


Manila Vice
Un regard sUr la création contemporaine philippine
avec « Manila Vice » le MiaM propose un panorama non exhaustif de la création philippine actuelle 
présentant sans jugement de valeur des artistes confirmés ou émergents… En creusant le sillon tracé il y 
a maintenant plus de dix ans, le MiaM persiste et signe en favorisant la circulation des regards entre les 
cultures savantes et les cultures populaires. longtemps isolés et tenus à l’écart des circuits traditionnels 
de l’art contemporain, ces artistes jetés dans le bain de la mondialisation rattrapent le temps perdu avec 
une efficacité redoutable et placent la pratique de la peinture au centre de leurs préoccupations.  
Embarquement immédiat pour Manille et ses images qui vont vous stupéfier ou vous déconcerter et en 
tout cas qui ne vous laisseront pas indifférents.

Commissariat d’exposition : Manuel Ocampo et Pascal Saumade
Scénographie : Isabelle Allégret assistée de Mathilde Grospeaud

manUel ocampo
né en 1965 à Quézon.Vit et travaille à los angeles (USa)
Le travail de Manuel Ocampo est présenté depuis la fin des 
années 80 à travers le monde dans toutes les biennales d’art 
contemporain (Biennale de Venise, Documenta de Kassel…).
en 2005, son travail a fait l’objet d’une grande rétrospective à la 
casa asia de Barcelone.
Ses oeuvres ont été présentées dans de nombreuses 
expositions de groupe dans les années 1990, comme « Helter 
Skelter : LA Art of the 1990’s » au Museum of Contemporary 
Art de Los Angeles en 1992, « Asia/America : Identities in Contemporary Asian American 
Art » à la Asia Society de New York en 1994, « American Stories : Amidst Displacement 
and Transformation » au Setagaya Art Mu¬seum de Tokyo en 1997, et « Made In California 
: Art, Image and Identity 1900-2000 » au Los Angeles County Museum of Art en 2000. Un 
certain nombre de bourses et de prix prestigieux lui ont été décernés, dont le Prix de Rome à 
l’American Academy (1995-96). 
«  Bastards of Misrepresentation » présenté au Freies Museum de Berlin en allemagne (2010) 
est le premier grand projet d’exposition dont il ait été commissaire. après avoir ouvert la 
première galerie de Manille consacrée à la culture graphique et photographique, nommée 
“The DAGC” en 2012, il ouvre en 2013 une galerie/workshop dans le quartier chaud de 
Manille pour soutenir la jeune génération qu’il a influencée durant toutes ces années. 

mm YU
Née en 1978 à Manille.Vit et travaille à Manille
MM a obtenu son diplôme des beaux-arts option peinture à l’Université des Philippines. 
elle a récemment eu l’occasion de présenter plusieurs expositions individuelles à 
Manille et en europe. elle a participé à des expositions collectives dont Bastards of 
Misrepresentation lors de ses éditions new-yorkaise et berlinoise, le Grid Bi-Annual 
International Photography Festival et la Chongqing Youth Biennale en Chine. MM a 
été nominée pour le Ateneo Art Awards en 2011, finaliste du Prix 2010 Sovereign Art 
Prize. Elle a reçu le 2009 CCP 13 Artists Award et le Ateneo Art Awards/Common Room 
Bandung Residency Grant en 2007. 

MM travaille différents médiums en une exploration des notions d’excès, de déplaisir et d’échec, 
dans des photographies, peintures et installations aux belles surfaces trompeuses. elle a 
photographié des montagnes de déchets, vestiges en décomposition des bouleversements 
traversés par le Manille contemporain et utilisé les portraits mis au rebut par un studio de 
photographie commerciale/publicitaire. la répétition et la sérialité permettent souvent de 
« contenir » un objet indiscipliné, mais, comme les surfaces ruisselantes, sensuelles mais 
visqueuses de ses premières peintures, la substance persiste dans son refus de s’installer 
confortablement à l’intérieur du cadre.



deXter FernandeZ
Né en 1984 à Manille. Vit et travaille à Caloocan (le grand Manille)
Dexter a étudié les beaux-arts à la Technological University of the Philippines. Il a reçu des 
bourses de résidence au Ping Pong Artspace à Taipei à Taiwan et au Vermont Studio Center 
dans le Vermont aux Etats-Unis. 

