Stage spécial

de création plastique au rythme d’une fiesta printanière «Barroca y loca !» avec l’artiste invitée
Edith Le Golvan et Vanessa Notley.
du 6 au 9 mai
pour les 12 ans et + de 16 à 18h

12 enfants / 20 euros les 4 jours

Inscriptions obligatoires au 04 99 04 76 44
ou petite-epicerie@ville-sete.fr

Service pédagogique
du Musée International des Arts Modestes,
avec les enseignantes de l’école des beaux-arts :
Vanessa Notley, Claire Giordano et Sylvette Ardoino
Tarif des ateliers enfants et adolescents 2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant
(3 ans et plus ou ado) 5,50 €

les ateliers
arts
plastiques

Tarif des expositions

adultes : 5 €/10-18 ans, étudiants : 2€
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 : petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

nuit des musées
samedi 17 mai
Sylvette Ardoino invite
LE PLACARD DES PLEUREUSES
( Soledad Zarka & Nathalie Guida)

pour un atelier à partir de 10 ans de 14h à 18h
«La petite fabrique d’objets et leurs sonorités»

A partir d’objets ordinaires et incongrus créer son
propre objet/ instrument et mettre en scène en
commun cet ensemble d’objets avec la formation
du PLACARD DES PLEUREUSES.
Représentation à l’issue de l’atelier à 19h
avec les participants,
puis LE PLACARD DES PLEUREUSES
en 3 parties In-situ : 20h/21h/22h
sur la base d’un tarif ticket-goûter (5,5euros)
Inscriptions, places limitées à 15 participants

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 1er avril au 30 septembre
tous les jours de 9h30 à 19h sans interruption
du 1er octobre au 31 mars
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis

«Fin de Fiesta
à Séville»
du 11 avril
au 21 septembre
2014
SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

avril/mai/juin

Ateliers
arts plastiques
avec Vanessa Notley

dessin, peinture, collage, sculpture autour de
l’exposition «Fin de Fiesta à Séville»

les mercredis
10h - 12h / 6-8 ans
11h - 12h / 3-5 ans

14h - 16h / Visite de l’exposition suivi d’un atelier

créatif pour groupes (adultes et enfants),
associations, centres aérés.

crispy Séville
3 & 4 mai
CRISPY
SUGAR

avec Frédérique Rauzy,
pâte à sucrière.On fait ses
décorations, ses petits gâteaux
colorés et on les travaille autour
du thème de Séville !
PLACES LIMITÉES SUR INSCRIPTIONS

31 mai &
1er juin

Réservez votre atelier du mercredi après midi au 04 99 04 76 44
ou petite-epicerie@ville-sete.fr

Ateliers enfants et adolescents
2,50 €/heure

CRISPY GOLD

Avec Hélène Langlet, doreuse
On dore des objets
(intimes, ordinaires, jouets,
bibelots etc..), à la façon
d’un maître doreur !

samedis en famille
Atelier de création pour tous les âges
autour des oeuvres de l’exposition
«Fin de Fiesta à Séville»

samedi 24 mai 15h - 18h
avec Christy Puertolas, artiste invitée
et Vanessa Notley

samedi 14 juin 15h - 18h

5 & 6 juillet
CRISPY
FRAENKEL

avec Pierre Fraenkel, artiste
On écrit sur tous supports, on
se fabrique des cartes postales,
des slogans, des badges,
des t-shirts etc....

les vacances à la
petite épicerie
du 29 avril au 9 mai
avec Claire Giordano et
Vanessa Notley et
l’artiste invitée Edith Le Golvan
On regarde, on décrit, on échange, on commente
en lien direct avec les oeuvres exposées au musée
et puis on dessine, on peint, on fabrique, on invente en écho avec l’exposition
«Fin de Fiesta à Séville»

du mardi au vendredi : 3-5 ans / 11h - 12h
mercredis et vendredis : 6-8 ans / 14h - 16h
mardis et jeudis : 9 ans et + / 14h - 16h
Ateliers enfants et adolescents 2,50 €/heure

avec Sylvette Ardoino

avec Christophe Cosentino, artiste invité
et Vanessa Notley

les premiers week-end du mois
samedis

Formule goûter : 5,50 euros
(1 adulte et 1 enfant)

Ateliers enfants et adolescents 2,50 €/heure

10h-12h / 3-11 ans ou 14h-17h / 6-12 ans

dimanches 14h30-17h30

Formule goûter : 5,50 euros
(1 ado ou 1 adulte et 1 enfant)

du 6 au 9 mai
Stage spécial

de création plastique au rythme d’une fiesta
printanière «Barroca y loca !»
pour les 12 ans et + / 16h - 18h

12 enfants / 20 euros les 4 jours

