
Ton modeste portrait ! CommE Un PoRTRAIT CHInoIs, RéALIsE Ton PoRTRAIT soUs FoRmE DE PETITEs énIgmEs En REmPLIssAnT LEs CADREs CI-DEssoUs 
DE DEssIns, CoULEURs, CoLLAgEs, gRIboUILLAgEs, PHoTos, DéCoUPAgEs qUI RévèLEnT TA PERsonnALITé, TEs sEnTImEnTs, TEs goûTs, TEs oRIgInEs



Une exposition-portrait

«En toute modestie - Archipel Di Rosa» fait le portrait de l’artiste 
Hervé Di Rosa à travers une multitude d’œuvres. L’exposition 
est «la conjugaison non seulement des œuvres des artistes qui 
l’ont inluencé et l’inluencent encore aujourd’hui, mais aussi de 
celles et ceux avec qui il a collaboré en France et à travers le 
monde».  Pas moins de 89 œuvres aux formats et aux techniques 
différents composent le grand mur du musée.
Julie Crenn, la commissaire, a choisi de présenter une profusion 
de productions qui tissent des liens avec le parcours de l’artiste 
sétois. Elle fait ainsi référence aux musées du XIXe siècle où 
l’accrochage était très chargé, les œuvres serrées les unes contre 
les autres, cadre à cadre, du sol au plafond !

ARCHIPEL DI ROSA

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 3 €/heure
Formule vacances, Formule Crispy, Formule en famille, Formule Happy MIAM5,50 €

Tarif deS expoSiTionS  adultes : 5,60 €     10-18 ans, étudiants : 2,60 €
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 ateliers pédagogiques : carnac@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 mardi au dimanche 10h-12h et 14h-18h 

Suivez nouS Sur facebook !!!      hTTpS://www.facebook.com/peTiTeepiceriedumiam/

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE



Ton modeste portrait ! CommE Un PoRTRAIT CHInoIs, RéALIsE Ton PoRTRAIT soUs FoRmE DE PETITEs énIgmEs En REmPLIssAnT LEs CADREs CI-DEssoUs 
DE DEssIns, CoULEURs, CoLLAgEs, gRIboUILLAgEs, PHoTos, DéCoUPAgEs qUI RévèLEnT TA PERsonnALITé, TEs sEnTImEnTs, TEs goûTs, TEs oRIgInEs



Une exposition-portrait

«En toute modestie - Archipel Di Rosa» fait le portrait de l’artiste 
Hervé Di Rosa à travers une multitude d’œuvres. L’exposition 
est «la conjugaison non seulement des œuvres des artistes qui 
l’ont inluencé et l’inluencent encore aujourd’hui, mais aussi de 
celles et ceux avec qui il a collaboré en France et à travers le 
monde».  Pas moins de 89 œuvres aux formats et aux techniques 
différents composent le grand mur du musée.
Julie Crenn, la commissaire, a choisi de présenter une profusion 
de productions qui tissent des liens avec le parcours de l’artiste 
sétois. Elle fait ainsi référence aux musées du XIXe siècle où 
l’accrochage était très chargé, les œuvres serrées les unes contre 
les autres, cadre à cadre, du sol au plafond !

ARCHIPEL DI ROSA

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 3 €/heure
Formule vacances, Formule Crispy, Formule en famille, Formule Happy MIAM5,50 €

Tarif deS expoSiTionS  adultes : 5,60 €     10-18 ans, étudiants : 2,60 €
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 ateliers pédagogiques : carnac@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 mardi au dimanche 10h-12h et 14h-18h 

Suivez nouS Sur facebook !!!      hTTpS://www.facebook.com/peTiTeepiceriedumiam/

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE



Ton modeste portrait ! CommE Un PoRTRAIT CHInoIs, RéALIsE Ton PoRTRAIT soUs FoRmE DE PETITEs énIgmEs En REmPLIssAnT LEs CADREs CI-DEssoUs 
DE DEssIns, CoULEURs, CoLLAgEs, gRIboUILLAgEs, PHoTos, DéCoUPAgEs qUI RévèLEnT TA PERsonnALITé, TEs sEnTImEnTs, TEs goûTs, TEs oRIgInEs



Une exposition-portrait

«En toute modestie - Archipel Di Rosa» fait le portrait de l’artiste 
Hervé Di Rosa à travers une multitude d’œuvres. L’exposition 
est «la conjugaison non seulement des œuvres des artistes qui 
l’ont inluencé et l’inluencent encore aujourd’hui, mais aussi de 
celles et ceux avec qui il a collaboré en France et à travers le 
monde».  Pas moins de 89 œuvres aux formats et aux techniques 
différents composent le grand mur du musée.
Julie Crenn, la commissaire, a choisi de présenter une profusion 
de productions qui tissent des liens avec le parcours de l’artiste 
sétois. Elle fait ainsi référence aux musées du XIXe siècle où 
l’accrochage était très chargé, les œuvres serrées les unes contre 
les autres, cadre à cadre, du sol au plafond !

ARCHIPEL DI ROSA

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 3 €/heure
Formule vacances, Formule Crispy, Formule en famille, Formule Happy MIAM5,50 €

Tarif deS expoSiTionS  adultes : 5,60 €     10-18 ans, étudiants : 2,60 €
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 ateliers pédagogiques : carnac@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 mardi au dimanche 10h-12h et 14h-18h 

Suivez nouS Sur facebook !!!      hTTpS://www.facebook.com/peTiTeepiceriedumiam/

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE



Ton modeste portrait ! CommE Un PoRTRAIT CHInoIs, RéALIsE Ton PoRTRAIT soUs FoRmE DE PETITEs énIgmEs En REmPLIssAnT LEs CADREs CI-DEssoUs 
DE DEssIns, CoULEURs, CoLLAgEs, gRIboUILLAgEs, PHoTos, DéCoUPAgEs qUI RévèLEnT TA PERsonnALITé, TEs sEnTImEnTs, TEs goûTs, TEs oRIgInEs

si tu étais un tableau sur ce grand mur 
du musée... choisis et dessine celui que 
tu serais

si tu étais un paysage... dessine celui devant lequel tu aimerais te retrouver. 
Tu peux t’inspirer d’un paysage exposé, celui de Davis Hockney ou de William 
van genk

si tu étais un portrait... réalise le tien ou celui de ton 
héros ou d’un personnage historique et inspire toi 
d’Enrico baj qui mélange collages tissus et peintures 
ou de Charles Fréget qui s’intéresse aux tenues de 
sport ou aux uniformes

si tu étais un objet... 
dessine une nature morte

si tu étais une 
couleur... remplis ce 
cadre de la couleur 
qui te représente

si tu étais un insecte...

si tu étais un mot... écris-le 
en choisissant la forme des lettres

si tu étais une bD... si tu étais un sport...si tu étais un dieu 
grec...

si tu étais un dessin animé...
si tu étais un fruit, 
un légume...

si tu étais une peur...

si tu étais un dessert...

si tu étais une 
saison...quelles cou-
leurs aurait-elle ?

si tu étais une île... à quoi ressemblerait-elle ? 

si tu étais une émotion...
quelle couleur et/ou quelle 
forme aurait-elle ?si tu étais une chanson/disque/musique...
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