Devenez amis du MIAM

L’Art Modeste n’est ni un concept

ni un mouvement. C’est un regard ; il

montre ce qu’on ne regarde pas. Il a
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des frontières mouvantes.

Hervé Di Rosa

Association du Cercle des Amis du MIAM
L’association du Cercle des Amis
du MIAM a été créée à l’initiative
d’Hervé Di Rosa.

L’association souhaite entraîner les
amis à la vie de l’association en
organisant diverses activités :

Le MIAM existe depuis 2000 grâce
au soutien de la Ville de Sète, de la
Région Occitanie et du Ministère de la
Culture et de la Communication, qui
tous ont cru en ce projet.

- des visites guidées en avant
première avec le(s) commissaire(s)
d’expositions,
- des activités culturelles
organisées,
- des avantages sur les entrées du
Musée.

Le MIAM a pris sa place au plan
national et international par la qualité
de ses expositions. Il réalise des
coproductions avec d’autres musées
et institutions culturelles.
Grâce à votre soutien, qui nous
est essentiel, vous participez au
developpement et au rayonnement du
MIAM.

En espérant avoir le plaisir de vous
retrouver bientôt pour d’étonnantes
découvertes dans les territoires de
l’Art Modeste.
Venez nous y rejoindre.
Bien à vous,
Anne Boyé, Présidente
Françoise Adamsbaum,
Vice Présidente
François Bebing,
Président d’honneur

Adhésion / Renouvellement au
cercle des Amis du MIAM
L’adhésion est valable un an à compter de la
date de signature.

Devenir ami
du MIAM, c’est :
- s’associer à la démarche
originale et innovante du
MIAM, grâce à la présence
et à la personnalité
d’Hervé Di Rosa et de
Bernard Belluc,
- soutenir son action,
- découvrir en avant
première les expositions,
- rencontrer les artistes,
échanger avec les
commissaires et l’équipe,

contacter l’association
Anne Boyé
33 (0)6 03 25 54 27
Françoise Adamsbaum
33 (0)6 14 09 65 01
e-mail : a.boyemestier@free.fr

Le Cercle des Amis du MIAM
2, rue du Piolet
34680 Saint-Georges-d’Orques

- collectionner, dans
des conditions privilégiées
des éditions à tirage limité
réalisées par les artistes du
MIAM,
- faire la fête entre amis
avec les acteurs du monde
de l’art.

Catégories d’adhésion
- Ami : - 30 ans : à partir de 50 euros
- Ami : à partir de 90 euros
- Duo : à partir de150 euros
- Bienfaiteur solo : 300 euros
- Duo : 400 euros
Les amis
- bénéficient d’une sérigraphie d’artiste réputé,
- d’un accès à tarif réduit à toutes les
expositions,
- peuvent amener un invité qui bénéficiera d’un
tarif réduit,
- sont conviés à rencontrer les artistes lors des
vernissages des amis,
- sont régulièrement informés des activités du
MIAM.
A chaque renouvellement de cotisation,
une sérigraphie vous sera proposée.
Les bienfaiteurs
(en plus des avantages ci-dessus)
- reçoivent 1 laissez-passer,
- peuvent amener un invité qui bénéficiera du
tarif réduit,
- bénéficient d’un catalogue gratuit à l’achat de
leur carte.
Les mécènes (en plus des avantages des
bienfaiteurs duo) seront invités à un déjeuner
annuel d’information sur les projets du MIAM
avec Hervé Di Rosa et Bernard Belluc.

