
LES AMIS DES MUSÉES DE RIOM 
 

Qui sommes nous ? 
 

Notre association a été déclarée en préfecture le 17 novembre 1988 et son agrément au 
Journal Officiel est paru le 14 décembre 1988 sous le numéro 2532 sous l’appellation Amis 
des Musées de Riom (Musée Mandet et Musée d’Auvergne de Riom Communauté) dont le 
siège social est fixé 14 rue de l’Hôtel de Ville, musée Mandet,  à Riom. Elle est adhérente à la 
FFSAM, la fédération française des sociétés des Amis des Musées de France. 

Elle a été présidée successivement de 1988 à 1994 par Marceline Brunet, de 1995 à 
1998 par Philippe Bourdin, de 1998 à 2009 par Antoinette Ehrard, de 2009 à 2020 par 
Françoise Fernandez. 

Forte de quelques dizaines de membres à ses débuts, elle compte aujourd’hui 170 
adhérents dont les origines géographiques dépassent largement les limites de Riom Limagne 
Volcan. 
 

Comme toute association de ce type, elle a pour premier objectif, dans le respect de la 
législation en vigueur régissant les musées classés « musées de France », en accord avec RLV 
et la Direction des musées et ce, sans jamais se substituer aux professionnels responsables 
de ces musées, de promouvoir les collections auprès d’un large public en soutenant les 
actions engagées par leur tutelle, en initiant des actions spécifiques en direction de ses 
adhérents, en nouant des partenariats avec des associations et institutions permettant une 
plus grande connaissance de ce  remarquable patrimoine auvergnat.  

Apprendre à connaître, faire connaître, partager avec les publics les plus divers, 
contribuer à la construction du lien social au sein du territoire et au-delà. 

C’est ainsi qu’en 2010 une convention de partenariat avec l’AMA, Association des Amis 
des Musées de Clermont, a permis de tisser des liens fidèles amenant à chaque exposition 
temporaire  plus d’une centaine de visiteurs. D’autre part, cette convention permet aux 
adhérents des AMR  d’accéder gratuitement aux musées de Clermont et aux conférences 
mensuelles des mardis de l’AMA. Quelques exemples très concrets : lors du 150e anniversaire 
du musée Mandet en 2016, c’est avec le soutien du club vidéo de l’Amicale Laïque de Riom 
qu’a été réalisé le CD Rom recueillant les témoignages de riomois attachés à son histoire et à 
ses œuvres. En 2018, partenariat avec les Restos du Cœur pour un Noël solidaire. Partenariat 
avec Piano à Riom pour les Contes musicaux au musée régional d’Auvergne, à destination des 
très jeunes publics, organisation de concerts soutenus par des associations de RLV dans le 
cadre d’Octobre Rose afin de financer entre autres des programmes d’art thérapie pour les 
malades atteints du cancer, concerts au musée avec le soutien de la Fondation Riom Terre 
d’Auvergne… 
 

Les amis des Musées contribuent aussi à l’étude et la mise en valeur des collections en 
apportant leur soutien financier aux catalogues d’exposition, aux publications scientifiques et 
pédagogiques, aux actions de médiation auprès des jeunes publics ou des publics en 
difficulté. 

Ils soutiennent financièrement le programme de conférences organisées par les musées 
et contribuent dans la mesure de leurs moyens à l’achat d’œuvres comme la chaise Mandé de 
Cheik Diallo ou la danse des homards, vase de Marie Ducaté. En janvier 2020, ils ont eu 
l’immense plaisir de voir deux tableaux sortis de la réserve et exposés enfin dans un des 
salons des peintures, la nature morte de Vinne van der Laurensz et la Jeune fille à la fenêtre 
de Ferdinand Bol, peintures flamandes du 17e siècle. Il s’agit de deux des cinq MNR, œuvres 
spoliées pendant la deuxième guerre mondiale dont les propriétaires sont à ce jour encore 
inconnus, et mises en dépôt dans les années 50  par la Direction des Musées de France. 
 

Nous sommes aussi une association conviviale qui propose des voyages de découvertes 
dans les domaines artistiques les plus variés, architecture, expositions, street art, avec le 
concours actif de ses adhérents ! Alors ! Qu’attendez vous pour nous rejoindre ? 
 
http://amismuseesriom.over-blog.com/  
Françoise Fernandez, présidente des Amis des Musées de Riom 


