
Service pédagogique du Musée International des Arts Modestes 
à Sète, avec les enseignantes de l’école des Beaux-arts : Vanes-
sa Notley, Claire Giordano et Sylvette Ardoino, et des artistes invités.

Tarif des ateliers
Enfants et adolescents 2,50 €/heure 
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) 5,50 €

«Manila Vice» 
du 13 avril au 22 septembre 2013

Le tarifs  des expositions
Adultes : 5 €/10-18 ans, étudiants : 2,00 €
Groupes scolaires : 25 €/ groupes de plus de 10 personnes : 3,00 €
Gratuit le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans et pour les groupes scolaires sétois. 

Contact  pour les visites guidées, groupes et ateliers pédagogiques :  
petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

Informations pratiques
Musée International des Arts Modestes - 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 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 mu-
sée est fermé les 1er/01, 1er/05, 1er/11 et 25/12.

ateliers enfants                
 & ados



AVrIl/MAI/juIn 2013
avec Vanessa notley
Ateliers arts plastiques
Tous les mercredis matin
10h - 11h/ 3-5 ans
11h - 12h/ 6-8 ans 
Après midi groupes sur rendez-vous

les samedis en famille
visite guidée/atelier 
13 et 27 avril, 25 mai, 8 juin
15h - 18h/ autour de l’exposition «  Manila Vice »
visite dialoguée et atelier de création 
pour les parents et leurs enfants. 
Avec des artistes invités :
Lise Chevalier, Juliette Mezenc. 
FORMULE GOÛTER

avec Sylvette Ardoino 
«lES WEEK-EnD CrISPY»
samedi 
10h - 12h/ 3-12 ans
14h - 17h/ 6-12 ans  
dimanche 
14h30 - 17h30/ parents-enfants et ados 
FORMULE GOÛTER

4/5 mai «CRISPY ANGELS»
avec Amélie Joos, plasticienne, 
confection d’anges à son image.

1/2 juin «CRISPY BAG» 
avec Müche, styliste, on fait de A à Z 
son sac à main, sac à dos, sac en bandoulière, etc.

«WorKShoP»
samedi 18 mai
Jakenpop & Confipop font leur intervention/show 
MUSIQUE ELECTRO & JOUETS ÉLECTRONIQUES 
DÉTOURNÉS dans le MIAM !
13h -18 h/ 12 ans et plus
Représentations/concerts  à 19h, 21h et 23h. 
Inscription obligatoire ; nombre limité à 12 ados
http://www.freesson.com/
FORMULE GOÛTER

avec Claire Giordano, 
Vanessa notley et
Stéphane rohé
 
Vacances de Pâques
mardis 23 et 30 avril
11h-12h/ 3-5 ans
14h-16h/ 6-8 ans
mercredi 24 avril
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 8 ans et + 
jeudis 25 avril et 2 mai  
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 6-8 ans
vendredis 26 avril et 3 mai  
11h-12h/ 3-5 ans
14h -16h/ 8 ans et +

/nuit des musées
samedi 18 mai 19h - minuit

Musique électro & jouets 
électroniques détournés 
19h Résultat du workshop Jakenpop 
& Confipop avec les ados
21h Micro Concert Confipop
23h Micro Concert Jakenpop

Danse contemporaine avec 
l’ Association histrions, partenaire 
culturel de la Scène Nationale de Sète 
et du bassin de Thau.
19h30, 20h30 et 22h 
Performances chorégraphiques

Découverte commentée de 
l’exposition « Manila Vice » 
avec des étudiants 
19h à 22h30

Braderie de livres et d’affiches

/entrée gratuite

beauxarts.sete.fr
page petite épicerie du MIAM

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE



les vacances 
à la petite épicerie
Les ateliers de Claire Giordano

du 9 juillet au 30 août (sauf 15 août)
3-5 ans / 11h - 12h du mardi au vendredi

6-8 ans / 14h - 16h les mercredis et vendredis
9 ans et + / 14h - 16h les mardis et jeudis

Ateliers pendant les vacances scolaires du mardi au vendredi. On regarde, on décrit, on échange, on 
commmente en lien direct avec les oeuvres exposées au musée et puis on dessine, on peint, on fabrique, 
on invente en écho avec l’exposition «Manila Vice» et avec les matériaux disponibles à la petite épicerie. 

crispy 
avec Sylvette Ardoino

les premiers week-end du mois
samedi 10h-12h / 3-11 ans
samedi 14h-17h / 6-12 ans

Dimanche 14h30-17h30 / Formule goûter : 5,50 euros
1 ado ou 1 adulte+1 enfant

6/7 juillet  CRISPY GRAFFITIS avec Dorian Bauer 
Grafs, tags, techniques street art.

3/4 août CRISPY KRAFT avec Dorian Bauer 
Carton, scotch, & kraft ; tout en volumes.

7/8 septembre CRISPY LOVE avec Christy Puertolas
Petits et grands objets de l’amour en devenir.

21/22 septembre CRISPY TOuPIES avec Laura Nillni
Fabrication de toupies légères et colorées et

lancer de toupies dans le hall du musée.

avec Vanessa Notley
Ateliers 

arts plastiques
mercredis 11 et 18 septembre

10h - 12h / 6-8 ans
11h - 12h / 3-5 ans

les samedis 
en famille

samedi 14 septembre
15h - 18h

Autour des œuvres de l’exposition
 Manila Vice, un samedi après-midi (15-18h) en 

famille avec l’auteur Juliette Mezenc. 
Atelier arts plastiques et écriture 

pour tous les âges !
Formule goûter : 5,50 euros 

(1 adulte et 1 enfant)

Service pédagogique du Musée International des Arts Modestes, avec les enseignantes 
de l’école des beaux-arts : Vanessa Notley, Claire Giordano et Sylvette Ardoino

Tarif des ateliers enfants et adolescents 2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) 5,50 €

juillet août septembre
«Manila Vice»» du 13 avril au 22 septembre 2013

Tarif  des expositions : adultes : 5 €/10-18 ans, étudiants : 2€
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 1er avril au 30 septembre tous les jours de 9h30 à 19h sans interruption
du 1er octobre au 31 mars  tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis

Fermeture du musée du 23 septembre au 18 octobre
Les ateliers reprendront à l’ouverture de la nouvelle exposition « Fan Club »

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE


