Sur une proposition
de l’école des beaux-arts de Sète

Miam Miam Glou Glou

@table le dimanche !

Le Musée International des Arts Modestes de Sète organise du 27
septembre au 22 novembre 2009 une exposition « @TABLE » autour
de l’œuvre de l’artiste Antoni Miralda et la fondation qu’il a créée «
FoodCultura Museum ».
Cette exposition propose une réflexion poétique et critique sur la culture de la nourriture et de l´alimentation, invitant le spectateur à
réfléchir sur les correspondances entre la nourriture, l'art et la culture.
L’école municipale des beaux-arts de Sète a proposé au MIAM ce projet pour que le public vive le Musée et qu’il devienne un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et d’expériences.
L’école a demandé à des cuisiniers professionnels et amateurs, à des
théoriciens, à des chercheurs, à des designers culinaires…. de faire
des propositions au public du MIAM pour que celui-ci vienne, chaque
dimanche du 27 septembre au 22 novembre, au Musée pour des
découvertes ou un instant de partage. Nous faisons ainsi écho à l’intérêt que le Musée International des Arts Modestes porte depuis sa
création au lien entre les arts plastiques et la cuisine à travers notamment la commande publique de “recettes modestes” aux Frères
Pourcel et à Miam Miam Glou Glou, mettant en relation les artistes
avec le monde du vin et de la gastronomie. Ce projet poursuit la
volonté de l’école d’interroger les liens qui nous pouvons tisser entre
le public, l’art et les musées qui est notre mission éducative première. En parallèle et en dialogue avec ce projet, l’école propose de
nombreux stages pour les enfants et les adultes autour de cette
exposition.
Le dimanche, des invités viendront nous faire partager leurs
réflexions, leurs passions, leurs savoir-faire, autour des questions
soulevées dans l’exposition. Le public est donc convié à venir passer
un moment au MIAM pour déguster un repas, pour nous faire partager une recette, pour jouer, pour cuisiner, pour goûter, pour écouter des conférences, pour regarder un film, pour parler, pour échanger, …
Richard Leydier, Francine Tudesq, Marc Bretillot, Monsieur Carquet,
Laurent Maire, Nicolas Dubois, Fabien Lefebvre, Montsé
Guillèn…ainsi que des cuisiniers amateurs et tous ceux qui le souhaitent lors des pique-niques pourront nous faire partager, leur passion, leur point de vue, leurs doutes, leurs réflexions, leurs goût et
leurs recettes !
L’école propose de vivre le Musée autrement.
Le programme détaillé est au verso.
Tous les événements se tiendront au Musée International des Arts
Modestes (M.I.A.M.)
23, quai de maréchal de Lattre de Tassigny
34200 Sète
04 99 04 76 44

Contactez l’école des beaux-arts de Sète au 04 99 04 76 10 ou le
MIAM pour le programme détaillé et éventuellement, vous inscrire
pour certaines propositions.

27 septembre

15 novembre

16h30

12h00

Projection
en avant-première
du film « Un monde
Modeste »
écrit
par
Bernard
Tournois, réalisé par
Stéphane Sinde,
produit par Sophie
Goupil (Les Poissons
volants).
Coproduction Arte. 52’.
Accès libre

18 octobre
18h00

« Jeu de piste,
tour de piste »
Proposition de Nicolas
Dubois, chef du restaurant le Paris Méditerranée
à Sète pour un menu
conçu spécifiquement
pour l’exposition @table !
dans un jeu de piste à
travers l’exposition.
20 euros par personne.
Réservation
obligatoire au
04 99 04 76 10/ 08/ 45
ou par mail à
ecolebeauxarts
@ville-sete.fr

12h00
« Le pique-nique »
Pique-nique sur le
mode de l’ »auberge
espagnole » : tous
ceux qui le veulent
viennent avec un plat à
partager, leur recette et
à boire, qu’on se le
dise !
Accès Libre

15h00
« Atelier de pâtes
à tielles »
Monsieur Carquet proposera des ateliers
pour apprendre à faire
la pâte à tielles, chacun
repartira avec sa tielle
et la recette de la farce.
7 euros par personne.
Réservation
obligatoire au
04 99 04 76 10/ 08/ 45
ou par mail à
ecolebeauxarts
@ville-sete.fr

18h00

20h00

11 octobre
20h00

4 octobre

8 novembre

« Ceci n’est pas une
chips »
Fabien Lefebvre, chef
du restaurant Octopus
de Béziers nous propose des bouchées
apéritives qui sont des
détournements visuels :
vous ne mangez pas ce
que vous voyez !
Sur invitation seulement.

20h00

« Performance art
vidéo-art culinaire »
Pour sa première proposition, le cuisinier
Laurent Maire nous
invite à un repas interactif : les spectateurs
regardent, attrapent,
observent, et dégustent !
18 euros par personne.
Réservation
obligatoire au
04 99 04 76 10/ 08/ 45
ou par mail à
ecolebeauxarts
@ville-sete.fr

Conférence
de Richard Leydier.
Le
critique
d’art
Richard Leydier vient
nous parler des liens
entre l’art, la cuisine et
le vin en dialoguant
avec l’exposition
@ table !
Accès Libre

25 octobre
15h00
« Langue, culture et
territoire »
Table ronde organisée
par Lise Ott sur les
questions liées aux territoires et aux cuisines,
aux produits et tout ce
qui est mis en jeu,
notamment dans le
Food Cultura Museum
d’Antoni Miralda.
Accès Libre

1er novembre
20h00
« Un couscous
au MIAM »
Les femmes de l’association Les Femmes en
Languedoc- Roussillon
du quartier de l’Île de
Thau prépareront un
couscous, des gâteaux
et du thé à la menthe.
Si vous voulez du vin,
apportez le et faites le
goûter…
12 euros par personne.
Réservation
obligatoire au
04 99 04 76 10/ 08/ 45
ou par mail à
ecolebeauxarts
@ville-sete.fr

« Destructuration
alimentaire »
Pour cette deuxième
proposition, le cuisinier Laurent Maire
nous fera découvrir les
aliments et les produits différemment :
déstructurés et reconstruits pour une dégustation inventive.
18 euros par personne.
Réservation
obligatoire au
04 99 04 76 10/ 08/ 45
ou par mail à
ecolebeauxarts
@ville-sete.fr

« Le pique-nique »
Pique-nique sur le
mode de l’ « auberge
espagnole » : tous
ceux qui le veulent
viennent avec un plat à
partager, leur recette et
à boire, qu’on se le
dise !
Le film amateur "La
tournée des popotes
- saison 1"
de Francine Tudesq
sera projeté pendant le
pique-nique.
Accès Libre

15h00
« Venez jouer
@ table ! »
La Ludothèque de Sète
accueille
au
vous
MIAM pour découvrir
des jeux autour de la
nourriture, de la cuisine, des saveurs et
des odeurs :
venez jouer !
Accès Libre

20h00
Conférence
de Marc Brétillot
Le designer culinaire
Marc Brétillot viendra
présenter son travail,
nous parler de cuisine,
de gastronomie, de
curiosité, d’art et de
design.
Accès Libre

21/22
novembre
21 novembre

18h30
« La remise des prix »
Remise du prix pour
les vins de muscat
avec une dégustation
sur des propositions
de Laurent Maire et
Jean-Claude Altmayer
Accès Libre
22 novembre

12h00
« Démonstration/
dégustation »
Jean-Claude Altmayer
cuisinera devant le
public qui dégustera
ensuite ce qui a été
préparé devant lui
Sur invitation seulement

