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FANCLUB

19 OCTOBRE 2013 AU 16 MARS 2014
MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES À SÈTE
Carlos Aires / Augsti / 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.
Au milieu du XXème siècle se développe en Occident la société de consommation
à laquelle les jeunes participent grâce à leur argent de poche. Une nouvelle culture
adressée à ces nouveaux consommateurs émerge : celle du rock et de la pop basée
sur un rythme binaire, quelques accords et une attitude moderniste.
Le mouvement se révèle très vite identitaire, les amateurs semblent rechercher dans
cette musique un nouveau mode de vie, de nouveaux modèles.
Des stars émergent de ce nouveau paysage musical, portées par l’enthousiasme
de clones anonymes : les fans, ces amateurs qui collectionnent et consomment
des objets transitifs, interfaces magiques entre leur monde et celui des vedettes :
disques, photos, badges, autographes, portraits…
Dès la fin des années 1960 de nombreux plasticiens font écho de cette fascination
quasi religieuse pour celles et ceux que l’on nomme désormais les Idoles.
Au cours des décennies le fanatisme musical a considérablement évolué : de
nouvelles formes de célébrations se sont développées. L’apparition de groupes de
sosies de groupes légendaires (Tribute Bands) est devenue un phénomène non
négligeable dans le paysage musical actuel.
Rassemblant
les
œuvres
d’artistes
modestes, brut, outsiders, ou contemporains
et d’illustres anonymes, 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
est 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.
Commissaires Pascal Saumade et
Barnabé Mons

ENTRÉE DU MIAM

PIERRE TERRASSON vit et travaille à Paris.
Il a photographié de nombreux musiciens,
Alain Bashung, Serge Gainsbourg, Les Clash,
Motorhead ou James Brown ainsi que leurs
fans. Photographe indépendant, il travaille
régulièrement pour diverses publications : Rock
n’Folk, le Nouvel Observateur, Libération, etc.
FanClub est une occasion rare de plonger dans
ses abondantes archives.
Heart Break Hotel était un club sétois fameux dont le nom s’inspirait d’un titre
d’Elvis Presley. Elle prospéra dans les années 80 et fit le bonheur des fans de rock.
TOPOLINO, né à Sète en 1967, a peint au mur le cœur brisé qui était l’enseigne de
ce lieu mythique. Cet artiste réalise aussi des bandes dessinées. Il est l’auteur du
livre Symphonie sétoise.
L’hommage au Heart Break Hotel, au rock n’roll et à ses fans se poursuit dans
le couloir avec une ambiance d’avant concert et ses affiches, autocollants, photos
d’époque. Une collection d’images de VINCE TAYLOR est également présentée.
Surnommé « l’Archange noir du rock », né 1939 en Angleterre, mort en 1991 en
Suisse, il était britannique, chanteur de rock et a fait l’essentiel de sa carrière en
France. Très populaire dans les années 1960, il était l’auteur du titre Brand New
Cadillac, repris par de nombreux groupes dont The Clash.
Partout dans le musée, l’hommage aux fans de rock
se poursuit avec des installations diverses : blousons
noirs, scrapbooks, ex-voto rock, pochettes
maison, instruments, articles de presse…etc., Un
flipper trône dans l’installation de CANON BALL,
fan de KISS. L’ancêtre du clip, le SCOPITONE est
aussi présenté. C’est la première machine pour
clips musicaux inventée par un Sétois, Roger
Barscut.
MICHEL BATLLE, né à 1946 à Toulouse, nous présente une
série de guitares en sculpture et en relief, une collection de
vinyles gravés de dessins et de grands portraits de Vince Taylor
peints aux traits noirs (au fond du chai, rez-de-chaussée.) Dans
le jardin, une guitare de 3 mètres de haut dessine plusieurs
profils… Selon Ben Vautier : une œuvre où se superposent les
signes profonds de mémoires culturelles différentes, le Roman, le
Gothique, Lascaux et la perspective…

REZ DE CHAUSSÉE

ELAYNE GOODMAN née aux USA. A l’âge de 49 ans elle obtient
son diplôme des beaux arts. Elle fabrique ses constructions
aux couleurs vives à partir d’objets qu’elle récupère : boîtes à
cigares, figurines religieuses, bijoux, poupées… Fan d’Elvis,
elle fabrique des sculptures, collages et patchworks détaillés
et dotés d’humour qui offrent une nouvelle vie aux matériaux
récupérés
CHUCKIE WILLIAMS, né en 1957 et décédé en 1999 aux
U.S.A, a commencé à dessiner dès son plus jeune âge. 	
  
