
  

 

 
« TaM – Tandem au Musée » est une initiative commune de :  
 

Contributions à la  
Journée internationale des musées 
 
Afin de renforcer les liens avec vos visiteurs, nous vous invitons à mettre en avant votre 
partenariat avec Tandem au Musée ainsi que votre participation à la Journée internationale 
des musées. Par cette initiative, vous proposez à votre public d’imaginer des histoires lors 
de chaque visite puis de les poster sur le site du Musée imaginaire Suisse www.mi-s.ch. 
 
Guides TaM 
Trouvez des Guides TaM TaM prêts à s'engager auprès des visiteurs le jour de l’événement. Et si 
besoin, nous pouvons vous aider à trouver des bénévoles motivés.  

Réseaux sociaux 
Envie de relayer les rencontres et échanges sur les réseaux sociaux ? Ou d’inviter les visiteurs à 
vous rejoindre dès le 10 mai. N’oubliez pas d’utiliser les hashtags suivants : #tandemaumusee  
#museumkick  

Remercier les participants 
Offrez aux visiteurs qui publient une histoire un cadeau de remerciement, telle qu’une entrée 
gratuite pour une autre visite du musée en tandem. 

Informer les visiteurs 
Une affiche MiS – Musée imaginaire Suisse « Imaginez une histoire » est disponible au format 
pdf. Elle comprend toutes les informations nécessaires pour inviter les visiteurs à choisir un objet 
directement présenté le musée, inventer une histoire et la poster sur le site du MiS. 

En ligne et à distance 
Un fonds photographique d’objets issus des collections des musées participants est créé à cette 
occasion. Il est accessible par tous et permet aux participants de prendre à cette journée à distance. 
N’hésitez pas à nous transmettre une image !  

Informer les médias 
Utilisez notre communiqué de presse et adaptez-le selon vos besoins. Nous mettons à disposition 
des photos pour la presse et des modèles pour les réseaux sociaux. 

Support technique  
Aidez les visiteurs à mettre leurs histoires en ligne. Invitez le personnel d’accueil à les accompa-
gner durant les différentes étapes : télécharger les textes, prendre une photo du duo, etc.  

Victimes de votre succès ?  
Vos visiteurs doivent attendre à l’entrée de votre institution en raison des restrictions de nombre ? 
Distribuez gratuitement une sélection de cartes postales et proposez-leur d’imaginer des histoires 
en attendant de pouvoir entrer.   

Pour en savoir plus  
Pour télécharger notre affiche, parcourir le document de présentation, etc., rendez-vous sur notre 
site internet.  
  


