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Michel Roudet est le vice-président de l'AAMROC, l'Association des Amis des musées de la région

d'Occitanie, née de la fusion des associations languedociennes et Midi-Pyrénéees.

Quels sont les buts de l'AAMROC ?

L'objectif des quarante associations et de ses sept mille adhérents est avant tout d'être des passeurs de

culture, se regrouper pour défendre nos musées.

Deux sont fermés, certains n'ont pas de conservateur, d'autres ont des soucis de gestion.

On s'entraide, on échange des informations et nous établissons la liaison avec les institutions régionales.

L'AAMROC fait aussi partie de la Fédération des amis des musées qui mène des actions au niveau

national et édite la revue des Amis des musées distribuée notamment auprès des pouvoirs publics.

Travaillez-vous avec d'autres associations régionales ?

Nous avons des relations avec la Catalogne. Notre musée de Céret est en lien avec beaucoup de musées

de cette région, notamment avec Barcelone, Gérone, la fondation Pablo-Casal et une autre axée sur les

instruments ethniques qui prête beaucoup de pièces au quai Branly, par exemple. Nous avons le Musée

européen d'art campanaire à L'Isle-Jourdain, le musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian, des

archives sur les orgues à Lavaur. La musique est un vecteur très intéressant pour les relations

internationales. Nous avons aussi des relations avec des associations russes.

L'Occitanie est déjà une vaste région.

Tout à fait. Pour éviter des déplacements, nous avons choisi de garder nos comités de travail de Toulouse

et Montpellier.

Il y a une logique nationale de relation avec Paris, mais aussi une logique européenne de relation avec les

régions limitrophes. Comme pour la Catalogne, le Gers est en relation avec la Nouvelle-Aquitaine et Nîmes

avec la Provence.

Quels sont les projets de l'AAMORC ?

Nous allons continuer nos actions et préparer la journée du 28 septembre à Céret où se rencontreront les

associations de la région. Avant cette journée, la réunion nationale se tiendra à Marseille.

Propos recueillis par Jean-Claude Clerc
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