oct/nov/dec 2017
pendant les vacances

Special !
Carmelo et Carnaval
mercredi 25 octobre

14-18h pour les 6-10 ans ans

5,50 euros

Avec l’artiste Carmelo Zagari et autour de son exposition,
atelier de peinture et dessin aux couleurs intenses !

Stage Peinture gonflable
et carnaval des Yeux
31 octobre au 3 novembre

de 16h à 18h pour les 9ans et +
tarif : 16€50 inscription obligatoire
Attention le musée est fermé le 1er novembre

Papier mâché, ballons de baudruche et bulles de savon
colorées. On prépare un carnaval pour défiler masqué dans
le musée entouré des peintures de Carmelo Zagari.

happy miam

Viens fêter ton anniversaire au MIAM avec tes amis
autour d’un atelier festif et créatif ! Ambiance garantie !
Réserve un mois à l’avance
ton samedi ou ton dimanche après-midi

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 MIAM
5,50 €

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
de 10h-12h à 14h-18h

Suivez nous sur facebook !!!
https://www.facebook.com/petiteepiceriedumiam/

«carmelo zagari :
carnaval des yeux»
du 14 octobre au 11 mars

SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

les ateliers
arts
plastiques

avec Vanessa Notley

les ateliers
«libre service»
du mercredi
sauf période de vacances scolaires

morning MIAM 10h-12h / 3-5 ans

Un temps privilégié pour les jeunes enfants
pour découvrir le MIAM et participer
à un atelier artistique et ludique et en anglais !
Peindre, dessiner, découper, fabriquer des objets, collages…
attention arrivées et départs à heures fixes 10h ou 11h

avec Sylvette Ardoino & des artistes invités

le premier week-end du mois
4 & 5 novembre

CRISPY paper mask

avec Gharib M’Zouri, le spécialiste du papier mâché.
S’inspirer des portraits de Carmelo Zagari et créer son
propre masque de papier.

du mardi au vendredi 11h-12h / 3-5 ans
1 ticket = 1 heure : 3 €

mercredi et vendredi 14h-16h / 6-8 ans
mardi et jeudi 14h-16h / 9 ans et +
Réservations au 04 99 04 76 44
Attention pas d’atelier le 1er novembre

CRISPY tarot

avec Claudine Aspar, spécialiste en la matière qui vous tire
les cartes d’un jeu de sa conception
On repart avec son propre jeux de tarots,
en s’inspirant du travail de Carmelo Zagari.

les enfants sont libres de venir
le temps qu’ils veulent pour une heure ou deux.

On regarde, on décrit, on échange, on commente
en lien direct avec les œuvres exposées au Musée
et puis on dessine, on peint, on fabrique, on invente
en écho avec l’exposition temporaire

Formule vacances : 5,50 €

2 & 3 décembre

Aprèm’ au MIAM ! 14h-16h / 6 ans ET +
Un atelier d’arts plastiques dans le Musée et d’après ses
œuvres où les enfants expérimentent et créent leurs propres
objets, images et histoires
en dessin, peinture, collage, sculpture….
attention arrivées et départs à heures fixes 14h ou 15h

avec Sylvette Ardoino
Claire Giordano et Vanessa Notley

6 & 7 janvier

CRISPY portrait

avec Françoise Vadon, spécialiste du portrait.
Poser, se mettre en situation, se faire tirer le portrait
dans le Musée aux côtés des œuvres de Carmelo Zagari.

1 ticket = 1 heure : 3 €
2 heures : 5,50 €

samedi
10h-12h / 3-11 ans 14h-17h / 6-12 ans
dimanche 14h30-17h30

OUVERT À TOUS : PETITS & GRANDS, seuls ou accompagnés
1 adulte et 1 enfant ou 1 ado et 1 enfant
formule crispy : 5,50 €

du 24 octobre au 3 novembre

les vacances de toussaint
à la petite épicerie
du 26 décembre au 5 janvier

les vacances de noël
à la petite épicerie

