
 

 

 

 

 

 
 

Thème général du congrès :  

Amis de Musées, les secrets d’un partenariat réussi 
 

 

Vendredi 1er avril 

A partir de 14h00 Accueil des participants au Musée Sainte-Croix, 61 rue Saint-Simplicien 

Remise des badges et dossiers ; café d’accueil 

15h00 - 17h00  3 tables rondes successives avec des témoignages d’associations  

Sur le thème « Amis de Musées, les secrets d’un partenariat réussi »  

(Auditorium du Musée Sainte-Croix) : 

         - Table ronde 1 : Partenariats avec les musées et les tutelles 

          - Table ronde 2 : Partenariats avec les acteurs associatifs culturels 

          - Table ronde 3 : Partenariats avec les acteurs sociaux, éducatifs et culturels 

Soirée libre 

18h30    Rassemblement des Jeunes Amis : temps d’échange autour d’un verre.  

 

Samedi 2 avril 

9h30 Accueil au Musée Sainte-Croix, distribution de badges et sacs pour les nouveaux 

arrivants / café d’accueil 

10h00 - 12h00  Assemblée Générale de la FFSAM - Auditorium du Musée Sainte-Croix 

12h15 - 13h45  Déjeuner au Musée Sainte-Croix 

Déjeuner en ville pour les Jeunes Amis 

14h00 - 16h30  Restitution des tables rondes et conférence « Partenariat et amis de musées : 

point de vue des acteurs extérieurs » - Auditorium du Musée Sainte-Croix 

16h30 - 17h45  Deux propositions de visites : 

- Visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre par Daniel Clauzier    OU 

- Visite du Baptistère Saint-Jean par Paul Mantrant 

19h30 Rendez-vous au Palais des Ducs d’Aquitaine, Salle des pas perdus       

20h00 Accueil par Madame Léonore Moncond'huy, Maire de la ville, Monsieur 

Reverchon-Billot, Maire adjoint à la Culture, et Madame Pourroy, Conseillère 

déléguée 

20h30 Cocktail et dîner au Palais des Ducs (possibilité de visiter la Tour Maubergeon 

avec un médiateur) 

 

Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées 

Programme du Congrès – Assemblée Générale  

1er, 2 et 3 avril 2022 – Poitiers 



 

Dimanche 3 avril 

10h15   Rendez-vous au Musée Sainte-Croix pour une visite guidée  

12h30   Déjeuner au Confort Moderne, restaurant de la Fanzinothèque (lieu culturel) 

14h00 – 16h00 Visite guidée de deux expositions :  

- « Dune », première exposition personnelle du poète et sculpteur Azzedine Salek 

- « Les eaux souterraines surgissent à l'air libre », collaboration de deux jeunes 

artistes - Théo Guezennec et Théophile Peris - qui questionne la notion d’image 

Jeunes Amis : si le temps le permet un pique-nique aura lieu, sinon le repas se fera en ville. 

 

FIN DE PROGRAMME : 16h00 

 

Programme Accompagnants 
 

Vendredi 1er avril (après-midi) 

15h00  Poitiers vu des terrasses : Trois points de vue en terrasse pour comprendre la ville et vous 

inciter à la lecture du paysage avec la Maison de l'Architecture. 

Samedi 2 avril 

10h00 Visite guidée « Poitiers 2000 ans d'histoire » par Daniel Clauzier : partez à la découverte 

du Centre Historique de Poitiers à travers plus de 2000 ans d'histoire où les joyaux 

architecturaux de l'époque médiévale côtoient des édifices contemporains 

remarquables. 

14h00  Visite guidée par Bernard Brochard : 

- Église Notre-Dame-La-Grande : symbole de Poitiers et véritable joyau de l'art roman 

(XIIe siècle) doté d’une façade richement sculptée ; 

- Les vieilles rues de Poitiers : rue de la Regratterie, rue des Vieilles Boucheries, place 

Charles VII et Hôtel Fumé (maisons médiévales à pans de bois, architecture flamboyante 

etc.) ; 

- La place de la Liberté avec, en son centre, une copie réduite de la célèbre statue de 

Frédérique Auguste Bartholdi « La liberté éclairant le monde ». 

Dimanche 3 avril : programme commun à tous les participants 

 

 

 

______________________________________________ 

Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées 

16-18, rue de Cambrai-75019 PARIS – T. 01 42 09 66 10 

info@amis-musees.fr / www.amis-musees.fr 

 

Nous rappelons aux participants que la présentation du passe sanitaire sera obligatoire 

pour les entrées aux musées et restaurants 

mailto:info@amis-musees.fr