Virtuose du mouvement, il recréait les stars des vidéo-clips,
avec une préférence marquée pour la famille Jackson ! Il
créait de grands portraits recto-verso de couleurs vives sur
des morceaux de carton ou de contre plaqué de récupération
auxquels il ajoutait moult paillettes. Il les laissait ensuite se
patiner aux intempéries.
	
  
DOC ATOMIC, né aux USA, sculpteur
autodidacte, assemble des composants
électroniques ainsi que divers matériaux de
récupération dans les remous de l’art outsider
et du folk art. Créateur de nombreuses «art
cars» - ces voitures customisées délirantes qui
sont comme une tradition déviante des Etats
Unis, il crée aussi des bustes ou des bas reliefs
écorchés et scintillants. Son travail a déjà été
présenté au MIAM dans l’exposition «Kitsch
Catch».

JAMES MOLLISON, né au Kenya en 1973, étudie la photographie et le cinéma avant
de signer d’étonnantes campagnes publicitaires de grandes marques. Adepte du
portrait il réalise en 2008 l’ouvrage The Disciples présentant des vues panoramiques
de fans à l’entrée et à la sortie de concerts de leurs idoles, soit un formidable panel
de clones plus ou moins réussis mais toujours sincères de stars du rock et de la pop.

	
  

STEPHAN BIASCAMANO, artiste Setois né en 1958. Il
réalise pour cette exposition, Pasta Power, un mannequin à
son image, super-héro à la guitare, sorte de gangster sorti de
films noirs américains. Déjà apparu dans ses livres-dessinés
ou films précédents Pasta Power évoque avec humour un
état d’esprit, une âme d’enfant. Un terrain d’aventure d’une
liberté sans limite pour cet alter ego, cet avatar de l’artiste.

	
  
BRUNO PEINADO, né en 1970 à Montpellier,
pratique un art subversif qui stigmatise la
société actuelle et son univers consumériste.
Son travail se présente comme une florescence en

extension, il se réalimente sans cesse en puisant
abondamment dans toutes formes de cultures,
et s’enrichit de la prolifération des références. En
mixant ces diverses influences et en brouillant les
ondes, il invente de nouveaux liens entre les arts
plastiques et d’autres expressions culturelles, il
télescope le milieu de l’art avec celui de la vie
	
  
quotidienne. Clio Lavau

MIGUEL
RODRIGUEZ
PONT
né en Espagne en
1926, décédé en
France en 1994, il
était un créateur de
l’art brut, au sommet
de sa créativité en
1970 alors qu’il
était
hospitalisé
en
service
psychiatrique.
Ses
dessins
fantomatiques
au
stylo
bille
contrastent
avec
ses bois peints et
agencés en reliefs
	
  
joyeux représentants des végétations
fantastiques, des instruments de
musique ou des mandalas géométriques.

JOËL HUBAUT né en
1947, débute son travail
à la fin des années 60,
stimulé par les écrits
de W.S. Burroughs, la
musique d’Éric Satie,
l’actionnisme, le Pop et
le groupe B.M.P.T. Joël
Hubaut est un artiste
difficilement classable et
son recours à la parodie
et à la dérision peut
prendre une dimension
véritablement tragique.

	
  

CYRIL HATT , né en 1975. Observation

et patience lui permettent donc de
reconstituer des formes humbles où usage
et usure se rejoignent. Ici mobylettes,
voitures, appareils électriques et outils
ménagers, paires de chaussures ou
appareils photographiques et instruments
de musique ne sont plus pris dans la
mode ou la tentation. En les privant de
leur séduction, en les remontant comme
des puzzles, en fragilisant tout ce qui
faisait leur valeur marchande, Cyril Hatt
les fait passer en contrebande du côté de
l’art. François Bazzoli

	
  

AGUSTI, né à Barcelone en 1960, commence son
activité d’entrepreneur à l’âge de 14 ans entouré de
bandes dessinées et de cartes postales de collection.
Il cherche de nouvelles approches aux comics et se
trouve au cœur du mouvement underground dès les
années 80 avec l’apparition de magazines comme Ajo
Blanco, Viejo Topo, Star.

