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Amis des musées de la région Occitanie



L'association AMROC a été créée pour se conformer aux
nouvelles régions et regroupe les Amis des musées du
Languedoc-Roussillon et ceux de Midi-Pyrénées.

Les Amis des musées d'Occitanie, actuellement forts de plus de
7000 adhérents, partagent des valeurs communes et
interviennent comme “passeurs de culture” sous l'égide de la
Fédération Française des Sociétés d'Amis de Musées
(FFSAM). Ils agissent dans leurs musées pour les valoriser,
enrichir leurs collections et les faire connaître auprès de tous
les publics.

L'AMROC représente actuellement 
40 associations d'amis de musées et

plus de 7000 adhérents.

M.R.A.C. à Sérignan



Pour bénéficier d'un réseau de partage d'expériences

- pour organiser en commun des visites et des sorties ou d’autres ac-
tions
- pour partager des informations sur les conférences et les conféren-
ciers
- pour profiter du site internet  www.aamroc.fr ; lien entre les
associations, il permet à chacune d’elles de communiquer ses
informations et de s’enrichir de l’expérience des autres
- pour obtenir des tarifs préférentiels dans les musées de la Région
- pour recevoir un conseil, une médiation en cas de difficulté
- pour venir en aide en particulier aux petites associations et à leurs
musées...

Pourquoi adhé    
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 rer à l'AMROC ?

Pour refléchir ensemble aux moyens

- de rajeunir les publics, d’intégrer les publics les plus éloignés du
monde de l'Art
- de faire connaître toutes les formes artistiques dans leur diversité
- de maintenir et renforcer le lien social par des échanges amicaux
intergénérationnels
- de mettre en place une assurance commune et un agrément pour nos
sorties culturelles... 

Frédéric Bazille, h/t, Vue de village,
Musée Fabre de Monpellier 
Mediterranée Métropole
© photo  F. Jaulmes

Francisco Pacheco, Le Christ servi par les anges dans le désert,
h/t, 1616, ©Ville de Castres – Musée Goya,

musée d’art hispanique



Nos objectifs

- Être des interlocuteurs reconnus dans les instances régionales. Être
ainsi informés des orientations prises par la Région et y être associés
- Travailler en liaison avec les autres domaines culturels et en
premier lieu avec les conservateurs de nos musées
- Favoriser là où elles n’existent pas encore la création
d’associations d’amis de musées
- Intervenir pour que notre région reconnue comme culturellement
très riche bénéficie d’un budget conséquent 
- Etre représentés dans les organismes consultatifs régionaux 
- Participer à la défense de notre patrimoine...

Abstraktes Bild,1989, h/t, 320 x 400 x 4,5 cm, © Gerhard Richter 
Crédit photographique : David Huguenin/Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain-Nîmes



Une présence régionale
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car adhérer à la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musée
(FFSAM) c’est :
- accéder à un réseau de relations nationales et internationales, être visibles
sur son site internet et sa revue "L'Ami de Musée"
- participer à la COFAC (Coordination des Fédérations et Associations de
Culture et de Communication)
- bénéficier de ses contacts avec le Ministère de la Culture, la Direction des
Musées de France, l'UNESCO…

Carte des associations d’amis de musées adhérentes à l’AMROC

Une affiliation nationale


