
Exposition présentée 
du 27 novembre 2010 au 2 octobre 2011
23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44 - Fax 04 67 18 64 01

Le Musée est ouvert 
Du 1er avril au 30 septembre : ouvert tous les jours 
de 9h30 à 19h00 sans interruption
Du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis. 
Le musée est fermé les 1er/01, 1er/05, 1er/11 et 25/12.

Droits d’entrée 
Adultes : 5 ?
10-18 ans, étudiants, groupes scolaires extérieurs à Sète : 2 ? 
Groupes adultes de plus de 10 personnes : 2,50 ?
Moins de 10 ans et 1er dimanche du mois : Gratuit

                                                                
Service pédagogique du MIAM et de l’Ecole des beaux-arts.
Elle vous accueille pour des visites guidées et 
des ateliers de pratiques artistiques toute la semaine sur RDV. 
Renseignements : petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

POCKET
MAP

12 cadeaux pour 
embrasser le monde 
modeste

à voir
à écouter
à aimer
à détester

Aujourd’hui, c’est 
l’anniversaire du 
MIAM
10 ans ça se fête

et vôtre modestie se trouve où ?



Les cordels & collections Artaud la nuit

C’est une forme de poésie populaire, facile à 
mémoriser et à réciter, qui a été imprimée sur une quin-
zaine de feuilles qui est ensuite vendue suspendue à 
des cordes. 
Les cordels sont vendus sur les marchés, dans certaines 
librairies et kiosques à journaux. En public, ils sont réci-
tés et accompagnés à la guitare.  Comme sujets de ces 
vers, histoire, religion, morale, amour, humour et actua-
lités. Le cordel est une façon d’exprimer son avis sur la 
société et ses événements de façon satirique, critique, 
élogieuse ou triste.  

Le sétois Philippe Artaud ne se présente pas comme un 
artiste mais comme un véritable collectionneur. Dans cette exposition il a inté-
gré ses multiples collections : cartes postales, tapettes à mouche, bout d’art, 
hippopotame du mardi… 
« Une conversation… sur n’importe quel sujet et deux jours plus tard, vous 
recevez une carte… rapidement découpée, collée et timbrée avec ce qui lui 
tombe sous la main. » Philippe Saulle.  

A vos planches ! A vous de créer vos cordels dans l’atelier d’édition. On 
les timbre et on les envoie !

Fréderic Magazine

Fréderic Magazine est à l’ori-
gine un site internet dédié au 
dessin qui présente des tra-
vaux d’artistes aux univers et 
aux nationalités différentes. 
Les membres fondateurs et 
les invités ont tous accepté la 
seule contrainte symbolique 
de cette participation : perdre 
son prénom pour devenir 
un Frédéric !!  qui est 
une façon de rester simple 
et humble à la manière d’un 
dessin.
Comme dans un cabinet de cu-
riosités, un ensemble de leurs 
dessins est présenté dans des 
vitrines géantes.

               

Robert Combas et la bande dessinée

Les milliers de dessins à l’encre, au stylo 
BicTM, aux crayons de couleur sur des cahiers 
d’école ont été réalisés pendant les années 
1940 par un autodidacte, Maurice Chot.  Ce 
sont des planches de BD, souvent inachevées 
et mises en scène par l’artiste Robert Combas. 
On y découvre des personnages inventés : 
Guy L’Eclair, le Baron Pirate, 
le Cowboy Héroïque comme dans 
les BD que l’on connait qui reprennent des 
grands thèmes comme le western, la jungle, 
la guerre…

Selon Philippe Dagen, critique d’art,  Robert 
Combas est « un artiste d’une espèce si particulière qu’on ne sait ni comment la 
nommer, ni comment la définir. Un peintre, qui est aussi dessinateur, sculpteur, 
bricoleur d’objets, inventeur d’assemblages et designer à l’occasion… »  
Il met en scène sa BD avec des personnages qu’il a dessinés et découpés dans 
du papier plume. Il les a disposés sur des étagères comme des vignettes géan-
tes et fait de jolies ombres!

