La petite épicerie est le service pédagogique du Musée
International des Arts Modestes, avec Vanessa Notley, Claire
Giordano, Sylvette Ardoino, enseignantes à l’école des Beauxarts et des artistes invités.
ATELIERS ENFANTS/ADOS (DE 3 À 18 ANS)
MERCREDIS DE 10H À 12H
PREMIER WEEK-END DU MOIS - STAGES « CRISPY »
SAMEDIS EN FAMILLE - VISITES/ATELIERS DE 15H À 18H
VACANCES SCOLAIRES - MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI

CONSULTER LE PROGRAMME DE LA PETITE ÉPICERIE
SUR BEAUXARTS.SETE.FR

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 €
Contact
petite-epicerie@ville-sete.fr
tél. 04 99 04 76 44
SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

CETTE EXPOSITION NOUS INVITE DANS UNE COLLECTION DE
COLLECTIONS. 10 ANS DE PANORAMA D’EXPOSITIONS, POUR
MIEUX APPRÉHENDER L’IDÉE DE COLLECTION MÊME.
DÉFINITION DU MOT COLLECTION

Du latin collectio «action de recueillir, réunion, amas, rassemblement». C’est
: un regroupement d’objets correspondant à un thème et l’activité qui
consiste à les réunir. Il peut s’agir d’un loisir : la personne qui constitue
et stocke la collection est alors un collectionneur. Ce peut être aussi une
profession, celle de conservateur de Musée ou de bibliothèque.
LE LIEU, L’ENDROIT DE LA COLLECTION
Jusqu’au XIXème, le cabinet de curiosités désignait la pièce où le
collectionneur rangeait ses objets d’art et d’histoire naturelle.
QUELQUES EXEMPLES DE COLLECTIONNEURS
«Notre» collectionneur BERNARD BELLUC, co-fondateur du MIAM,
véritable fana d’objets du quotidien des années 50/60/70, met en scène
dans des vitrines la grande histoire avec un petit «h».
QUIM COROMINAS, collectionneur de livres animés présenta sa
collection lors de l’expo Pop Up en 2003.
PHILIPPE ARTAUD, collectionne et subtilise (seul ou avec l’aide de
complices) les petits morceaux oubliés des artistes : cartels, épingles…
et tant d’autres choses encore.
ANTOINE DE GALBERT, collectionneur d’art contemporain a
commencé par les Bandes Dessinées. Il a sa Fondation « La Maison
Rouge » à Paris et prête régulièrement des oeuvres.

LE MARQUIS CAMPANA, aristocrate italien du XIX ème siècle fut
emprisonné à cause de sa passion pour les oeuvres d’art acquises
malhonnêtement. Sa collection est visible au Louvre et au musée du
Petit-Palais à Avignon.
ANNETTE MESSAGER, artiste collectionneuse invente ses propres
collections en lien avec l’intime féminin.
ANTONI MIRALDA, collectionneur de tout ce qui se rapporte à la
Food Cultura ( culture de la nourriture ).
MICHEL JEANNÈS dit Monsieur Bouton, fait du bouton de mercerie
le plus petit objet culturel commun : gare de triage de boutons,
confidences à partir d’un bouton...
HENRI CUECO, le collectionneur de collections, collectionne
l’incollectionnable : noyaux de fruits, bouts de crayons, patates germées
qu’il dessine.
Il y a aussi les collectionneurs de lumières, de couleurs, de sons, de rires, de voix,
de bruits…de choses utiles et inutiles.
LES DRÔLES DE NOMS DONNÉS AUX COLLECTIONNEURS

Ornithologiste, collectionneur d’oiseaux
Numismate, collectionneur de pièces de monnaie
Canivettiste, collectionneur d’images pieuses
Stickophile, collectionneur d’autocollants
Ludophile, collectionneur de jeux...

Je collectionne
LES
CARAVANES
Les trésors de l’art modeste
du 15 décembre au 17 mars 2013

Les caravanes dans l’univers
de Bernard Belluc,
découpe en
suivant
les pointillés
et plie

Caravane de l’art modeste, 1990
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BEAUX-ARTS

CETTE EXPOSITION NOUS INVITE DANS UNE COLLECTION DE
COLLECTIONS. 10 ANS DE PANORAMA D’EXPOSITIONS, POUR
MIEUX APPRÉHENDER L’IDÉE DE COLLECTION MÊME.
DÉFINITION DU MOT COLLECTION

Du latin collectio «action de recueillir, réunion, amas, rassemblement». C’est
: un regroupement d’objets correspondant à un thème et l’activité qui
consiste à les réunir. Il peut s’agir d’un loisir : la personne qui constitue
et stocke la collection est alors un collectionneur. Ce peut être aussi une
profession, celle de conservateur de Musée ou de bibliothèque.
LE LIEU, L’ENDROIT DE LA COLLECTION
Jusqu’au XIXème, le cabinet de curiosités désignait la pièce où le
collectionneur rangeait ses objets d’art et d’histoire naturelle.
QUELQUES EXEMPLES DE COLLECTIONNEURS
«Notre» collectionneur BERNARD BELLUC, co-fondateur du MIAM,
véritable fana d’objets du quotidien des années 50/60/70, met en scène
dans des vitrines la grande histoire avec un petit «h».
QUIM COROMINAS, collectionneur de livres animés présenta sa
collection lors de l’expo Pop Up en 2003.
PHILIPPE ARTAUD, collectionne et subtilise (seul ou avec l’aide de
complices) les petits morceaux oubliés des artistes : cartels, épingles…
et tant d’autres choses encore.
ANTOINE DE GALBERT, collectionneur d’art contemporain a
commencé par les Bandes Dessinées. Il a sa Fondation « La Maison
Rouge » à Paris et prête régulièrement des oeuvres.

LE MARQUIS CAMPANA, aristocrate italien du XIX ème siècle fut
emprisonné à cause de sa passion pour les oeuvres d’art acquises
malhonnêtement. Sa collection est visible au Louvre et au musée du
Petit-Palais à Avignon.
ANNETTE MESSAGER, artiste collectionneuse invente ses propres
collections en lien avec l’intime féminin.
ANTONI MIRALDA, collectionneur de tout ce qui se rapporte à la
Food Cultura ( culture de la nourriture ).
MICHEL JEANNÈS dit Monsieur Bouton, fait du bouton de mercerie
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qu’il dessine.
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Je collectionne
LES

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

J’habille mes
squelettes

Os à tatouer , os à graver en s’inspirant ou pas des motifs des Paños ou des Molas.

Mexico ! Mexico !, 2000

Les territoires de l’art modeste,
Paños , 2010

Modesties exotiques,
Molas, 2001
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MIEUX APPRÉHENDER L’IDÉE DE COLLECTION MÊME.
DÉFINITION DU MOT COLLECTION

Du latin collectio «action de recueillir, réunion, amas, rassemblement». C’est
: un regroupement d’objets correspondant à un thème et l’activité qui
consiste à les réunir. Il peut s’agir d’un loisir : la personne qui constitue
et stocke la collection est alors un collectionneur. Ce peut être aussi une
profession, celle de conservateur de Musée ou de bibliothèque.
LE LIEU, L’ENDROIT DE LA COLLECTION
Jusqu’au XIXème, le cabinet de curiosités désignait la pièce où le
collectionneur rangeait ses objets d’art et d’histoire naturelle.
QUELQUES EXEMPLES DE COLLECTIONNEURS
«Notre» collectionneur BERNARD BELLUC, co-fondateur du MIAM,
véritable fana d’objets du quotidien des années 50/60/70, met en scène
dans des vitrines la grande histoire avec un petit «h».
QUIM COROMINAS, collectionneur de livres animés présenta sa
collection lors de l’expo Pop Up en 2003.
PHILIPPE ARTAUD, collectionne et subtilise (seul ou avec l’aide de
complices) les petits morceaux oubliés des artistes : cartels, épingles…
et tant d’autres choses encore.
ANTOINE DE GALBERT, collectionneur d’art contemporain a
commencé par les Bandes Dessinées. Il a sa Fondation « La Maison
Rouge » à Paris et prête régulièrement des oeuvres.

LE MARQUIS CAMPANA, aristocrate italien du XIX ème siècle fut
emprisonné à cause de sa passion pour les oeuvres d’art acquises
malhonnêtement. Sa collection est visible au Louvre et au musée du
Petit-Palais à Avignon.
ANNETTE MESSAGER, artiste collectionneuse invente ses propres
collections en lien avec l’intime féminin.
ANTONI MIRALDA, collectionneur de tout ce qui se rapporte à la
Food Cultura ( culture de la nourriture ).
MICHEL JEANNÈS dit Monsieur Bouton, fait du bouton de mercerie
le plus petit objet culturel commun : gare de triage de boutons,
confidences à partir d’un bouton...
HENRI CUECO, le collectionneur de collections, collectionne
l’incollectionnable : noyaux de fruits, bouts de crayons, patates germées
qu’il dessine.
Il y a aussi les collectionneurs de lumières, de couleurs, de sons, de rires, de voix,
de bruits…de choses utiles et inutiles.
LES DRÔLES DE NOMS DONNÉS AUX COLLECTIONNEURS

Ornithologiste, collectionneur d’oiseaux
Numismate, collectionneur de pièces de monnaie
Canivettiste, collectionneur d’images pieuses
Stickophile, collectionneur d’autocollants
Ludophile, collectionneur de jeux...

Je collectionne

LES
ARMES

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

Pistolets à patates et mitraillettes à rillettes à colorier façon arc en ciel symbole de paix !

Bang ! Bang ! , 2006

Pistolet à eau, pistolet à bouchon, pistolet à pétard et arbalette
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CETTE EXPOSITION NOUS INVITE DANS UNE COLLECTION DE
COLLECTIONS. 10 ANS DE PANORAMA D’EXPOSITIONS, POUR
MIEUX APPRÉHENDER L’IDÉE DE COLLECTION MÊME.
DÉFINITION DU MOT COLLECTION

Du latin collectio «action de recueillir, réunion, amas, rassemblement». C’est
: un regroupement d’objets correspondant à un thème et l’activité qui
consiste à les réunir. Il peut s’agir d’un loisir : la personne qui constitue
et stocke la collection est alors un collectionneur. Ce peut être aussi une
profession, celle de conservateur de Musée ou de bibliothèque.
LE LIEU, L’ENDROIT DE LA COLLECTION
Jusqu’au XIXème, le cabinet de curiosités désignait la pièce où le
collectionneur rangeait ses objets d’art et d’histoire naturelle.
QUELQUES EXEMPLES DE COLLECTIONNEURS
«Notre» collectionneur BERNARD BELLUC, co-fondateur du MIAM,
véritable fana d’objets du quotidien des années 50/60/70, met en scène
dans des vitrines la grande histoire avec un petit «h».
QUIM COROMINAS, collectionneur de livres animés présenta sa
collection lors de l’expo Pop Up en 2003.
PHILIPPE ARTAUD, collectionne et subtilise (seul ou avec l’aide de
complices) les petits morceaux oubliés des artistes : cartels, épingles…
et tant d’autres choses encore.
ANTOINE DE GALBERT, collectionneur d’art contemporain a
commencé par les Bandes Dessinées. Il a sa Fondation « La Maison
Rouge » à Paris et prête régulièrement des oeuvres.

LE MARQUIS CAMPANA, aristocrate italien du XIX ème siècle fut
emprisonné à cause de sa passion pour les oeuvres d’art acquises
malhonnêtement. Sa collection est visible au Louvre et au musée du
Petit-Palais à Avignon.
ANNETTE MESSAGER, artiste collectionneuse invente ses propres
collections en lien avec l’intime féminin.
ANTONI MIRALDA, collectionneur de tout ce qui se rapporte à la
Food Cultura ( culture de la nourriture ).
MICHEL JEANNÈS dit Monsieur Bouton, fait du bouton de mercerie
le plus petit objet culturel commun : gare de triage de boutons,
confidences à partir d’un bouton...
HENRI CUECO, le collectionneur de collections, collectionne
l’incollectionnable : noyaux de fruits, bouts de crayons, patates germées
qu’il dessine.
Il y a aussi les collectionneurs de lumières, de couleurs, de sons, de rires, de voix,
de bruits…de choses utiles et inutiles.
LES DRÔLES DE NOMS DONNÉS AUX COLLECTIONNEURS

Ornithologiste, collectionneur d’oiseaux
Numismate, collectionneur de pièces de monnaie
Canivettiste, collectionneur d’images pieuses
Stickophile, collectionneur d’autocollants
Ludophile, collectionneur de jeux...

Je collectionne

LES MASQUES
Les trésors de l’art modeste
du 15 décembre au 17 mars 2013

Je Kitschtomise les masques de catcheurs et de catcheuses.
Kitsch Catch , 2008
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CETTE EXPOSITION NOUS INVITE DANS UNE COLLECTION DE
COLLECTIONS. 10 ANS DE PANORAMA D’EXPOSITIONS, POUR
MIEUX APPRÉHENDER L’IDÉE DE COLLECTION MÊME.
DÉFINITION DU MOT COLLECTION

Du latin collectio «action de recueillir, réunion, amas, rassemblement». C’est
: un regroupement d’objets correspondant à un thème et l’activité qui
consiste à les réunir. Il peut s’agir d’un loisir : la personne qui constitue
et stocke la collection est alors un collectionneur. Ce peut être aussi une
profession, celle de conservateur de Musée ou de bibliothèque.
LE LIEU, L’ENDROIT DE LA COLLECTION
Jusqu’au XIXème, le cabinet de curiosités désignait la pièce où le
collectionneur rangeait ses objets d’art et d’histoire naturelle.
QUELQUES EXEMPLES DE COLLECTIONNEURS
«Notre» collectionneur BERNARD BELLUC, co-fondateur du MIAM,
véritable fana d’objets du quotidien des années 50/60/70, met en scène
dans des vitrines la grande histoire avec un petit «h».
QUIM COROMINAS, collectionneur de livres animés présenta sa
collection lors de l’expo Pop Up en 2003.
PHILIPPE ARTAUD, collectionne et subtilise (seul ou avec l’aide de
complices) les petits morceaux oubliés des artistes : cartels, épingles…
et tant d’autres choses encore.
ANTOINE DE GALBERT, collectionneur d’art contemporain a
commencé par les Bandes Dessinées. Il a sa Fondation « La Maison
Rouge » à Paris et prête régulièrement des oeuvres.

LE MARQUIS CAMPANA, aristocrate italien du XIX ème siècle fut
emprisonné à cause de sa passion pour les oeuvres d’art acquises
malhonnêtement. Sa collection est visible au Louvre et au musée du
Petit-Palais à Avignon.
ANNETTE MESSAGER, artiste collectionneuse invente ses propres
collections en lien avec l’intime féminin.
ANTONI MIRALDA, collectionneur de tout ce qui se rapporte à la
Food Cultura ( culture de la nourriture ).
MICHEL JEANNÈS dit Monsieur Bouton, fait du bouton de mercerie
le plus petit objet culturel commun : gare de triage de boutons,
confidences à partir d’un bouton...
HENRI CUECO, le collectionneur de collections, collectionne
l’incollectionnable : noyaux de fruits, bouts de crayons, patates germées
qu’il dessine.
Il y a aussi les collectionneurs de lumières, de couleurs, de sons, de rires, de voix,
de bruits…de choses utiles et inutiles.
LES DRÔLES DE NOMS DONNÉS AUX COLLECTIONNEURS

Ornithologiste, collectionneur d’oiseaux
Numismate, collectionneur de pièces de monnaie
Canivettiste, collectionneur d’images pieuses
Stickophile, collectionneur d’autocollants
Ludophile, collectionneur de jeux...

Je collectionne

LES STARS
Les trésors de l’art modeste
du 15 décembre au 17 mars 2013

Comme Elayne Goodman, et sa passion pour Elvis Presley, je customise des objets du quotidien aux effigies de mes stars préférées !
KING SIZE , 2001

CINEMODESTE, 2002

Lana Del Rey sur coussin brodé

GRO LU, clin d’oeil à GROMIAM, 2012
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Formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) 1
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Contact
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BEAUX-ARTS

CETTE EXPOSITION NOUS INVITE DANS UNE COLLECTION DE
COLLECTIONS. 10 ANS DE PANORAMA D’EXPOSITIONS, POUR
MIEUX APPRÉHENDER L’IDÉE DE COLLECTION MÊME.
DÉFINITION DU MOT COLLECTION

Du latin collectio «action de recueillir, réunion, amas, rassemblement». C’est
: un regroupement d’objets correspondant à un thème et l’activité qui
consiste à les réunir. Il peut s’agir d’un loisir : la personne qui constitue
et stocke la collection est alors un collectionneur. Ce peut être aussi une
profession, celle de conservateur de Musée ou de bibliothèque.
LE LIEU, L’ENDROIT DE LA COLLECTION
Jusqu’au XIXème, le cabinet de curiosités désignait la pièce où le
collectionneur rangeait ses objets d’art et d’histoire naturelle.
QUELQUES EXEMPLES DE COLLECTIONNEURS
«Notre» collectionneur BERNARD BELLUC, co-fondateur du MIAM,
véritable fana d’objets du quotidien des années 50/60/70, met en scène
dans des vitrines la grande histoire avec un petit «h».
QUIM COROMINAS, collectionneur de livres animés présenta sa
collection lors de l’expo Pop Up en 2003.
PHILIPPE ARTAUD, collectionne et subtilise (seul ou avec l’aide de
complices) les petits morceaux oubliés des artistes : cartels, épingles…
et tant d’autres choses encore.
ANTOINE DE GALBERT, collectionneur d’art contemporain a
commencé par les Bandes Dessinées. Il a sa Fondation « La Maison
Rouge » à Paris et prête régulièrement des oeuvres.

LE MARQUIS CAMPANA, aristocrate italien du XIX ème siècle fut
emprisonné à cause de sa passion pour les oeuvres d’art acquises
malhonnêtement. Sa collection est visible au Louvre et au musée du
Petit-Palais à Avignon.
ANNETTE MESSAGER, artiste collectionneuse invente ses propres
collections en lien avec l’intime féminin.
ANTONI MIRALDA, collectionneur de tout ce qui se rapporte à la
Food Cultura ( culture de la nourriture ).
MICHEL JEANNÈS dit Monsieur Bouton, fait du bouton de mercerie
le plus petit objet culturel commun : gare de triage de boutons,
confidences à partir d’un bouton...
HENRI CUECO, le collectionneur de collections, collectionne
l’incollectionnable : noyaux de fruits, bouts de crayons, patates germées
qu’il dessine.
Il y a aussi les collectionneurs de lumières, de couleurs, de sons, de rires, de voix,
de bruits…de choses utiles et inutiles.
LES DRÔLES DE NOMS DONNÉS AUX COLLECTIONNEURS

Ornithologiste, collectionneur d’oiseaux
Numismate, collectionneur de pièces de monnaie
Canivettiste, collectionneur d’images pieuses
Stickophile, collectionneur d’autocollants
Ludophile, collectionneur de jeux...

Je collectionne
LES
FIGURINES
Les trésors de l’art modeste
du 15 décembre au 17 mars 2013

Démembre et remembre ta figurine, découpe et colle pour créer ton être hybride
Caravane des technologies, 2000

Caravane de l’art modeste, 1990

Caravane de l’art modeste,
1990

