
leS aTelIeRS
aRTS 

PlaSTIqueS

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 
 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 31 décemBre

le miAm eST fermé 
du 1er jAnvier Au 3 février 2017 incluS

 «en TOuTe mOdeSTIe : 
aRChIPel dI ROSa»

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

janvIeR/maRS 2017

haPPY mIam
Viens fêter ton anniversaire au MIAM 

avec tes amis 
autour d’un atelier festif  et créatif  ! 

Ambiance garantie ! 

réServe  À l’AvAnce 
Ton SAmedi ou 

Ton dimAnche AprÈS-midi.
de 14h À 17h



4 & 5 
février

CRISPY 
dI TOPO

ROSa
Di Rosa revisité 
avec Topolino : 

dessins, sculptures, 
éditions d’objets.

avec Sylvette Ardoino 
& des artistes invités

leS premierS week-end du moiS
leS CRISPIeS 

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

l’aTelIeR  «lIbRe SeRvICe»
du meRCRedI
pour leS 4 AnS eT pluS

Petits et grands ! Participez à un atelier de création sous 
toutes ses formes imaginables et imaginées à la manière 

de l’Archipel, en toute modestie !

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 €

18 mArS
SamedI en FamIlle

pour leS enfAnTS de TouS âGeS 
eT leurS pArenTS 

Petits et grands ! Participez à un atelier de création sous 
toutes ses formes imaginables et imaginées à la manière 

d’Hervé Di Rosa. 
de 15 h À 18 h

formule GoûTer : 5,50 euroS 
1 Ado ou 1 AdulTe eT 1 enfAnT

avec Sylvette Ardoino
claire Giordano et vanessa notley

du 7 Au 17 février 

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

 4 & 5 
mArS

CRISPY  
TuTTI 

FRuTTI
Une idée de fruits frais

avec Manon Rolland
 masques sous vides & 

expériences audacieuses 
entre Arcimboldo & 
Di Rosa. Apportez 

des fruits.
 


