
 

 

 

 

Thème général du congrès :  

Des Jeunes dans les associations d’Amis de musées : quels enjeux ? 

 

Vendredi 22 mars 

A partir de 14h00 Accueil des participants au Forum du Mucem  

Remise des badges et dossiers ; Café offert par les Amis 

15h00 - 17h00  Ateliers sur le thème : « Des jeunes dans les associations d’Amis de Musées. 

Quels enjeux ? » - (dans le Forum et/ou Auditorium si besoin) 

 Atelier 1. Les jeunes et les Amis de musées, leurs attentes, leurs envies, nos réponses 

 Atelier 2. L'intergénérationnel au sein des Amis de musées : utopie ou nécessité ? 

17h30 - 20h00 Réunion groupements, CA FFSAM (Salon VIP) 

Soirée libre 

19h30 – 22h30 : Rassemblement des Jeunes Amis (présentation de l’association Art-cade, visite 

de l’exposition et atelier de réflexion sur la coordination nationale des Jeunes Amis).  

 

Samedi 23 mars  

9h30   Accueil au Forum du Mucem, remise des badges et dossiers  pour les  

nouveaux arrivants / Café offert par les Amis du Mucem 

10h00 -  12h00 Assemblée Générale de la FFSAM - Auditorium du Mucem 

12h15 - 13h45 Déjeuner  

14h00 - 16h30  « Des jeunes dans les associations d’Amis de Musées : Quels enjeux ? » 

   Restitution des ateliers, Table ronde (Auditorium du Mucem) 

 

16h30 - 17h45 Visites au Mucem : proposition de deux visites 

- Visites extérieures : Fort St Jean, Galerie des Officiers, Bâtiment Georges Henri Rivière, Tour 

du Fanal, Jardin des Migrations, Mucem J4 (Visites en groupes commentées par les Amis) 

ou 

- Expositions temporaires « Connectivités », « Ruralités » ou « On danse ? » par groupe de 25. 

(Visites commentées, ou accompagnée par les Amis du Mucem pour « On danse ») 
 

 

18h15 à 19h15 Réception à l'Hôtel de Ville  

20h30  Dîner de clôture 

 

Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM) 

Programme du Congrès – Assemblée Générale  

22,23 et 24 mars 2019 – Marseille (Mucem) 



 

Dimanche 24 mars 

 

10h00  Rendez-vous : 1 rue Henri Barbusse (face au Jardin des vestiges) pour déposer les 

valises au bus  

10h20  Visite commentée du Musée d’histoire de Marseille  

ou de l’exposition temporaire « Marseille et l’Epopée du Canal de Suez »  

11h45   Départ pour Notre Dame de la Garde  

12h00  Déjeuner  

14h30  Visite commentée de Notre Dame de la Garde 

16h15  Départ pour la gare (les bagages ayant été mis dans le car au départ) 

 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction du nombre d’inscrits 

 

 

Programme Accompagnants 

 

Vendredi 22 mars (après-midi) 

Visite du quartier du Panier : visite guidée par les Amis du Mucem 

Samedi 23 mars 

Matin : Visite extérieure du Mucem : Fort St Jean, Galerie des Officiers, Bâtiment Georges Henri 

Georges Henri Rivière, Tour du Fanal, Jardin des Migrations, Mucem J4 (Visites en groupes 

commentées par les Amis) 

Après-midi : Visite Musées de la ville de Marseille (Beaux-Arts,  et/ou Muséum d’histoire naturelle 

et Grobet Labadie ré-ouvert), autour du travail de création de l’artiste Sophie Calle (Visites 

offertes et commentées par un Conservateur) 

Dimanche 24 mars : programme commun 

 

 

 

 

 

 


