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L'exposition consacrée à Banksy s'installe à Sète du 19 février au 6 mars. La 
collection d'objets et d'œuvres du street artist britannique anonyme sera présentée 
au Seamen's Club, sur le quai du Maroc.  
 
En octobre dernier dans les locaux de l'association Luttopia à Montpellier, l'expo née 
de la collection privée du comédien François Berardino dit "Beru" avait attiré près de 
12 000 visiteurs en deux semaines. Plus de 32 000 euros ont été récoltés pour 
l'association de sauvetage SOS Méditerrannée.  
  

 
 
 



 

Exposition Banksy à Sète 
Exposition	à	Sète 

 



Description	

Exposition Banksy à Sète. Du Samedi 19 Février au Dimanche 6 Mars 2022. Au Seamen's Club de Sète, 24 

quai du Maroc à Sète. Découvrez la collection privée "Bansky Humanity Collection". La collection d’un 

passionné de Banksy qui a rassemblé des œuvres du street-artist britannique. Exposition Gratuite. 

Cette collection « BANKSY HUMANITY COLLECTION » rassemble des objets, des éditions qui dessinent le 

parcours de l’artiste sur plusieurs décennies. 

Cet ensemble donne à voir la profondeur humaine de son œuvre et de son accessibilité́ au plus grand 

nombre. 

L’exposition BANKSY HUMANITY COLLECTION expose certaines œuvres inconnues du grand public : des 

objets ou des supports faisant partie de son parcours d’artiste engagé, très souvent édités en série 

limitée. Une occasion unique de plonger dans l’univers de Banksy, personnage mythique de la scène 

graffiti, illustre artiste revendicateur mondialement connu, tant il est incisif et décoiffant dans son art. 

Découvrez	les	expositions	à	Sète	:	ICI	
Exposition	Banksy	à	Sète	
En partenariat avec la Bansky Humanity Collection, Anagraphis éditions, Luttopia34, SOS Méditerranée, le 

Secours populaire français, Espace citoyen Sète, RESF, DAL, la Cimade, 

et le soutien de Sète - Port Sud de France, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

Bas du formulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’exposition « BANKSY À SÈTE » en 
soutien à SOSMEDITERRANEE 
Du samedi 19 février 2022 au dimanche 6 mars 2022 

Sète, 34200 

EVENEMENT 

Après Grigny et Montpellier en 2021, l’exposition « BANKSY À SÈTE » sera 
présentée à Sète dans les locaux du Seamen’s Club, du 19 février au 06 mars 
2022. Cette exposition, organisée par la « Banksy Modeste Collection », est une 
occasion unique pour se plonger dans l’univers de Banksy, à travers le regard 
passionné d’un collectionneur. 

Tous les fonds collectés durant cette exposition seront reversés 
à SOS MEDITERRANEE. Si l’entrée est gratuite, la vente de sérigraphies éditées 
spécifiquement pour chaque exposition et les dons des visiteurs permettront de 
collecter des fonds. 46 000 euros ont déjà été recoltés 
pour SOS MEDITERRANEE durant les éditions de Grigny et Montpellier. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 19 février à 11h. 

 

L’EXPOSITION 

La « Banksy Humanity Collection » rassemble des objets, des éditions qui 
dessinent le parcours de l’artiste sur plusieurs décennies. Cet ensemble donne à 
voir la profondeur humaine de son oeuvre et de son accessibilité au plus grand 
nombre. Cette collection expose certaines oeuvres inconnues du grand public : 
des objets ou des supports faisant partie de son parcours d’artiste engagé, très 
souvent édités en série limitée. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le samedi 19 février au dimanche 10 mars. 

Inscriptions groupes et scolaires : bmc.sete@gmail.com. 



 
 

Depuis 2014, plus de 22 000 femmes, hommes et enfants ont disparu en 
Méditerranée en tentant une traversée périlleuse sur des embarcations de 
fortune. SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de 
sauvetage en mer constituée de citoyen.ne.s mobilisé.e.s pour porter secours à 
celles et à ceux qui fuient l’enfer libyen par la mer, au péril de leur vie. Depuis le 



début de ses opérations en février 2016, SOS MEDITERRANEE a secouru plus de 
34 000 personnes avec l’Aquarius puis l’Ocean Viking. Le quart d’entre elles 
étaient mineures. L’association est basée en France, en Allemagne, en Italie et en 
Suisse. Elle a reçu le Prix Unesco Houphouët-Boigny 2017 pour la Recherche de 
la Paix. 

