
La Maison de l’Image Documentaire est développée par 
l’association CéTàVOIR en partenariat avec la Ville de 
Sète et soutenue par la DRAC Occitanie, le CGET, la 
Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, le Conseil 
Départemental de l’Hérault, la CAF de l’Hérault, le 
Rectorat de Montpellier et Sète Agglopôle Méditerranée.

> Workshops animés par des 
professionnel.le.s pour différents 
niveaux de pratique
> Projections de reportages, de 
portfolios et de films documentaires
> Rencontres avec des professionnel.le.s 
de l’image
> Conférences, débats et signatures de 
livres
> Rendez-vous international de 
la photographie documentaire 
ImageSingulières

Découvrez la programmation en ligne

SOUTENEZ LA MID ! 
> 25 € tarif normal / 15 € tarif réduit
Devenez membre de l’association CéTàVOIR 
(prix préférentiels sur nos éditions et pour 
les workshops, invitations privilégiées...)

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE
17 rue Lacan - 34200 SÈTE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
Du mardi au vendredi de 15h à 18h 
Le samedi de 15h à 19h 
Fermé les jours fériés  
et hors temps d’exposition
Visite guidée individuelle : 5€ / 2€ pour 
les adhérents 
Visite guidée groupe (hors scolaires) : 20€

L’association CéTàVOIR, créée à Sète en 
2003, œuvre pour la promotion de l’image 
documentaire, l’éducation à l’image 
et la démocratisation de l’accès à la 
culture.

CéTàVOIR propose une saison culturelle 
à la Maison de l’Image Documentaire, et 
organise le rendez-vous international 
de la photographie documentaire 
ImageSingulières depuis 2009.

04 67 18 27 54 
info@cetavoir.org

© Barbara Rybnikow & Loïc Bonnaure pour CéTàVOIR

W W W . L A - M I D . F R

LES RENDEZ-VOUS INFOS PRATIQUES

CéTàVOIR

SÈTE

avec le soutien de 



La Maison de l’Image Documentaire 
est un espace unique en Occitanie 
dédié à la photographie documentaire 
ouvert en 2011, créé et développé par 
l’association CéTàVOIR.

Elle a pour principal objectif de 
favoriser la création, la production 
et la diffusion de la photographie 
documentaire. 

la MID mène tout au long de l’année de 
nombreuses actions afin de promouvoir 
la photographie documentaire, une 
photographie qui, sans renier sa 
forme esthétique et sa subjectivité, 
interroge le monde.
> production, diffusion et location 
d’expositions
> organisation de projections, 
rencontres et conférences
> accueil de photographes en résidence
> accompagnement de projets artistiques
> commande photographique
> formation et éducation à l’image
> intervention auprès des scolaires et 
des publics de quartiers prioritaires
> animation d’ateliers et de workshops
> édition de livres
> constitution d’une bibliothèque 
spécialisée

La MID accueille les bureaux de 
l’association CéTàVOIR et fait partie 
des lieux d’exposition du rendez-
vous de la photographie documentaire 
ImageSingulières.
 + Découvrez notre boutique/librairie : 
livres photos, éditions en séries 
limitées, petits objets en lien avec la 
photographie.

LA MID

La MID participe à l’émergence 
artistique et au repérage des talents 
au niveau régional, national, et 
international, au travers de quatre 
expositions temporaires durant 
sa saison culturelle d’octobre à 
juillet.

> Expositions temporaires de 
photographie contemporaine

> Expositions temporaires de fonds 
patrimoniaux et de photographies 
d’archives

LES EXPOSITIONS LA BIBLIOTHÈQUE
> Consultation sur place d’un 
fonds documentaire de plus de 5.000 
ouvrages (monographies, livres 
collectifs, théoriques...)

> Espace convivial de lecture de 
revues spécialisées

La bibliothèque est accessible à 
nos adhérent.e.s et aux abonné.e.s 
du réseau des médiathèques de Sète 
Agglopôle Méditerranée.


