Assemblée générale de la Fédération Mondiale des Amis de Musées
(FMAM)
2-5 juin 2022 à Marseille

La Fédération Mondiale des Amis de Musées (FMAM/WFFM) fondée en 1975 est une
organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif.
Elle promeut la coopération entre les associations des amis de musées à travers le
monde, afin de faire partager leurs expériences par le plus grand nombre et encourager
la sauvegarde du patrimoine culturel.
La Fédération mondiale recherche l’adhésion la plus large sur tous les continents des
fédérations d’amis de musées, ou, en leur absence, des associations d’amis de musées.
Elle regroupe aujourd’hui 25 pays d’Amérique, d’Asie et d’Europe dont les fédérations
ou associations représentent un million et demi d’Amis de Musées.
Chaque année, l’assemblée générale de la Fédération mondiale se tient dans une
métropole de l’un de ses membres : Berlin, Mexico, Washington, Vérone et Funchal
(Madère) récemment, Montréal en 2019, dernière assemblée tenue en présentiel.
La Fédération mondiale a renouvelé sa demande à la Fédération Française des Sociétés
d’Amis de Musées (FFSAM), soutenue par les Amis du Mucem, de l’organiser à Marseille
en 2022, pour la première fois de son histoire.
L’assemblée générale doit rassembler une centaine de participants, membres de la
Fédération mondiale, Présidents et Ambassadeurs des représentations nationales et
Jeunes Amis (18-35 ans) responsables des coordinations jeunes dans leurs pays.
Elle se déroulera dans la ville du jeudi 2 au dimanche 5 juin 2022, selon les conditions
sanitaires en vigueur, autour de réunions institutionnelles de la Fédération mondiale,
de débats-conférences sur des thèmes d’actualité, de visites culturelles singulières et
de réceptions dans des lieux patrimoniaux emblématiques.
Les délégations étrangères seront invitées à prolonger leur séjour par des parcours
culturels sur mesure de plusieurs jours en Provence.
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Déroulement général
Plusieurs parcours de visites sont organisés au profit des participants : délégués ;
membres individuels, ambassadeurs de la fédération mondiale ; représentants des
Jeunes Amis ; accompagnants.
Les participants convergent lors des débats, de l’assemblée générale et des moments
conviviaux.
Jeudi 2 juin 2022
● 12h00-15h00 : Accueil des participants
Lieu : Fort Saint-Jean
Entrée Vieux Port, Quai du Port
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt Capitainerie du Port
● 14h00-16h30 : Réunion du Comité exécutif de la FMAM
Lieu : Tour du roi René du Fort Saint-Jean
Entrée Vieux Port, Quai du Port
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt Capitainerie du Port

La rencontre a lieu dans la plus ancienne salle de réunion de Marseille.
● 15h00-17h30 : Jeunes Amis : Visites culturelles
Lieu : Le Panier
15h15- 16h45 : Visite de l’exposition « Objets migrateurs, trésors sous influences »
à la Vieille Charité
● 17h00-18h45 : Invitation des ambassadeurs à visiter la collection privée de faïences
de Marina Lafon-Borelli
● 19h00-20h30 : Cocktail d’accueil
Lieu : Site du Port Antique, Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri-Barbusse
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt Vieux Port

Les vestiges témoignent des prémisses de la plus ancienne ville de France fondée
vers 600 avant notre ère.
Tous les déplacements des participants entre les hôtels autour du Vieux Port et les
lieux de réunion de cette journée, peuvent se faire facilement à pied, sinon en bus
Vendredi 3 juin
● 9h00-12h00 : Réunion du Conseil de la FMAM
Lieu : Salon Bleu du Mucem
Entrée J4
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt Mucem Saint-Jean
● 9h00-12h30 : Jeunes Amis : Visite des réserves des musées de Marseille puis des
réserves du Mucem
Lieu : Friche de la Belle de Mai
41 rue Jobin
● 9h30-12h00 : Parcours historique du centre-ville de Marseille par les autres
participants
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Lieu : Place Villeneuve Bargemon (à côté de la Mairie)
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt Hôtel de Ville