	
  

PATRICE CAILLET, son ouvrage Discographisme
Récréatif - Handmade record sleeves, nous offre
un début de reconnaissance de la création, la
customisation ou le détournement de pochettes de
disques par des amateurs. Il collectionne les pochettes
de disques refaites ou modifiées par des inconnus,
pour un art brut revu et corrigé dans le packaging du
disque. Son idée est de faire un travail «documentaire
et assemblagiste». Cette collection de «pochettes
maison», le plus souvent glanées en brocante,
présente une vision décalée de l’histoire du rock et
des musiques modernes.

JEAN LOUIS COSTES, né en 1954, est un artiste multiforme
à la fois musicien, artiste performer, écrivain, mais aussi
cinéaste et dessinateur. Après des études d’architecture, il
décide en 1986 de se consacrer totalement à sa musique.
Porté en premier lieu par les réseaux punk, il sème la zizanie
sur son passage, provocateur, pour atteindre lentement
mais sûrement les bastions de la culture institutionnelle. Sa
musique aux paroles crues, évoquant parfois des thèmes
politiques, oscille entre mélodies et bruitisme.

OSCAR HAUS né en 1939 en Belgique, est
d’abord accordéoniste. A la retraite, «pour
passer le temps », il dessine. Ses modèles sont
les musiciens avec qui il a joué pour des bals du
samedi soir, ou bien qu’il a rencontré ou encore
qu’il admire. Dessins de guinguette, festifs, très
colorés où l’on discerne, dans un deuxième
temps, un certain malaise qui se dégage de ses
personnages sans volume corporel, aux visages
figés et grimaçants. Il emploie le crayon de couleur 	
  
comme les pastels, il passe et repasse plusieurs
fois sur la même surface pour lui donner un aplat
parfait.
ROBERT COMBAS, né en 1957 à Lyon, ancien élève de
l’école des beaux-arts de Sète, il apporte dès les années
1970 une esthétique novatrice. Il prend le contre-pied de
l’art conceptuel dominant et s’attache à redéfinir l’utilisation
de l’espace, de la couleur et de la figuration devenant
ainsi un des initiateurs du mouvement « Figuration libre ».
Fanatique de rock’n’roll, il forme dans les années 70 un
groupe de rock « les Démodés ». Il vient de reformer un
nouveau groupe les « Sans Pattes » avec Lucas Mancione.
CHRISTIAN MARCLAY, né en 1955 est tout à la fois un
compositeur, un musicien et un artiste plasticien suisseaméricain. Son travail explore les connexions entre le son
et l’image (photos, vidéos, films…) Pionnier dans l‘usage
instrumental des platines vinyles pour créer des collages
sonores, il travaille avec l’idée de déconstruire le disque,
le son et l’objet. Il y trouve une potentiel créatif dans les
« pépins », sons et bruits résiduels. Il donne une « voix
» à ces cassures et égratignures pour porter un regard
perspicace sur le processus créatif qui peut être aussi
chaotique et inexplicable.

	
  

	
  

Prosthesis, 2000, Inventaire : FNAC 04-411, Centre national des arts plastiques, © droits réservés / CNAP / photo : Tom Powel

BEN « Il y a plusieurs facettes de Ben, un Ben
provocateur issu de Marcel Duchamp qui signe Tout
et Rien, qui signe la vie en s’exposant dans une vitrine
à Londres en 1962, qui cherche les limites de l’art en
déclarant Dieu oeuvre d’art… Mais il y a aussi un Ben
théoricien qui s’interroge sur le devenir de l’art “ qu’estce que l’art ? pourquoi l’art ? “ Un Ben qui, quand on
lui demande la matière avec laquelle il travaille, répond
toujours : je cherche la vérité ».

	
  

A la manière des maîtres visionnaires de l’Art Brut
MARC DURAN, né en 1960 à Sète, a eu une révélation
et s’est jeté à cœur perdu dans la peinture, la grande,
celle d’où l’on ressort ébranlé comme d’un rêve étrange
mais familier dont on aurait perdu la clef. Il présente pour
la première fois son travail dans un musée.

	
  

YAN MORVAN né à Paris en 1954,
travaille sur les gangs depuis quarante
ans. Il le fait sans voyeurisme, ni
complaisance, il ne juge jamais et
revendique le travail bien fait. Après les
reportages sur les Hell’s Angels de Paris, les prostituées de Bangkok, les derniers
Rockers de Banlieue, pour Libération, Paris Match, Le Figaro... il couvre les
principales guerres, Liban, Irlande du Nord, Iran-Irak, Philippines, Kosovo, Rwanda
et demeure le correspondant privilégié de nombreuses publications internationales.

RHONA BITNER, photographe américaine,
compose depuis 2006 Listen, série de
photographie des salles de concert et studios
d’enregistrement mythiques, lieux de mémoire
où ont été écrites les riches heures de la
musique populaire américaine…C’est dans
cette tension entre apparition et enfouissement,
rémanence et oubli, reconnaissance visuelle
et mémoire auditive qu’elle nous invite à
l’écoute de l’image, à mesurer l’épaisseur
psychologique et ontologique de ces
temporalités capturées dans des espaces
réduits à leur vacuité, voire à leur disparition à
l’heure de la dématérialisation de la musique.

	
  

AU PREMIER ÉTAGE

LA « S » est un atelier pour handicapés mentaux
basé à Vielsalm dans les Ardennes Belges. C’est un
véritable laboratoire de recherche où de nombreux
artistes viennent en résidence encourager la création
et participer à des projets collectifs. Peinture, dessin,
linogravure, sculpture sur bois, broderie, cinéma
d’animation, production musicale ou bande dessinée,
La S mène ses projets de l’art au divertissement dans
un grand enthousiasme qui sème le trouble sur les
perceptions usuelles du handicap mental. Parmi les
talents révélés à la S, Dominique Théate, Richard Bawin,
Marie Bodson ou Gabriel Evrard témoignent dans leur
travail de leur engouement pour les stars du rock, de la
pop ou des variétés.

LUCAS MANCIONE, né à Sète en 1971, est artiste,
vidéaste et musicien. Pour la fabrication de son
wall-drawing, il représente Phil Spector derrière sa
console. Il utilise des bandes magnétiques VHS ou
REVOX qu’il épingle sur le mur puis qu’il coupe. Il
rend ainsi hommage à Phil Spector, producteur et
compositeur génial des années 60.

	
  

	
  

MOOLINEX, né en France en 1966 est un artiste
sans concession. Il s’active volontairement dans
les marges de l’art contemporain, en digne héritier
de la contre culture des années 1960. Musicien,
peintre, sculpteur, designer, tapissier, cet adepte du
do-it-yourself abolit les frontières. Il nous présente
une partie de son impressionnante collection de
pochettes de disques… Son travail a déjà été
présenté au MIAM dans l’exposition «Sur le Fil».

GENE MERRITT, né en 1936 aux USA,
dessine pour payer son prochain verre,
les stars hollywoodiennes qui passent en
boucle sur les chaînes TV. Il s’applique plus
particulièrement sur les héros de la musique
populaire américaine dont il reste toujours un
grand fan. Ses dessins, inspirés de photos de
stars, de personnalités politiques mais aussi
d’animaux sont composés comme des puzzles
aux pièces disjointes. Il est rentré depuis dans
la collection du musée d’art brut de Lausanne.

	
  

GUY PEELLAERT, né en 1934 à
Bruxelles, mort en 2008 à Paris,
était graphiste, photographe, peintre,
publicitaire… C’est lors d’un séjour
aux Etats-Unis en 1966, qu’il décide de
créer une bande dessinée influencée
par le pop art. Son premier album,
les Aventures de Jodelle, édité par
Éric Losfeld dont le personnage
principal est une espionne à la
coupe Sylvie Vartan, évolue dans
des décors antiques fantaisistes. Les
Rolling Stones et Davis Bowie lui 	
  
commandaient des pochettes d’albums dans les années 70. Il était dans la légende
avec «Rock Dreams» livre d’images rock préfacé par Nick Cohn en 1974.

CANON BALL CORNER
Canon Ball, né en 1964, catcheur et fan de KISS,
nous livre son royaume de fan de ce groupe avec
la fameuse moto Kawasakiss, la veste à badges,
la pipe à l’effigie du démon de KISS et les dessins
datant parfois de 30 ans.

PATRICE CARRÉ, né en 1957 à Angers, raconte :

	
  

Les objets de diffusion du son que je réalise ont à voir
avec les enceintes acoustiques que l’on connaît, ainsi
qu’avec les éléments structurels proches d’une certaine
peinture géométrique et plus largement, sont liés à une
histoire des formes de l’art construit. La conception de
ces objets essaye de réinterroger la notion d’espace
plan/volume en peinture, la réalité de son épaisseur
jusqu’à son devenir de boîte. L’introduction des hautparleurs conduit à une notion de “variabilité de la
frontalité”. Selon que l’on se situe face au diffuseur
sonore, on aura un point de vue muet. Si une source
sonore rend l’objet bavard on aura en plus le “point
d’ouïe.

BRIAN DETTMER, né en 1974 aux USA. Sa
production de crânes et squelettes en K7 audio
brûlées offre un nouveau portrait funèbre des
fans fondus de musiques. Il est surtout reconnu
pour ses transformations et appropriations de
media existants, tels que livres, cartes, pochettes
de disques, pour créer des nouvelles œuvres
artistiques et inventives.

JULIEN «JURICTUS» RABOTEAU, né à Alençon
en 1981, découvert par Pakito Bolino du Dernier Cri
participe à plusieurs exposition
et publie Phi Hung
	
  
Xang Thor, une bande-dessinée aux paysages
forestiers tordus, contes cauchemardesques et
oniriques, puis «heavy-metal Cappella», recueil
de pochettes de disques fictifs aux traits acérés
et condensés dans une ambiance abrasive aux
influences musicales Death Métal !!

	
  

CARLOS AIRES, né en 1974 en Espagne, est
un orfèvre de la découpe de disques vinyles. Ses
installations murales s’élèvent dans le jeu flashant des
couleurs des disques et des labels, et révèlent des
ensembles de silhouettes finement taillées (soldats,
femmes alanguies, crânes humains, insectes). Du
découpage au collage, de la vidéo à la performance,
il nous montre un art libre et ouvert, provocateur et
sceptique qui nous plonge dans une réalité renversée
où les mythes habituels perdent leurs sens ; l’histoire
prend une forme nouvelle et la vérité donne une place
aux demi mensonges.

	
  

MEGAN WHITMARSH tisse ses fils sur des tableaux présentant des scènes
fantaisistes et angoissantes à la fois, inspirées de la pop culture des années 80
et de son imagination. Ainsi le groupe Kiss joue
l’abominable homme des neiges entouré de
détritus dans un paysage de désert vert. Reconnue
et exposée dans le monde entier, reproduite
dans des dizaines de magazines (Juxtapoz, New
York Times…) son œuvre comprend aussi des
sculptures en trois dimensions inspirées d’objets
et rebut du quotidien.

	
  

BERNARD LALLEMENT, né en 1952 en France, fait des
productions artistiques sous différentes formes (écriture,
photographie, dessin, collages de pochettes de disque).
Depuis très jeune il éprouve une passion pour la musique POP
et psychédélique. Une partie de sa collection d’affiches et de
cahiers journaliers nous est présentée au premier étage du
MIAM.

	
  

CYNTHIA PLASTER CASTER née en
1947 aux USA débute sa carrière en 1968
en présentant des moulages des sexes en
érection de rock stars. Militante de l’amour
libre et de la culture rock, elle entreprend
	
   plastiques au lycée lui recommande
sa première pièce lorsque son professeur d’arts
de «mouler quelque chose de solide capable de retenir sa forme ». Jimmy Hendrix,
The Kinks,Young Rascals et bien d’autres ont ainsi offert leurs mensurations intimes
à la plus audacieuse des groupies de l’histoire du rock.

HOWARD FINSTER né aux USA en 1916, mort en
2001, était artiste et pasteur baptiste de Géorgie. Ses
créations (plus de 46 000) se chevauchent art populaire,
art brut, art naïf et art visionnaire. Dans les années
1980 il a dessiné des couvertures d’albums pour des
groupes comme REM et Talking Heads. Le révérend
très inspiré devint une véritable star des médias, habité
pas ses convictions jusqu’à sa mort, près de son église
et entouré des siens. On n’est pas fou, se disait-il, quand
Dieu Tout-puissant nous emploie et se sert de nous
comme un instrument.

	
  

DANIEL JOHNSTON, né en 1961 aux USA, est un
dessinateur, chanteur, pianiste et guitariste américain.
Sa musique pop rock ou folk dans un son qualifié
de Lo-fi. Figure culte de l’underground américain,
admiré par Larry Clark, Kurt Cobain, David Bowie,
etc. il est considéré par certains comme le père
putatif de l’Anti Folk, un revival quelque peu appliqué
de la Folk Music des Appalaches.
(A noter ! événement DJ au MIAM le 15 janvier)

POW MARTINEZ, né en 1983 aux Philippines,
se joue des couleurs et des matières avec un
aplomb inhabituel pour son âge. Il a participé aux
éditions new-yorkaises et berlinoises de Bastards
of Misrepresentation,
et expose ses peintures
envoûtantes comme tirées d’un joli film d’horreur
dans les plus grandes galeries. Il se réclame du
peintre philippin Manuel Ocampo.

MALICK SIDIBÉ né en 1936 à Soloba au Mali est un
photographe. Surnommé « l’œil de Bamako » il ouvre son
studio en 1962 dans le quartier Bagadadji. Il se spécialise
d’abord dans la photographie de reportage, notamment
dans les soirées de jeunes de la capitale malienne. Dans
les années 1970, il se tourne davantage vers les portraits
pleins de malice réalisés en studio.

	
  

	
  

CÉCILE JARSAILLON, née en 1974 à Nantes est chanteuse-guitariste de rock et
comédienne et passionnée d’art insolite et brut. En 2000 elle commence à peindre en
autodidacte avant d’exercer ses talents en broderie, sculpture ou taxidermie. Selon
elle, ce sont des…images un peu choc, un peu cachées avec deux ou trois lectures
différentes… avec… un
côté rock’n ‘roll dans mes
peintures…, des choses
pas forcément douces, qui
te perturbent un peu... Son
travail a déjà été présenté
au MIAM dans l’exposition
«Sur le Fil».
	
  

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES
23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44 miam@ville-sete.fr
miam@miam.org

www.miam.org

Le Musée est ouvert
Du 1er avril au 30 septembre tous les jours de 9h30 à 19h00 sans interruption
Du 1er octobre au 31 mars 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
Les droits d’entrée du MIAM
Adultes : 5 € / 10-18 ans, étudiants : 2,00 €
Groupes de plus de 10 personnes : 3,00€ / Groupes scolaires : 25 € par classe
Gratuit le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans et pour les groupes scolaires sétois.
VISITES COMMENTÉES
Toute l’année : le premier samedi du mois à 15h, avec Bernard Belluc, co-fondateur du MIAM
De juin à août : mardi au samedi à 14h30
Sur rendez-vous pour les groupes

LA PETITE ÉPICERIE est le service pédagogique du Musée International des Arts Modestes
à Sète, avec les enseignantes de l’école des Beaux-arts : Vanessa Notley, Claire Giordano et
Sylvette Ardoino, et des artistes invités
LES ATELIERS ENFANTS/ADOS (DE 3 À 18 ANS)
LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
LE PREMIER WEEK-END DU MOIS POUR LES STAGES « CRISPY »
LES SAMEDIS EN FAMILLE - VISITES/ATELIERS DE 15H À 18H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES LE MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI
CONSULTER LE PROGRAMME DE LA PETITE ÉPICERIE SUR BEAUXARTS.SETE.FR
Tarif des ateliers
Enfants et adolescents : 2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) : 5,50 €
Contact
petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes
beauxarts.sete.fr

SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