#TogetherForRescue 
#TousSauveteurs 

Dossier de presse 
général : www.sosmediterranee.fr/medias/DossierdepresseSOSMEDITERRANEE.
pdf 
@SOSMedFrance @sosmedfrance 
sosmediterranee_france www.sosmediterranee.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A	Sète,	une	exposition	Banksy	au	nom	de	
la	solidarité	avec	SOS	Méditerranée	

• 18 février 2022 
Une collection d’oeuvres sur le street artiste Banksy sera exposée au Seamen’s Club de Sète 
du 19 février au 6 mars. Les bénéfices de l’exposition, dont l’entrée est à prix libre, seront 
versés à l’ONG SOS Méditerranée, qui secourt des migrants en mer. 

Pour la première reste, des premiers travaux du street artiste Banksy sur le Maroc, à Sète : ils 
seront exposés au Seamen’s Club du 19 février au 6 mars. Dans ce foyer dédié aux haltes des 
marins, les Sétois pourront découvrir gratuitement des dizaines d’objets regroupés par la 
« Banksy Modest Collection ». 

Collectionneur	passionné	

La BMC est née de la passion de François Berardino, alias Béru. Cet acteur a découvert 
l’œuvre de Banksy au détour d’une rencontre aux puces londoniennes de Camden. La 
démarche engagée et humaniste du street artist touche droit au cœur ce fils de clandestins 
italiens. Au gré de son obsession, il acquiert des œuvres de l’artiste éditées sur des supports 
dits « fragiles »: pochettes de vinyles, magazines, affiches, impressions et stickers. 

L’anonymat de Banksy est un secret sacré du monde de l’art, et ses œuvres originales se 
vendent pour des millions. Mais ses créations ont aussi été étites sur de nombreux supports 
pour des collaborations entérinées par l’artiste. Elles constituent, en cela, des authentiques 
cotés, qui alimentent des collections d’amateurs à l’instar de Béru. . 

Exposition	gratuite	



Des collections de ce genre, Bansky laisse essayer les expositions, pourvu qu’elles servent des 
causes nobles, et que leur entrée soit gratuite, comme celle du Seamen’s Club. L’artiste a en 
revanche révoqué de nombreuses manifestations payantes, organisées dans de hauts lieux 
artistiques des capitales mondiales. 

La démarche de Béru ? « Banksy ne la désapprouve pas« , glisse le collectionneur en 
entretenant un vague espiègle. La BMC réalisera ses bénéfices grâce aux dons libres des 
visiteurs, et à la vente d’une série de sérigraphies produites par Anagraphie, socioété éditrice 
de street art et partenaire du projet. Les revenus doivent être versés à SOS Méditerranéedont 
les navires secourent les migrants en mer. 

Histoire	sétoise	

Si Béru a amassé tous les objets de la Banksy Modest Collection, l’ingénierie du projet est 
signée Thierry Angles. Descennies de militantisme au PCF ont arrimé cet ancien ouvrier 
montpelliérain aux terres sétoises. Initié au graffiti en battant le pavé, il a découvert la 
dimension artistique grâce à Anagraphis, qu’il préside aujourd’hui. 

C’est lui qui a convaincu Béru de créer la Banksy Modest Collection. Le nom de la société est 
un clin d’œil au Musée des Arts Modestes, don Thierry Angles aussi était une cheville 
ouvrière. L’entreprise leur permet ainsi d’agréger ainsi les fonds d’actionnaires sympathiques 
à leur cause, et de verser leurs bénéfices à des associations. 

Solidarité	maritime	

C’est un drame à Montpellier, qui récompense 12 000 visas au profit du Collectif de livitus 
des migrants Luttopia, la cause de BMC s’arrime à présent au monde portuaire. 

Le choix de SOS Méditerranée est apparu évident : « Ne laisser personne mourir en mer, c’est 
un principe fondateur de la solidarité maritime « , rappelle l’un de ses administrateurs. C’est 
également fidèle à cet esprit que le Seamen’s Club a proposé d’héberger le projet. 

 