Les participants viennent par leurs propres moyens sur la place Villeneuve Bargemon,
au niveau des 26 pots d’oliviers qui symbolisent les 26 siècles d’existence de la ville.
Groupe “Rive Nord”
Le groupe parcourt la rive nord du Vieux Port et ses sites emblématiques. La Grand
Rue de l’origine grecque de la ville et les maisons historiques ; le Musée des Docks
romains construit sur le site même des dolias retrouvés ; la montée vers le quartier
du Panier et le Préau des Accoules, Musée des enfants.
Groupe “Rive Sud”
Le groupe parcourt la rive sud du Vieux Port et ses sites emblématiques.
Traversée du port en ferry-boat ; montée à l’abbaye Saint-Victor, l’âme de Marseille,
trésor de l’époque paléochrétienne et d’architecture romane ; le quai de rive neuve,
ancien arsenal des galères de Louis XIV ; l'Opéra de Marseille, témoignage
remarquable des arts décoratifs en France.
● Déjeuner libre autour du Vieux Port
● 12h30-17h00 : Jeunes Amis : déjeuner, ateliers et visites culturelles
Lieu : Artagon Epopée village
● 13h30-14h30 : Visite optionnelle du Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri-Barbusse
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt : Vieux Port
A l’issue, ce groupe rejoint directement la Vieille Charité
● 14h30 : Départ des autres participants
Lieu : Hôtel Résidence du Vieux Port
18 Quai du Port
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt Hôtel de Ville
● 15h00-16h30 : Visite de l’exposition « Objets migrateurs, trésors sous influences »
au Centre de la Vieille Charité
● 18h00-19h30 : Accueil au Palais du Pharo par le Maire de Marseille
Conférence sur le thème des objets migrateurs animée par Barbara Cassin, (Académie
française, commissaire générale de l’exposition)
Lieu : Salle Eugénie du Palais du Pharo
58 boulevard Charles Livon
Bus 82, 82S, 83, arrêt: Pharo
● 19h30-21h00 : Cocktail
Lieu : Salon Frioul du Palais du Pharo
Samedi 4 juin
● 9h30-11h00 : Table ronde des Amis de Musées sur le numérique après le
confinement : “Comment le numérique peut-il aider nos associations ?”
Lieu : Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri-Barbusse
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Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt Vieux Port

Le déplacement des participants entre les hôtels autour du Vieux Port et le lieu de
réunion peut se faire facilement à pied, sinon en bus
● 11h15 : Départ en car privé du Musée d’Histoire de Marseille pour des visites
culturelles dans les quartiers sud de Marseille
●11h45-13h00 : Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, exposition des ex-voto, qui

donnent à contempler tout un pan de l’histoire des gens de Marseille

● 13h00-14h30 : Déjeuner au restaurant L’Eau Vive, Notre-Dame-de-la-Garde
● 15h00-16h30 : Visite privative du Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la
mode au Château Borély
● 17h00 : Retour aux hôtels en bus et temps libre
● 18h45-20h15 : Visite privative de l’exposition Connectivités
Lieu : Mucem
Entrée J4
Bus 60, 82, 82S, 83, arrêt : Mucem Saint-Jean

Le déplacement des participants entre les hôtels autour du Vieux Port et le lieu de
réunion peut se faire à pied, sinon en bus
● 20h30-22h30 : Apéritif et dîner assis
Lieu : Restaurant Môle Passédat, Mucem

Gastronomie provençale par le chef Passédat au cœur du Mucem avec une vue
panoramique sur le port de Marseille
● 22h30 : Retour du Mucem au Vieux Port
Dimanche 5 juin
● A partir de 9h30 : Accueil au Mucem
● 10h00-11h30 : Assemblée générale
Lieu : Auditorium du Mucem
Entrée J4
Bus 60, 82,82S, 83, arrêt Mucem Saint-Jean

Le déplacement des participants entre les hôtels autour du Vieux Port et le lieu de
réunion peut se faire à pied, sinon en bus
● 11h30-13h00 : Visites libres du Mucem et de ses expositions : Le grand mezze ;
Connectivités ; Abd El-Kader ; Histoires de René L. ; extérieurs du Mucem J4 et Fort
Saint-Jean
● 13h00-14h30 : Déjeuner de départ
Lieu : Restaurant Regards Café du Musée Regards de Provence
Allées Regards de Provence
● 14h30 : Visite optionnelle du Musée Regards de Provence

Le musée dédié aux peintres de la Provence est établi dans une ancienne consigne
sanitaire restaurée.
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