Les cinq outsiders singuliers

 Emile Ratier était  paysan, Germain Tessier jardi-
nier maraîcher, Raymond Reynaud ancien peintre 
en bâtiment, Marcel Storr balayeur au bois de 
Boulogne et Mister Imagination était vendeur 
d’allumettes. Et ces cinq artistes singuliers ont 
produit pendant leur vie des peintures, sculptures, 
architectures de maison, aux marges de l’art brut  
et au cœur de l’art modeste. L’art singulier est un 
art spontané sans prétention réalisé par des per-
sonnes qui n’ont pas fait d’école d’art. Ils créent 
par passion, par envie, pour s’exprimer. 
L’art modeste, c’est-à-dire un art d’une certaine 
simplicité, d’une naïveté revendiquée et de l’hu-

mour, est surtout issu d’un pur plaisir des artistes de créer de façon indépen-
dante et en toute liberté et sans le souci d’être un art de musée.  Certains artis-
tes modestes utilisent des objets du quotidien, des bouchons, des bouts 
de bois, des babioles en plastique...  
Ces cinq créateurs autodidactes de l’art modeste ont chacun une personnalité 
bien à part, un style et un monde à eux immédiatement reconnaissables. Les 
peintures de Storr et de Tessier, les machines en bois de Ratier et les « archi-
tectures » de Mr. Imagination et de Reynaud nous ouvrent les yeux à leurs cinq 
mondes étranges et étrangers.

Etienne Mineur et Bertrand Duplat

« Le livre qui voulait être 
un jeu vidéo » regroupe 
les projets d’Etienne Mi-
neur sur l’union du papier 
et de l’ordinateur. 
Comment envisager le li-
vre et sa lecture au 21ème 
siècle maintenant que 
le monde numérique est 
bien installé dans notre 
quotidien ? 
L’interactivité aujourd’hui 
avec les jeux vidéo et les 

téléphones portables nous amène à une conception nouvelle de la narration et 
du rôle du lecteur. 

Etienne Mineur essaie d’engager le liseur d’une nouvelle manière.   
Il présente ici des prototypes de livres et de jeux que, peut-être un jour, nous 
pourrons toucher, lire et avec lesquels nous pourrons jouer. On découvre, par 
exemple, un livre qui tourne ses pages tout seul, un autre 
qui disparaît,  un autre qui offre 729 fins possibles de son histoire et des jeux 
d’aventures qui se jouent sur un écran plateau...sur le téléphone !  

Michel Gondry et Sylvain Arnoux

Le décor 
pour le film 
« La science 
des Rêves » 
de Michel 
Gondry a été 
entièrement 
construit en 
rouleaux 
de papier 
toilette , 
c a r t o n s 
d’emballage 

et films plastiques par Michel Gondry et Sylvain Arnoux. 
Amis et inventeurs depuis leur enfance, ils passaient leurs étés ensemble 
« à construire des inventions diverses telles que des véhicules propulsés par 
ballons gonflables ou des zootropes mécanisés (jouet qui donne l’illusion du 
mouvement comme un petit dessin animé) projetant des animations dessinées 
sur des rouleaux de caisse enregistreuse ». 

L’oeuvre présentée ici s’intitule PQ Ville. Elle regroupe la maquette du film et 
des vidéos où l’on voit des scènes de la maquette animée comme au cinéma !

Street Art / Rostarr

 

L’intervention in situ de l’artiste New Yorkais Rostarr se trouve sur le grand mur 
au rez-de-chaussee du musée.  
Cet artiste s’intéresse à tout. Il est peintre, calligraphe, sculpteur et réalise 
des films.  
Il peint directement d’une façon explosive sur les murs, sur de la toile afin 
d’établir un dialogue avec la cité et proposer une réponse à la vie urbaine : 
une vie qui, comme lui, est pleine d’énergie, de conflits et de passions.

Pascal Comelade et Christian Laporte
 

Rocanrolorama est un 
orchestre mécanique 
grandeur nature ou 
presque réalisé par 
Pascal Comelade.  Mu-
sicien et compositeur, 
il a la particularité 
d’avoir créé un univers 
musical en utilisant 
des instruments 
de musique qui 
sont des jouets 

qu’il chine dans des brocantes ou qu’il récupére. 
De lui même, il dit « Je ne sais ni lire ni écrire la musique. Je fais de la musique 
d’essence populaire. Je pratique une musique instrumentale ». 
Il joue aussi bien en solo qu’avec Le Bel Canto Orchestra dans des lieux très 
divers, d’une salle de concert à un parvis d’église.

