janvier/février/mars
2016
avec Vanessa Notley
& Sylvette Ardoino

du 23 février au 4 mars

les vacances à la
petite épicerie
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
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
atelier : 3 €/heure

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 goûter 1 adulte + 1 enfant : 5,50 €

Tarif des expositions

adultes : 5,50 €/10-18 ans, étudiants : 3,50 €
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

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

«providence»
jusqu’au 22 mai

SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

les ateliers
arts
plastiques

avec Vanessa Notley

avec Sylvette Ardoino
& un(e) artiste invité(e)

avec Vanessa Notley
& Sylvette Ardoino

tous les mercredis sauf 6 janvier

les premiers week-end du mois

du 22 au 31 décembre 2015

l’atelier
«libre service»

pour les 4 ans et plus
Un atelier d’arts plastiques autour de l’exposition
temporaire et les vitrines de Bernard Belluc.
Les enfants sont libres de venir
le temps qu’ils veulent entre 14h et 18h,
pour un après-midi entier ou pour une heure ou deux.
attention ! arrivées et départs
à heure fixe ! 14,15,16,17 et 18h
Ces activités sont tarifées sur la base
de tickets-horaires : 1 ticket = 1 heure : 3 €

les samedis 23 janvier,
20 février et 19 mars

l’atelier
«un samedi en famille»
pour les enfants de tous âges
et leurs parents - 15h-18h
Un atelier où il fait bon vivre dans une ambiance familiale
et conviviale ! On vous invite aux voyages modestes et
imaginaires le temps d’un samedi après-midi. Découvrez
l’univers psychédélique des artistes de Providence
présents dans l’exposition.
visite et atelier, formule goûter : 5,50 €
1 adulte et 1 enfant ou 1 ado et 1 enfant

Le musée sera fermé le 25 décembre

9 & 10 janvier

CRISPY SEED

Avec Nina Fractal
A partir de la graine,
de ses multiples transformations :
expériences, photographies,
dessins, collages
poétiques.

6 & 7 février

CRISPY knitt
Avec le Gang de la Woll
(Kat’s Eye & Raoul)
Venez vivre l’expérience
du tricot géant, du Yarn bombing,
de broderies nouvelle génération
et de confections inattendues !
Venez avec votre objet à
personnaliser.

5 & 6 mars

CRISPY dream
Avec Joris Brantuas, on entre
en rêve dans la peinture ou
dans la peinture de ses rêves.
(petits et grands formats,
palettes colorées).
samedi
10h-12h / 3-11 ans ou 14h-17h / 6-12 ans
atelier : 3 €/heure

dimanche 14h30-17h30
formule goûter : 5,50 €
1 adulte et 1 enfant ou 1 ado et 1 enfant

les vacances à la
petite épicerie
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
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
atelier : 3 €/heure

avRIl / maI / juIn 2016
la nuIt deS muSéeS
avec Sophie moreau & Sylvette Ardoino

SAmedi 21 mAi 16h/minuiT

leS folleS maChIneS

Parcours de machines à écrire dans le Musée &
correspondances imaginaires en vis à vis avec les œuvres.
ATelier GrATuiT

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 : 5,50 €/10-18 ans, étudiants : 3,50 €
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

informations pratiques

haPPY mIam

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

Viens fêter ton anniversaire au MIAM avec tes amis autour
d’un atelier festif et créatif ! Ambiance garantie !
réSerVe ViTe
Ton SAmedi ou Ton dimAnche AprÈS-midi.

04 99 04 76 86

CARNAC@VILLE-SETE.FR

formule hAppy miAm : 5,50 € pAr enfAnT

«PRovIdenCe»
juSQu’Au 22 mAi
fermeture du miAm du 23 mai au 17 juin

ut
nouvea

é
SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

leS atelIeRS
aRtS
PlaStIqueS

avec Vanessa Notley

avec Sylvette Ardoino
& un(e) artiste invité(e)

avec Sylvette Ardoino & Claire Giordano

tous les mercredis

les premiers week-end du mois

du 19 au 29 avril

l’atelier
«libre service»
pour les 4 ans et plus
Un atelier d’arts plastiques autour de l’exposition
temporaire et les vitrines de Bernard Belluc.
Les enfants sont libres de venir
le temps qu’ils veulent entre 14h et 18h,
pour un après-midi entier ou pour une heure ou deux.
attention ! arrivées et départs
à heure fixe ! 14,15,16,17 et 18h
1 ticket = 1 heure : 3 €

les vacances à la
petite épicerie

2 & 3 avril

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

avec Louise Bonenfant
Tout inventer
à partir de la matière
coton : couper, coudre,
tresser, colorer !

du mardi au vendredi 11h-12h / 3-5 ans

CRISPY
coton

1 ticket = 1 heure : 3 €

mercredi et vendredi 14h-16h / 6-8 ans
mardi et jeudi 14h-16h / 9 ans et +
Formule vacances : 5,50 €

les samedis 16 avril & 14 mai

l’atelier
«un samedi en famille»
15h-18h pour les enfants de tous âges
et leurs parents
Un atelier où il fait bon vivre dans une ambiance familiale
et conviviale ! On vous invite aux voyages modestes et
imaginaires le temps d’un samedi après-midi. Découvrez
l’univers psychédélique des artistes de Providence
présents dans l’exposition.
1 adulte et 1 enfant ou 1 ado et 1 enfant
formule en famille : 5,50 €

7 & 8 mai

CRISPY
wood
avec Natinath
Créations multiples
à partir de bois flottés
(installations,
sculptures,
peintures).

samedi
10h-12h / 3-11 ans
14h-17h / 6-12 ans
OUVERT À TOUS
PETITS & GRANDS, seuls ou accompagnés
dimanche 14h30-17h30
1 adulte et 1 enfant ou 1 ado et 1 enfant
formule crispy : 5,50 €

avec Claire Moutarde, grand reporter à Radio France,
Cécile Février & Claire Giordano

Du 19 au 22 avril

Stage fréquence MIAM
16H-19H pour les 12-17 ans
Chroniques, jingles, interviews, portraits d’œuvres,
micros-trottoirs. On apprend à enregistrer, à parler dans un
micro et à monter des sons et des voix.
On crée des objets sonores et on les diffuse.
20 € le stage
Réservation obligatoire au 04 99 04 76 44

