
LES HISTOIRES 
DE NOTRE  

            MUSÉE

Nous souhaitons remercier tous les visiteurs qui ont  
imaginé des histoires pour notre musée et ont  
ainsi laissé parler leur créativité ! 

Une œuvre vous inspire ? 

 ❚ Donnez vie à votre propre histoire ! Et enrichissez la 
collection disponible en tout temps en ligne :  
www.mi-s.ch 

 ❚ Parcourez le musée en compagnie d’un ou d’une 
bénévole TaM. Découvrez-les sur www.tim-tam.ch  
ou par courriel info@tim-tam.ch 

 ❚ Devenez vous-même bénévole TaM. Inscrivez-vous sur 
www.tim-tam.ch ou directement auprès du musée. 

imaginées dans le 
cadre du projet  

« TaM – Tandem au Musée »

Projektbüro 
TiMTaM – Tandem im Museum
Gloriastrasse 73 
8044 Zürich



COMMENT  
SONT NÉES CES  
HISTOIRES ?  
Deux visiteurs ont exploré le musée et choisi une  
œuvre pour imaginer ensemble une histoire.

Ces rencontres ont été initiées dans le cadre du projet  
« TaM – Tandem au Musée », un projet d’envergure  
nationale qui favorise les échanges au sein des musées.  
www.tim-tam.ch

ET VOTRE HISTOIRE ?  
Partagez votre création avec la communauté TaM ! 
Pour cela, nous vous invitons à :  

 ❚ Explorer le musée en tandem et à choisir une 
œuvre ; 

 ❚ Inventer une histoire, partager une observation 
ou laisser libre cours à votre imagination ;

 ❚ Photographier l’œuvre choisie et prendre un 
selfie du duo ;

 ❚ Mettre en ligne l’histoire et les photos sur 
www.mi-s.ch. N’hésitez pas à demander de 
l’aide à l’accueil du musée. 

Nous nous réjouissons de  
découvrir vos créations !

NOTRE MUSÉE EST  
PARTENAIRE TAM 
… car nous espérons provoquer votre intérêt.
… car votre point de vue nous intéresse.
… car nous souhaitons favoriser les échanges.
… car cela favorise la venue de nouveaux publics. 

REJOIGNEZ TAM  
TaM repose sur l’engagement de bénévoles ( les Guides TaM ). 
Ces derniers accompagnent les visiteurs et imaginent avec 
eux une histoire. Au moins quatre fois par an, ils explorent 
gratuitement notre musée ( ou d’autres institutions ) et invitent 
quelqu’un à les rejoindre.

Souhaitez-vous nous rejoindre et explorer notre musée en  
tandem ? Rendez-vous à la réception du musée, notre  
équipe se réjouira de vous inscrire !


