JuIllet/AOut/sePt 2016
JOuRnées euROPéennes
Du PAtRIMOIne
avec fanny carton & Sylvette Ardoino

17 SepTembre À 14h30

sHADOKlAnD

On fait marcher la géante machine en carton
et on repart avec une Shadock machine en miniature.
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 : 5,60 €
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

HAPPY MIAM
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

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/

« sHADOKs !
gA bu zO MIAM »
juSQu’Au 6 noVembre
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 et Vanessa Notley

mercredis 22 et 29 juin

les premiers week-end du mois

du 7 juillet au 26 août

l’atelier
«libre service»
pour les 4 ans et plus

Plongez dans l’univers des Shadoks
à travers ces drôles d’oiseaux et leurs drôles d’inventions.
«…à gauche du ciel, il y avait la planète Shadok.
Elle n’avait pas de forme spéciale ...
ou plutôt... elle changeait de forme ».
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 CRISPies

l’atelier «libre service»
revient
à partir du 21 septembre

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

9 & 10
JUILLET

CRISPY
HEADBAND

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

avec
Anaïs-Armelle Guiraud
Coiffes azimutées !
Têtes de Shadoks
modernes !

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

Réservations au 04 99 04 76 44

6&7
AOUT

10 & 11
SEPTEMBRE

avec
Kty du Midi
Un atelier d’écriture &
productions de petits
objets poétiques.
«Façon
Shadocks»

avec
Caroline Brendel
Un CRISPY surprise !
Surprises comme
savent le faire
les Shadoks !

SHADOKS
J’ADORE

les vacances à la
petite épicerie

CRISPY
MAD

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 €

oCt/nov/deC 2016
Stage bd

avec Aurélie malbec et claire Giordano

du 25 Au 28 octobre

de 16h À 18h pour leS 11 AnS et +

Comics, aventure, heroïc fantasy, la BD dans tous ses états.
On aborde des techniques de BD , on invente une histoire et
on réalise une planche composée de plusieurs vignettes.
Réservations obligatoires au 04.99.04.76.44
tArif : 20 € le StAGe

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

la PetIte ePICeRIe
Met le bazR !!

dimAncheS 11 et 18 décembre

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

de 15h À 17h

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

le bazR en lIbRe SeRvICe

SuiveZ nouS Sur fAcebook !!!
httpS://www.fAcebook.com/petiteepiceriedumiAm/

Visite-ateliers de la nouvelle expo du Miam
avec Vanessa Notley et l’équipe de BAZR
dans le cadre du festival BAZR du 08 au 18 décembre
http://bazr-festival.com/

« ShadokS ! ga bu zo MIaM »

Rendez-vous sur le lieu du festival pour des ateliers festifs,
créatifs et gratuits avec Claire Giordano et l’équipe de BAZR

mercredi 14 décembre de 14h À 18h

juSQu’Au 6 novembre

Le musée sera fermé du 7 novembre au 2 décembre inclus

dÈS le 3 décembre

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

«en toute ModeStIe :
aRChIPel dI RoSa»
SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

leS atelIeRS
aRtS
PlaStIqueS

avec Vanessa Notley

avec Sylvette Ardoino
& des artistes invités

à partir du 21 septembre

les premiers week-end du mois

l’atelier «libre service»
du mercredi
pour les 4 ans et plus
Plongez dans l’univers des Shadoks
à travers ces drôles d’oiseaux et leurs drôles d’inventions.
«…à gauche du ciel, il y avait la planète Shadok.
Elle n’avait pas de forme spéciale ...
ou plutôt... elle changeait de forme ».
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 CRISPies

1&2
octobre

CRISPY
Mask

5&6
novembre

crispy
rocket

avec
Hélène Langlet,
doreuse.
On fait son masque
d’oiseau façon
Shadoks
!

avec Xtine Boileau
A la conquête de la lune et
des planètes invisibles !
Accessoires spaciaux :
gilets anti-gravité
fusées
!

3&4
décEMBRE

7&8
janvier

avec Opale Mirman
by Saumon Lamour
Di Rosa Disco !
L’univers Di Rosa revisité
version paillettes.
Parures, panoplies
!

avec Gharib M’Zouri
la petite épicerie
se transforme en fabrique
du papier mâché
objets,
personnages etc
!

avec Sylvette Ardoino
Claire Giordano et Vanessa Notley

du 20 octobre au 2 novembre
Du 20 au 30 décembre

toussaint

Noël

les vacances
à la petite épicerie

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
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 +
Formule vacances : 5,50 €

Réservations au 04 99 04 76 44
Attention le musée sera fermé
le 1er novembre et le 25 décembre.

CRISPY
CRISPY
paillette paper pulp

15 octobre & 17 décembre

Les Samedis en Famille
Pour les enfants de tous âges
et leurs parents
de 15 h à 18 h
formule goûter : 5,50 euros
1 ado ou 1 adulte et 1 enfant

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 €

avec Vanessa Notley

samedi 22 octobre

atelier «shadoks georges»
créer son Shadok à la Brassens,
avec guitare, moustache, pipe et chat...w

Pour les enfants de tous âges et leurs parents
de 15 h à 18 h Formule vacances : 5,50 €

dans le cadre du festival «22 v’la Georges»
organisé du 22 au 30 octobre par Cap Brassens

