La Jeepney est un moyen de transport en commun très populaire aux
Philippines, surtout à Manille, la capitale. À l’origine, ce sont des
milliers de Jeeps abandonnées par l’armée américaine
à la fin de la seconde guerre
mondiale. Elles sont transformées, rallongées et les moteurs sur gonflés pétaradent dans la
circulation infernale
de la capitale.

Vanilla
Mice
✂
Décorées avec des
couleurs vives, ornementées de chromes
et d’autocollants à paillettes, elles ne passent pas inaperçues, et peuvent transporter un nombre impressionnant
de passagers… de 8 à 24 places
assises ! Pour descendre, on
frappe sur le toit et le prix
de la course, quelques pesos, passe de main en main
jusqu’au conducteur qui vérifie,
rend la monnaie, tout en gardant un
œil sur la route.

Complèter le dessin
Décorer la Jeepney avec des couleurs vives, du doré, de l’argenté,
des feutres à paillettes
Découper suivant le trait
Rainer et plier aux pointillés
		pli montagne
		pli vallée
Coller les zones roses
Découper les vitres et les portes

Manila Vice du 13 avril au 22 septembre

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.

Fantômes, monstres et démons hantent l’imagerie de ces
artistes des Philippines. Avec parfois beaucoup d’humour et d’innocence, ils nous
montrent une face inattendue, attirante
et attachante de ce qui nous fait peur.

Ateliers enfants/ados
(de 3 à 18 ans)
/mercredis 10h-12h
/premier week-end du mois stages « crispy »
/samedis en famille 15h -18h visites-ateliers
/vacances scolaires mardis, mercredis, jeudis
et vendredis

Utilise la totalité de la surface blanche
pour réaliser un dessin en noir et blanc
rempli de monstres fantômes et chimères,
inspirés de la fresque géante de Roméo Lee.

Ou bien, réalise des photos-collages
op’art et psychédéliques à la
manière de Dexter
Fernandez

Ou encore, remplis cet espace de masques
monstrueux
comme
dans la
vidéo de
David Griggs
diffusée dans
la Jeepney

Tarif des ateliers
Enfants, adolescents
2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant
(3 ans et plus ou ado) 5,50 €
Contact
petite-epicerie@ville-sete.fr
tél. 04 99 04 76 44

beauxarts.sete.fr
page petite épicerie du MIAM
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