avec les TRICOTEUSES de L’ouvroir.  
Expérimenter le tricot sous toutes ses coutures.

avec Claire Giordano 
et Vanessa Notley 
PENDANT LES VACANCES
On dessine, on peint, on fabrique, 
on invente en écho avec l’exposition 
« Les trésors de l’art modeste » 

Vacances de Noël
les mercredis 26 décembre et 2 janvier
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 6-8 ans 
les jeudis 27 décembre et 3 janvier 
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 8 ans  et  + 
les vendredis 28 décembre et 4 janvier
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 6-8 ans 

Vacances de février
les mardis 26 février et 5 mars
11h-12h/ 3-5 ans
14h-16h/ 6-8 ans
les mercredis 27 février et 6 mars
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 8 ans et + 
les jeudis 28 février et 7 mars  
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 6-8 ans
les vendredis 1er et 8 mars  
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 8 ans et +

/PROJECTION DU FILM
«LA PETITE ÉPICERIE 
DU MIAM»
vendredi  14 decembre à 17h15
Cinéma le Palace
Avenue Victor Hugo
Un film réalisé par Véronique 
Fis.

beauxarts.sete.fr
page petite épicerie du MIAM

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE


