Communiqué de presse – juin 2012

Grand jeu concours : Devenez citoyen grolandais !
& Festival du Film de Famille
Du 30 jouin au 20 octob’
A l’occasion de l’exposition GROMIAM présentée au MIAM du 3 jouin au 11 Novemb’ 2012, une série
d’évènements est programmée...

Devenez citoyen Grolandais
GROMIAM est une occasion inespérée d’acquérir la citoyenneté grolandaise à part entière. Vous disposerez
ainsi d’un passeport Grolandais personnalisé dûment estampillé.
Rendez-vous au Consulat Général de la Présipauté le 29 jouin à 18h30 pour le lancement du grand jeu
Devenez citoyen Grolandais !
Pour obtenir le Passeport il suffit de vous procurer le formulaire ad hoc disponible au MIAM (Musée
International des Arts Modeste à Sète : Consulat Général de la Présipauté) à partir du 30 jouin et de
répondre correctement aux 20 questions dont vous pourrez trouver les indices ou solutions dans l’exposition
Gromiam et dans les dix consulats provisoires répartis à travers la ville.
Le formulaire sera également disponible dans les consulats provisoires de la Présipauté.
La citoyenneté Grolandaise vous offre la possibilité inouïe d’assister à l’émission de Groland, à Paris, à la fin
du mois de Novemb’ 2012, après tirage au sort, effectué devant huissier dûment assermenté. L’heureux
lauréat (accompagné de la personne de son choix) sera invité et reçu avec toute la pompe spécialement
prévue à cette occasion. Banzaï !
Le Consulat Général de la Présipauté :
MIAM
23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny – Sète
T : 04 99 04 76 44
Jusqu’au 30 septemb’ ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00
A partir du 1er octob’ ouvert du môrdi au gromanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Les consulats provisoires :
Nouvelle Librairie Sétoise
7, rue Alsace Lorraine
lundi: 14h30 à 19h00
Mardi-jeudi-Vendredi: 9h00 à19h00
Mercredi & samedi: 9h00 à 12h30-14h30 à 19h00
Bar du Plateau
2, rue des 3 journées
du lundi au samedi de 7h00 à 21h30
Pharmacie du quai
30, quai Maréchal de Lattre de Tassigny
8h30 à12h30-14h00 à19h30
L'Echappée Belle
7, rue Gambetta
lundi 14h00 à 19h00
mardi au samedi 9h00 à 19h00
dimanche 10h00 à 13h00
La décoratrice
13, rue Alsace Lorraine
lundi 10h00 à 16h00
mardi au samedi 9h00 à 19h00

Félix and Co
2, quai Général Durand
lundi au samedi 10h00 à 13h00-15h00 à 19h30
Médiathèque François Mitterrand
boulevard Danièle Casanova
juillet-août: lundi-mardi mercredi vendredi samedi 9h00 à
12h00-14h00 à 17h00
Office de Tourisme
60, grand rue Mario Roustan
juin à septembre tous les jours de 9h30 à 19h00
octobre tous les jours de 9h30 à 18h00
Musée Paul Valéry
rue François Desnoyer
tous les jours 9h30 à 19h00
Ecole des Beaux Arts
17, rue Louis Ramon
lundi au vendredi 14h00 à 18h00

Festival du « Film de Famille »
Organisé à l’occasion de GROMIAM avec le concours des représentants de Groland, du MIAM, de
Francine Tudesq et de l’association Cetavoir. Ouvert à toutes et à tous. Règlement du festival à retirer
au MIAM.
Seule contrainte (et de taille) une séquence (même très courte) laissée au choix et à l’imagination du
(de la ) réalisateur(trice) devra impérativement se dérouler sur le plateau de Groland, au sein de
l’exposition.
Les films retenus n’excédant pas 5 minutes seront projetés à la fin octob’. Un jury composé de
personnalités sétoises de grand renom désignera l’équipe cinématographique lauréate. Celle-ci sera
invitée à assister à l’émission Groland fin novemb’ 2012.
Les images des films retenus seront également visibles sur internet.
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