Rocanrolorama vous a plu ?  
Allez faire un petit tour dans les toilettes du musée 
pour écouter le jingle «Welcome to Maudits Waters» !

Chez Bernard 
 

On lui demande : « Dessine-
moi une maison ! »  Encore 
mieux, Bernard Belluc nous 
construit une partie de la 
sienne sans plafond en 
forme de KUB. 
Il y a des regards pour que 
l’on voit l’intérieur de la 
maison. On peut même le 
voir par vue plongeante du 
dernier étage du musée. Il y 
a des étagères remplies de 
nombreux objets ! 

Bernard est un bâtisseur et un fabuleux collectionneur !  
La maison en boîte et les objets collectionnés au fil des années racon-
tent une/des/ses histoire/s, des histoires que nous connaissons très bien parce 
qu’elles sont aussi les nôtres.  

A vous de trouver ce que vous ne reconnaissez pas !

Dessins Bamoun et Antonio Segui

Situé dans les montagnes de l’ouest du 
Cameroun, le peuple Bamoun 
possède dès le 19ème  siècle une tra-
dition de peinture et de dessin dont 
les croyances religieuses d’Islam et du 
Christianisme figurent symboliquement. 
Sur les dessins, on voit des décors des 
sols et des murs des maisons, des des-
sins géométriques, des personnages et 
des animaux, des rois souvent vus de 
profil comme les dessins égyptiens. Il 

y a même des dessins de la vie de tous les jours : trois femmes dans un jardin, 
une femme sous la douche, une scène de mariage, un cuisinier. 

Antonio Segui, artiste argentin, met en scène les dessins Bamoun.
 
Regardez comment les jeunes artistes transforment les images clas-
siques anciennes pour raconter des histoires d’aujourd’hui. On a l’im-
pression d’être à la fois des spectateurs et des témoins d’une activité 
parfois intime.

Les Paños et Stéphane Pencréac’h

L’art du paño, diminutif de pañuelo 
(“mouchoir” en espagnol) est 
apparu pendant les années 40 dans 
les prisons américaines du Texas, de 
Californie et du Nouveau-Mexique.  
Les détenus, hispaniques et illettrés 
pour la plupart, ont inventé leur propre 
façon de communiquer avec le dehors. 
Ils dessinaient à la plume avec de l’en-
cre récupérée, de la cire ou du café sur 

des mouchoirs et même de l’encre de stylos BicTM qui rappelle la technique du 
tatouage. Ces mouchoirs dépeignent des êtres chers, des souvenirs personnels, 
la solitude, des thèmes religieux. 

Stéphane Pencréac’h nous apporte son propre regard sur les paños, un regard 
comme il le dit « de l’extérieur ».  Il installe au MIAM un couloir de la mort où 
de nombreux paños sont accrochés. Son regard est celui d’un artiste et d’un 
être libre.

NG et les Patuas

Le Patua est une sorte de ménestrel que l’on trouve principalement 
en Bengale occidental (Inde de nord). Il va de villages en villages 
avec un sac en bandoulière contenant plusieurs rouleaux. Là, il réu-
nit les villageois autour de lui et déroulant une de ses peintures, 
il chante l’histoire peinte contre de la nourriture ou un 
peu d’argent. 
Les rouleaux se présentent sous la forme de feuilles de papier cou-
sues les unes aux autres et parfois marouflées sur toile. 
La peinture est réalisée à l’aide de couleurs végétales : charbon de 
bois, baies rouges de Bétel, fruits bleus du Nilmoni etc. 
Afin de fixer ces couleurs, on ajoute une résine d’arbre que l’on a 

préalablement fait fondre. 
Les sujets peints sont très variés : religion hindoue, musulmane et catholique, 
l’histoire du pays mais aussi du monde, des thèmes de la vie de tous les jours. 

NG est une artiste qui explore le monde. Elle habite des maisons-bulles, elle re-
garde comment les gens vivent dans leur pays, comment ils mangent, comment 
ils se soignent. Elle aime la façon dont les Patuas font de l’art. 

Découvrez les dessins, les sons et les mots qu’elle a imaginés !


