Musée de Tahiti et des Iles,
BP 380 354 – Tamanu
98 718 Punaauia, Tahiti
Polynésie française
Email :
associationAMTI@gmail.com
« Nous souhaitons redonner au Musée une
place centrale dans l’animation et le
développement touristique de nos îles »
Torea COLAS – Président de l’Association

Soutenir l’Association

Association
Les Amis du Musée de
Tahiti et des Iles
Sa mission
Œuvrer pour le développement du musée , l’enrichissement du
patrimoine, l’éduction et la création de produits culturels

Thèmes d’action
donner au musée une place centrale dans le développement touristique de nos îles

Membres Actifs :
Entreprise ou organisation professionnelle
cotisant à hauteur de 500 000 XPF par an
Bénéfice : siègent au CA de l’association et
bénéficient de visites groupées gratuites

Membres Adhérents :
Ils participent à la vie de l’association de
manière bénévole et s’acquittent d’une
cotisation annuelle de 3 000 XPF
Bénéfice : entrée permanente et
gratuite au Musée

Membres Bienfaiteurs
Ils apportent une aide financière ou en
nature (objet) au Musée d’une valeur
supérieur à 15 000 XPF
Bénéfice : entrée permanente et
gratuite au Musée et apposition de leur
nom sur la plaque des Bienfaiteurs du Musée

Soutenir le Musée :
-Pour l’enrichissement des collections du musée
-Pour les études se rapportant aux collections et aux
expositions du musée
-Pour la recherche de subventions et de mécènes
-Pour l’organisation d’activités pédagogiques liées au collections
-Pour l’aide logistique lors de la préparation d’expositions

Aider à la réflexion :
-Echanger sur les pratiques et les enjeux du Musée et plus
largement des musées et des établissements patrimoniaux de
Polynésie
-Délibérer sur tout sujet intéressant la muséologie

Coopérer :
-Favoriser les synergies et encourager les coopérations
techniques et muséographiques entre notre Musée et les
musées d’Océanie et du reste du monde

Communiquer :

Nos Projets
● Soutenir la rénovation et l’agrandissement du
Musée
● Soutenir la création d’un centre culturel rattaché
au Musée
● Exposition participatives visant à réunir des objets
issus de collections familiales et privées sur le thème
de « la préservation et la transmission » afin de
réunir et valoriser un patrimoine peu connu, voir
méconnu, et le partager avec le plus grand nombre.
● Editions de livrets pédagogiques
● Création d’ateliers culturels
● Création d’un certificat de guide touristique et
culturel

-Communiquer, valoriser et faire connaître les actions du Musée
-Assurer une information régulière au Musée

Représenter :
-Représenter les intérêts de l’association auprès des pouvoirs
publics, des partenaires privés et des diverses organisations
professionnelles.

Globalement :
-Soutenir les actions du Musée et participer à son rayonnement,
en accord avec la politique scientifique et culturelle de la
direction du Musée.