Les œuvres audacieuses de Dexter, qui mêlent reproductions photographiques 
et minutieux motifs peints et brodés, évoquent un travail d’ornementation 
ou d’orfèvrerie. Ses motifs s’inspirent essentiellement d’objets religieux, 
de représentations graphiques du corps humain et de dessins animés. La 
surface du corps humain lui sert souvent de support pour un fantastique jeu 
de symboles, qui n’est pas sans rappeler également de complexes tatouages.

romeo lee
né en 1956, région de Bicol. Vit et travaille à Manille
considéré comme artiste, musicien, mécène, amateur, collectionneur, promoteur et soutien 
du mouvement Punk, Romeo affiche une générosité bouddhiste que ne vient briser que son 
accoutrement en une rhapsodie bohème. invité d’émissions télévisées, il a aussi fait les titres de 
divers magazines et périodiques. Alors même qu’il s’entête à se définir comme « underground 
», son style a influencé de nombreux artistes. Romeo Lee a exposé en Australie, à Hong Kong, 
à Singapour et aux Etats-Unis, il est exposé régulièrement par la Finale Art Gallery de Manille. 

Les œuvres de Romeo laissent libre court à un inconscient que les formes 
instinctives de la peinture permettent d’explorer. Bien que résolument 
figuratives, ses œuvres semblent pourtant émerger d’un procédé pictural 
visant à transformer les formes aléatoires en représentations tangibles – rappelant, entre autres 
les méthodes surréalistes. les peintures de Romeo dégagent également une conscience obscure 
de l’iconographie catholique et de ses luttes idéologiques autour de la sensualité du corps. 

daVid griggs
Né en 1975 à Sydney, Australie. Vit et travaille à Manille
Vidéo
David est né à Sydney. Il a profité de divers programmes de résidence et participé 
à des voyages de recherche à Barcelone, en Thaïlande et en Birmanie. Parmi ses 
expositions, on compte Frat of The Obese à la Roslyn Oxley9 Gallery à Sydney, et The 
independence Project à la Galerie Petronas à Kuala lumpur. David est représenté par 
un certain nombre de galeries, dont la Galerie Zimmerman-Kratochwill en Autriche.

artiste installé à Manille, les peintures, installations, photographies et 
vidéos de David se font l’écho de la rhétorique tonitruante, quoique déterminée, de beaucoup de 
ses contemporains dans sa ville d’adoption. la culture des gangs, les graffs, la misère urbaine et 
l’exubérance des fêtes locales sont des thèmes récurrents dans son travail. Son attachement aux 
modes dramatiques de présentation ne font qu’accentuer son effet.

lena coBangBang
Née en 1976 à Manille. Vit et travaille à Manille
Lena est diplômée des beaux-arts de l’Université des Philippines. Elle a participé à 
la Biennale de Singapour en 2008, reçu le cultural center of the Philippines Thirteen 
Artists Award en 2006, et été nominée pour le troisième Ateneo Art Awards en 2005. 
Elle a également participé à l’exposition itinérante Bastards of Misrepresentation qui 
s’est déroulée à Berlin, Hambourg, Bangkok et New York.

De la vidéo à l’installation et aux objets trouvés, de la broderie à la cuisine, de la performance à 
la photographie, l’éventail du travail de lena est large. Obsessionnel,   compulsif et tour à tour 
cérémoniel ou macabre. Elle écrit en marge de son travail et œuvre comme directrice artistique. 
Lena fait également partie de l’audacieux collectif d’artistes Surrounded By Water. Elle a été 
accueillie en 2010 en résidence de recherche d’artiste/curateur dans le cadre d’un programme 
d’échange entre le Green Papaya Art Projects et Pekarna Magdalenske Mreze à Maribor en 
Slovénie. elle a été membre du HaO Summit de Singapour en 2008 pour les artistes émergents, 
commissaires et directeurs artistiques en Asie.



KaWaYan de gUia 
Né en 1979 à Baguio. Vit et travaille à Baguio, province de Benguet
Kawayan expose dans le monde entier. Parmi ses expositions collectives, on peut mentionner 
Short Memory à la Drawing Room Gallery à Gillman Barracks à Singapour, Scope Basel à 
la Kaserne Basel de Bâle et Stories of Dreams and Realities, Contemporary Art from The 
Philippines, Rossi & Rossi en association avec The Drawing Room à Londres au Royaume-Uni. 
Il a reçu le Ateneo Art Awards pour Bomba et a été finaliste du Signature Art Prize en 2011 au 
Singapore art Museum.

Kawayan détourne des juke box sixties américains et a réalisé « Disco 
Bomb », une installation spectaculaire sur l’absurdité de la guerre et ses 
conséquences terminales incroyablement présentes dans l’archipel.

poKlong anading
Né en 1975 à Manille. Vit et travaille à Manille
Vidéo
Poklong a reçu le premier prix du 12ème Gawad CCP pour la vidéo expérimentale et 
deux Ateneo Art Awards. Il expose dans le monde entier et a participé au projet du Kings 
Cross Art à Sydney, à la Common Networks Foundation à Bandung, à la 4e Biennale 
de Gwangju et à la Biennale de Jakarta. Parmi ses expositions collectives, on peut 
mentionner Every Water Is an Island à la Bangkok University Gallery à Bangkok en 
Thaïlande, No Country au Guggenheim de New York aux Etats-Unis, Complete & Unabridged Part II à la Osage Gallery 
à Hong Kong, Bastards of Misrepresentation lors de ses passages à New York, Berlin et Bangkok et Phantoms of Asia 
à l’asian art Museum de San Francisco.

Poklong travaille une multiplicité de médiums pour créer des objets, des installations et des 
vidéos, qui, ancrés dans le quotidien, s’attachent pourtant au hasard et à l’éphémère. Marqué 
au sceau de son esprit turbulent, curieux des matériaux et des potentialités d’un sens pluriel, 
l’œuvre de Poklong traduit, réanime, voire exorcise, les objets et traces de la vie quotidienne.

carlo ricaFort
Né en 1975 à Manille. Vit et travaille à San Francisco (USA)
Diplômé de la San José State University, Carlo partage sa vie entre Manille et San 
Francisco. il a exposé dans de nombreuses galeries et espaces culturels dans le monde 
entier – dans la région de San Francisco, à New York, à Los Angeles, à Manille, à San 
Cristobal de las Casas au Mexique et à Bangkok en Thaïlande. Il a été accueilli en résidence 
artistique à EDELO à San Cristobal de las Casas dans le Chiapas en 2011, et a présenté 
des expositions individuelles à la West Gallery et à la Pablo Fort Gallery aux Philippines.

l’œuvre de carlo tente de comparer et d’explorer de manière contemplative 
les énigmes et les vicissitudes de l’existence humaine en brouillant les représentations par le 
moyen de l’abstraction. A travers la peinture, le dessin et la gravure, il creuse l’histoire, la musique, 
la philosophie et les événements contemporains en une libre association. aussi sa démarche 
artistique peut-elle prendre une apparence chaotique, éclectique, ouverte, voire « piratée » à partir 
de diverses sources. C’est dans l’arbitraire que Carlo cherche à déchiffrer les codes impénétrables, 
affirmant que « faire une image est une manière de mêler tous ces cadres, qui [lui] permettent à la 
fois d’explorer et de jouer avec le contenu et la forme ».

maria Jeona Zoleta
née en 1989 à Manille. Vit et travaille à Manille
Diplômée de l’Université des Philippines, Maria a monté des expositions individuelles, dont 
I Wanna Be An Artist ! à la Finale Art File aux Philippines et Tricky, Sexy, Sodomy, or The 
Case of Attention Seeking Whores à Manila Contemporary. Elle a participé à des expositions 
collectives, dont Bastards of Misrepresentation lors de son passage à New-York, Hairy Things 
à la Pablo Gallery et Picture Assembly à la Lost Gallery aux Philippines.

Ses œuvres représentent une forme de féminisme implosée : tout ce 
qui a pu être réprimé ou désarmé par la politique revient là sous forme 
de joyeuse abjection. Les figures de l’excès sensuel peuplent les 
installations, dessins et peintures de Maria Jeona, tandis qu’elle jongle 
avec les archétypes féminins et la rhétorique pornographique.



Valeria caVestanY
née à Barcelone. Vit et travaille à Manille
D’origine ibéro-philippine, Valeria est diplômée en histoire des Philippines et en 
arts plastiques et a étudié la peinture chinoise. Elle expose dans le monde entier, 
a présenté son travail au Museo de la acuarela à Mexico et a participé aux éditions 
new-yorkaises et thaïlandaises de Bastards of Misrepresentation.

Ses peintures possèdent le charme de l’impétuosité et de la désinvolture. avec ses couleurs 
vives et son imagerie éclectique, elle bouscule l’espace pictural classique, non sans brusquerie 
parfois. Les figures, objets et motifs pendent, s’installent ou tombent dans et hors de ses 
toiles, évoquant à la fois la vie domestique et l’iconographie religieuse.

gaston damag
Né en 1964 à Banaue, Ifugao. Vit et travaille à Paris
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, de la Sorbonne et de l’Université des Philippines, 
il a exposé à la Biennale de Thessalonique et participé à des expositions collectives, dont My Home Is My Castle à 
l’exposition de Sculpture contemporaine au luxembourg et Misérables intentions à la 
Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine à Marseille.
Artiste international, Gaston s’inspire des traditions ethnographiques 
de sa région natale du nord des Philippines, la Cordillère, qu’il associe 
à des matériaux et des modes d’exposition identifiés comme modernes 
et/ou contemporains. Il a notamment utilisé la vieille idole Bul-ul – 
dieu du riz dont Gaston accentue souvent la dimension « primitive » 
dans des structures ou installations en acier, néon et miroir. il s’agit 
moins, pour lui, de provoquer un choc des traditions que d’inciter à 
repenser les relations, l’assimilation et les significations multiples en 
une réponse pertinente à la fois au post-colonialisme et à la profusion mondiale d’histoires, 
dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

loUie cordero
Né en 1978 à Manille. Vit et travaille à Manille
Louie est diplômé de l’Université des Philippines et a été accueilli en résidence par la fondation Big Sky Mind pour les 
artistes à Manille et au Vermont Studio Center aux Etats-Unis. Il a reçu de nombreux prix, 
dont le Ateneo Art Awards et le PCC Thirteen Artists Award. Il expose dans le monde entier, 
et notamment à la Jonathan Levine Gallery à New York, à la Osage Gallery à Hong Kong, au 
Singapore Art Museum, à la Nadi Gallery en Indonésie et au Heide Museum of Modern Art à 
Sydney.

La prodigalité de Louie en tant qu’artiste est marquée au sceau d’une 
extrême ambition dans l’utilisation des matériaux, tandis qu’il s’efforce 
d’embarquer le public dans un spectacle aussi grotesque qu’humoristique. 
a travers la peinture, l’installation et la sculpture, ses formes denses et 
fantasmagoriques soulèvent diversement la curiosité d’un public qui 
tend naturellement à s’émerveiller des excès et des folies de la culture 
populaire. Il tente d’appréhender les bas-fonds de Manille et l’héritage colonial de l’histoire 
philippine.

roBert langenegger
Né en 1983 à Saint-Gall, Suisse. Vit et travaille à Manille
D’origine philippo-suisse, Robert est diplômé de l’Université des Philippines et a reçu en 2012 le 
Thirteen Artists Awards (TAA) du Centre Culturel des Philippines. Il a également été nominé pour 
le Ateneo Art Awards et pour le Sovereign Asian Art Prize. Hors de Manille, il a exposé à Paris, en 
Australie, à Hong Kong et aux Etats-Unis. Entre autres expositions, il a présenté son exposition 
personnelle execution of elegance à Finale art File à Manille (2009) et participé à l’exposition 
collective How’s My Painting au MOP Projects à Sydney (2009). Robert est autodidacte dans l’art 
du tatouage et de l’horticulture.



Robert crée des peintures comiquement vulgaires, qui conservent pourtant un ton incisif, 
provoquant et critique. Autres thèmes récurrents de son travail, il explore, dans des intérieurs 
humides ou au sein d’une nature sauvage, les notions de blasphème, de transgression 
sexuelle, de corruption, de destruction et d’excès des corps. On discerne dans ses œuvres 
un peu de la gravité irrévérencieuse d’un Robert crumb ou d’un Philip Guston, mais passée 
au crible d’une conscience aiguë de l’expérience vécue et d’une compréhension intime du 
refoulement et de la perversité.

maria crUZ
Née en 1957 à Manille
Vit et travaille à Berlin (allemagne)
Maria a étudié les beaux-arts à Manille, à Sydney et à Düsseldorf et a enseigné au 
Canberra Institute of the Arts, au Sydney College of the Arts et à l’University of Western 
Sydney. Elle a reçu diverses bourses et participé à des résidences internationales, 
dont celle du australia arts council et a remporté de nombreux prix. Maria continue 
d’exposer dans le monde entier et ses œuvres sont entrées dans plusieurs collections 
en australie, aux Philippines et en europe.

Maria inscrit son travail dans un langage pictural abstrait, qu’elle explore 
au travers de grandes constructions de toutes formes et par des références aux antipodes 
de la dimension autonome de la surface peinte. De facture méthodique, les peintures de 
Maria mêlent les influences - de la qualité formelle du texte à la géométrie en passant par les 
couleurs de la culture populaire au quotidien.

dina gadia
née en 1986 dans la province de Pangasinan
Vit et travaille à Manille
Dina a monté de nombreuses expositions personnelles, dont Primal Salvo à Vibracolor 
à Silverlens, Regal Discomfort à Blanc Compound, Contra-Affair à Silverlens, How 
Does That Grab You Darling à Blanc Artspace et Ultra Plastic Style Now! à la Hiraya 
Gallery. Son exposition Regal Discomfort a été sélectionnée pour les Ateneo Art 
Awards en 2012.

Dina déconstruit les signes tirés des médias de communication qui contribuent à offrir une 
comédie des erreurs. Ses peintures s’inspirent du monde ultra-stylisé, humoristique et 
clinquant de l’illustration et du graphisme rétro. Par un travail de recadrage et de juxtapositions 
singulières, Dina désoriente légèrement le monde, le rendant plus énigmatique que le cadre 
d’origine n’aurait pu le permettre. L’imagerie toc et stéréotypée, incarnation souvent d’un 
inconscient culturel critiquable, peut désormais s’appréhender dans toute son extravagance 
ou son pouvoir multiforme de séduction.

argie BandoY
Né en 1973 à Manille
Vit et travaille à Manille
Argie a obtenu son diplôme des beaux-arts à l’University of the East et participé au 
programme de résidence d’artistes de Taksu en 2011 ainsi qu’à la Taksu Gallery à Kuala 
lumpur en Malaisie. il a également été accueilli en résidence grâce au soutien de la Big 
Sky Mind Artists Projects Foundation en 2005. Depuis 2000, il expose régulièrement en 
galerie à Manille. il a monté plusieurs expositions personnelles, dont les plus récentes 
sont Subterranean Pest Control Program à la West Gallery à Manille et Snuff à la 
Taksu Gallery à Singapour. Il a participé à des expositions collectives, dont Bastards 
of Misrepresentation au Freies Museum à Berlin en allemagne et Serial Killers dans le 
Turbine Hall de la Tate Modern à londres.

argie utilise des images conçues de manière impulsive, accidents à strates multiples et abstractions, 
qui viennent symboliquement brocarder l’histoire moderne. Il travaille principalement la peinture 
sur toile, mais inclut souvent une forme ou une autre de déchet, comme pour mieux enraciner ses 
peintures dans le monde réel.



gerardo tan
Né en 1960 à Cotobato city. Vit et travaille à Manille
Gerardo est diplômé de la State University of New York à Buffalo (SUNY) et de 
l’Université des Philippines. Parmi ses expositions collectives, on compte Bastards 
of Misrepresentation à New York, Berlin et Bangkok, la 4e Biennale de Gwanju, 
Signs of Life à Melbourne, la 3e Biennale d’art asiatique du Bangladesh à l’Osmani 
Memorial Hall à Dhaka et la deuxième Exposition d’art asiatique au Fukuoka 
Art Museum au Japon. Entre autres expositions personnelles, on peut citer 
Doppelgangers à Taksu à Singapour et en Malaisie, Sight Unseen à la Zimmerman 
Kratochwill Gallery en Autriche et New Works à la Total Gallery à l’Alliance Française de Manille aux Philippines. Entre 
autres signes de reconnaissance, Gerardo a reçu le CCP Thirteen Artists Award, une bourse de la Fulbright-Hays à 
SUNY Buffalo, le prix Barbara Schuller’s Art Associates Award à Buffalo à New York et il a été choisi par le juré de la Art 
association of the Philippines annual competition.

Gerardo travaille divers médiums, peinture, photographie, livres d’artistes, vidéo et objets trouvés, 
dans des installations qui viennent occuper des pièces entières. L’éventail des matériaux qu’il 
utilise va des plus traditionnels comme l’huile, l’acrylique et l’impression numérique sur toile ou 
sur bâche aux objets trouvés les plus ordinaires – poussière, miroir, pointeuse, asphalte, poulet 
vivant ou attrape-mouche. Les œuvres de Gerardo traitent de questions de représentation et de 
jeux conceptuels. il s’approprie souvent des reproductions d’images reproduites, issues du monde 
de l’art et des médias de communication, utilisant une multiplicité de médiums pour renverser les 
hiérarchies et ouvrir à de nouvelles significations itinérantes.

JaYson oliVeria
Né en 1973 à Manille. Vit et travaille à Manille
Jayson a reçu le Cultural Center of the Philippines Thirteen Artist Award et le Ateneo 
Art Awards. Il a été accueilli en résidence au Japon et expose souvent à Manille et à 
l’étranger. A la Nadi Gallery à Jakarta, dans le Turbine Hall de La Tate Modern à Londres 
et à Sydney, à Hong Kong, en Tasmanie, aux Etats-Unis, en Chine et plus récemment en 
Allemagne et en Autriche. Jayson est représenté par la galerie Zimmerman Kratochwill 
à Graz en autriche.
Jayson envisage la peinture comme un examen dilettante des 
lieux communs qu’il se réapproprie à partir de matériaux trouvés, 
notamment dans ses œuvres passées. Son désir de peindre 
n’a d’égal que son indifférence à l’objet de ses peintures, dans 
lesquelles trivialité et altruisme se neutralisent sur la surface 
picturale. Son approche conceptuelle de la peinture s’étend aux « 
assemblages/collections » et objets, qui se dressent en fragiles contrepoints à ses peintures 
ou en interjections hargneuses et sporadiques à ses déclarations picturales et à ses méthodes 
même de fabrication.

poW martineZ
né en 1983 à Manille. Vit et travaille à Manille
Pow a reçu le Ateneo Art Awards pour son exposition 1 Billion Years à la West Gallery 
aux Philippines. il expose dans le monde entier et travaille différents médiums, dont la 
matière sonore. Parmi ses récentes expositions collectives, sa participation aux éditions 
new-yorkaises et berlinoises de Bastards of Misrepresentation, Salvation in a Nest of 
Vipers à Melbourne en Australie et Complete and Unabridged à la Osage Gallery à 
Hong Kong. Pow a également été présenté dans un certain nombre d’expositions 
individuelles à Manille (1 BiT au Mo Space’s Project Room...).

Les surfaces à la beauté immuable des peintures de Pow et son 
utilisation audacieuse et multiforme de la couleur viennent contredire 
ses thématiques grotesques. Mutants, monstres, démons, déviants et 
estropiés titubent, s’effondrent, semblent se métamorphoser au milieu 
de paysages aux éclairages singuliers et de décors urbains en désintégration, ou émerger d’un 
chaos de graffs picturaux. Mais, comme le prouvent ses œuvres plus abstraites, la capacité de 
Pow à faire émerger les relations troublantes entre formes et surfaces permet à ses œuvres de 
toujours conserver leur pertinence – une expérience qui n’est pas sans rappeler la beauté du 
cauchemar.



timo roter
Né en 1977 à Hambourg
Vit et travaille entre Hambourg et Manille
Timo a étudié la culture et la langue philippines, l’histoire de l’art et l’ethnologie à 
Hambourg et expose dans le monde entier. Depuis 2005, il monte des expositions d’art 
contemporain aux Philippines. il est également l’un des fondateurs du 8. Salon Hambourg 
et du Seamen’s Art Club, et, en tant que curateur, organise des expositions avec des 
artistes internationaux.

les peintures de Timo sont architecturales dans leur facture, mais 
ses jeux d’échelle et de forme sont trompeurs. Travaillant la capacité 
de la peinture à fonctionner comme un objet et son intérêt pour la surface, les œuvres de 
Timo offrent un regard sur la dimension formelle de la peinture même, révélant des éléments 
structurels, qu’il ouvre de ce fait à la réflexion esthétique.

arVin Flores
né en 1968 à Manille
Vit et travaille à Manille
Arvin est diplômé de la Columbia University à New York et de l’University of California 
à Santa Barbara. Il expose dans le monde entier, notamment à la Hamden Gallery de 
l’University of Massachusetts Amherst, au Aljira Contemporary Art Center dans le New 
Jersey, à la Southern Exposure Gallery SF, à la Root Division Gallery à San Francisco, 
à la a440 Gallery à San Francisco et à la Skyline College Art Gallery en Californie. A 
Manille, Arvin a exposé à la Mag:net Gallery, à la Finale Art Gallery et à la West Gallery. 
Il a enseigné à la Columbia University et au California College of the Arts. Il a également 
travaillé comme commissaire d’exposition indépendant et fréquemment écrit dans le 
prolongement de sa pratique critique et artistique.
Le travail d’Arvin combine des éléments abstraits, figuratifs et manuscrits, en des récits 
symboliques qui ont trait à la culture populaire, l’histoire et les politiques sociales, la 
métaphysique et l’imaginaire, ainsi qu’à l’art et à ses cadres conceptuels. Il explore la peinture 
dans sa forme épique, impliquant un mode de pensée nomade. Son approche de la peinture 
est plurielle, manière d’interroger le cadre critique qu’implique la poursuite de l’utilisation de 
la peinture aujourd’hui.

KatWo pUertollano
née en 1983 à Manille
Vit et travaille à Manille
Katwo crée des pièces visuelles qui s’appuient sur une étude 
approfondie de sa condition de femme inspirée par la musique, 
la culture philippine locale et la politique. Dans son travail, Katwo 
combine notions contemporaines, éléments graphiques et techniques 
de collage. Elle utilise souvent des images de femmes, aussi effrontées que sensuelles. Elle est 
diplômée en arts de la communication de l’Ateneo de Manila University.

Bea camacho
née en 1983 à Manille
Vit et travaille entre Manille et les Etats-Unis
artiste visuelle, Bea a obtenu son diplôme en études visuelles et environnementales à 
l’Université de Harvard, où elle a reçu le prix Albert Alcalay for Outstanding Work in Studio 
art et le prix David Mccord for achievement in the arts. elle a fait partie des artistes 
sélectionnés pour exposer à la 2006 Asian Contemporary Art Week à New York et pour 
l’International Women Artists Biennale de 2009 à Incheon en Corée.
elle réalise des installations, des vidéos et des performances d’une 
facture impeccable, souvent minimaliste, en une exploration des 
notions de distance, d’absence, de mémoire et de perte, généralement 
en lien avec la famille et la maison. La vie de Bea évoque et incarne ce 
thème commun de la domesticité.



repères historiqUes 
- 30 000 Les premiers hommes qui colonisent l’archipel 
viennent d’îles proches du continent asiatique.
100-200 les chinois sont les premiers étrangers à 
commercer avec les îles qu’ils appellent Mai. C’est le 
début d’une longue influence économique et culturelle.
1000 Après avoir été intégrées dans un système de 
commerce panasiatique, les Philippines tombent 
sous l’influence chinoise au XIIe siècle, puis sous la 
domination de différents royaumes d’Indonésie. C’est 
alors que l’Islam fait son apparition dans cette région 
animiste et bouddhiste.
1521 le 16 mars, le navigateur portugais Fernand 
de Magellan (1480-1521) découvre les Philippines. 
Parti le 20 septembre 1519, Magellan atteint l’asie 
par la route de l’ouest. a son arrivée aux Philippines, il 
évangélise la population locale. Le 27 avril il sera tué 
par des indigènes de l’île de Mactan.
1543 Ruy Lopez de Villalobos (1500-1546 explorateur 
espagnol) donne à l’archipel le nom de Philippines 
en l’honneur du futur roi Philippe II d’Espagne (1527-
1598).
1565 instauration de la suzeraineté espagnole.
1896 insurrection nationaliste.
1898 l’empire colonial espagnol s’effondre. le traité 
de Paris signé entre les Etats-Unis et l’Espagne est 
ratifié par le Sénat américain après un débat houleux. 
en échange de 20 millions de dollars, l’espagne cède 
ses dernières possessions d’Amérique Latine - Cuba, 
Porto-Rico et les Philippines.
1935 Manuel l. Quezon remporte la première élection 
présidentielle du Commonwealth philippin.
1941 invasion japonaise. Durant les batailles pour 
la reconquête des Philippines, Manille est détruite 
et 150 000 civils sont tués par les bombardements 
américains et les troupes japonaises.
1944-45 Les Etats-Unis reconquièrent le pays.
1946 L’Indépendance et la République sont 
proclamées.
1969 Ferdinand Marcos est réélu président malgré son 
implication des Philippines dans la guerre du Vietnam.

1972 Marcos impose la loi martiale et emprisonne 
des milliers d’enseignants, journalistes et chefs de 
l’opposition dont Benigno « Ninoy » Aquino Jr qui fut 
assassiné en 1983 à l’aéroport de Manille lors de son 
retour des Etats-Unis.
1986 La révolution pacifique (le people power) chasse 
Marcos du pays. La veuve de B. Aquino, Corazon, qui 
a perdu les élections contre Marcos quelques jours 
auparavant devient présidente.
1992 le général Fidel Ramos est élu président.
1998 Joseph Erap Estrada est élu président.
2001 Renversement de Joseph Estrada. La Vice-
présidente, Gloria Macapagal Arroyo prend le pouvoir 
et fut réélue en 2004. 
2010 Benigno Aquino III est élu président.

scUlptUres de BagUio
a la tronçonneuse sur tronc d’arbre par des artisants réputés de la région de 
Baguio, nord des Philippines.

JeepneY
Des milliers de vieilles jeeps abandonnées par les troupes américaines 
pressées de rentrer au pays sont rallongées, de 8 à 24 places assises 
et décorées aux couleurs du quartier en épousant la mode du moment 
pour servir de transport en commun contre quelques pesos. Glycéro de 
chantiers, sprays, chromes en tout genre, colifichets catholiques, stickers 
à paillettes etc … Ces moyens de transports retrouvent une deuxième 
jeunesse et un nouveau trajet dans la circulation infernale de Manille.



Musée InternatIonal des arts Modestes 
23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44     miam@ville-sete.fr         miam@miam.org         www.miam.org

Le Musée est ouvert 
Du 1er avril au 30 septembre tous les jours de 9h30 à 19h00 sans interruption
Du 1er octobre au 31 mars 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

Les droits d’entrée du MIAM
Adultes : 5 € / 10-18 ans, étudiants : 2,00 €
Groupes de plus de 10 personnes : 3,00€ / Groupes scolaires : 25 € par classe
Gratuit le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans et pour les groupes scolaires sétois. 

VIsItes coMMentées
Toute l’année : le premier samedi du mois à 15h, avec Bernard Belluc, co-fondateur du MIAM  
De juin à août  : mardi au samedi à 14h30
Sur rendez-vous pour les groupes

La petite épicerie est le service pédagogique du Musée International des Arts Modestes 
à Sète, avec les enseignantes de l’école des Beaux-arts : Vanessa Notley, Claire Giordano et 
Sylvette Ardoino, et des artistes invités
Les ateLiers enfants/ados (de 3 à 18 ans) 
Le MerCreDI De 10h à 12h
Le preMIer week-eND Du MoIS pour LeS STAGeS « CrISpy »
LeS SAMeDIS eN fAMILLe - VISITeS/ATeLIerS De 15h à 18h 
peNDANT LeS VACANCeS SCoLAIreS  Le MArDI, MerCreDI, jeuDI eT VeNDreDI
consuLter Le programme de La petite épicerie sur beauxarts.sete.fr

Tarif des ateliers
enfants et adolescents : 2,50 €/heure 
formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) : 5,50 €
Contact  
petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes
beauxarts.sete.fr

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE


