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« TaM – Tandem au Musée »: Daniela et Misia ont inventé une histoire et se font prendre en photo pour pouvoir mettre en 
ligne l'histoire de la Villa dei Cedri Bellinzona sur www.mi-s.ch. 
 

100 histoires dans 100 musées 
 
« TaM – Tandem au Musée » et la Journée mondiale du conte 
19 mars, 14h–16h 
 

« Créer ensemble » est le sujet de la Journée mondiale du 
conte de cette année. Le dimanche 19 mars, les visiteurs 
de plus de 100 musées TaM inventeront des histoires sur 
des objets du musée. Ensuite, ces histoires et d'autres se-
ront racontées dans les musées participants. L'entrée est 
gratuite pour les inventeurs d'histoires.  
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Qu'est-ce que la Journée mondiale du conte ? 
La Journée mondiale du conte a lieu le 20 mars dans le monde entier : Chaque année, 
le conte oral libre est célébré dans le monde entier. L'événement existe depuis 2004 et 
s'inspire d'une ancienne journée de contes suédoise. L'objectif est de partager des his-
toires, de se réjouir de la richesse des images, des langues et des thèmes et de favori-
ser de nouveaux contacts. Partout dans le monde, les gens célèbrent cette journée de 
contes de manière vivante et joyeuse. Comme la plupart des musées suisses seront fer-
més le lundi 20 mars, ils vous invitent à participer aux actions TaM le dimanche 19 
mars. 
 
Que se passe-t-il dans les musées ? 
À l'occasion de la Journée mondiale du conte, « TaM – Tandem au Musée » souhaite 
donner vie pour la troisième fois consécutive à 100 histoires dans 100 musées située 
dans toute la Suisse grâce à ses visiteurs. Les histoires inventées par les visiteurs se-
ront publiées sur la plateforme du « Musée imaginaire Suisse » mi-s.ch, créant ainsi un 
réseau dense d'histoires. Les auteurs de la meilleure histoire dans chaque région lin-
guistique gagneront un Passeport Musées Suisses. 
  
Qu'est-ce que « TaM – Tandem au Musée » ?  
Qu'il s'agisse d'un musée d'histoire locale, d'un musée de la nature ou d'un musée d'art 
municipal, « TaM – Tandem au Musée » est une offre pour tous, idéale pour stimuler les 
rencontres avec l'art, la culture et entre les gens. Chaque tandem est composé d’un duo 
de personnes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant et qui apprennent à se con-
naître et échangent face à un objet ou une œuvre exposée dans un musée. C'est le cas 
de Daniela et Misia, qui se sont rencontrées au musée de Bellinzone. Découvrez leur 
création avec quelques 3500 autres histoires sur la plateforme du Musée imaginaire 
Suisse www.mi-s.ch. 
 
Que font les tandems ?  
L'objectif d'une visite conjointe au musée est de rassembler des personnes de différents 
horizons, qu'elles soient leur origine, leur âge ou leur milieu socio-culturel. Comme le dit 
la médiatrice culturelle Franziska Dürr, directrice du projet TaM : « Tandem au musée 
vise à favoriser la communication entre des personnes qui ne se connaissent pas ou 
peu ». La particularité des tandems est la présence d'un-e bénévole engagée envers le 
musée et le projet. Ces personnes aiment la culture, sont curieux et aiment partager 
leurs expériences dans le musée. Tout le monde peut être Bénévole TaM, aucune for-
mation n'est nécessaire si ce n'est d'avoir à cœur l'échange social lors de la visite d'un 
musée. Ces Bénévoles TaM sont des facilitateurs vers le monde des musées pour 
toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de les fréquenter. Ils aident à surmonter 
les craintes que certains ont de franchir le seuil d'une institution culturelle.  
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Quelques faits sur « TaM – Tandem au Musée » ? 
Lancé il y a un peu moins de trois ans, TaM rassemble aujourd'hui plus de 100 musées 
et 260 Bénévoles TaM dans toute la Suisse. En 2022, 1100 histoires ont été inventées 
et publiées en ligne par des tandems TaM. L'objectif est de continuer à développer ce 
réseau dans les années à venir. D'ici 2024, 500 Bénévoles TaM pourraient être en actifs 
dans au moins 100 musées suisses. 
 
Le projet « TaM – Tandem au Musée » («TaM – Tandem al Museo» en italien, «TiM – 
Tandem im Museum» en allemand et «TiM - Tandem en il museum» en romanche) a 
été initié par le Pour-cent culturel Migros et coordonnée par l'association Kuverum Ser-
vices en collaboration avec la Fondation Beisheim et d'autres partenaires. En 2013, le 
projet a démarré sous le nom de « GaM – Générations au Musée », avec l'objectif de 
permettre des rencontres entre les générations. En 2020, « GaM »  est devenu « TaM – 
Tandem au Musée », à cause du covid. 
 
Liens :  
Site internet : https://www.tim-tam.ch/fr/home 
Musées partenaires et musées participants à la journée mondial du conte : 
https://www.tim-tam.ch/fr/musees 
Bénévoles TaM :https://www.tim-tam.ch/fr/en_tandem_au_musee 
Collection d'histoires sur le Musée imaginaire Suisse : https://www.mi-s.ch/fr/accueil 
Visuels : https://www.picdrop.com/timkuverum/1Ej1BVvUsj 
Plus d'infos sur la Journée mondiale du conte : https://www.tim-tam.ch/fr/evenements  
 
Nous serions heureux de vous mettre en contact avec les musées participants et 
les Bénévoles TaM : 
 
Contacts 
 
Bureau du projet « TaM – Tandem au 
Musée » 
Franziska Dürr (direction)  
Gloriastrasse 73 / 8044 Zürich 
+41 79 433 75 53 / info@tim-tam.ch 
 
Romandie 
Sara Terrier, coordinatrice  
« TaM – Tandem au Musée » 
+41 77 402 07 38 / terrier@tim-tam.ch 
 

Suisse-italienne  
Veronica Carmine, coordinatrice  
«TaM – Tandem al Museo» 
+41 79 800 33 84 / carmine@tim-
tam.ch 
 
Région romanche  
Gianna Olinda Cadonau, coordinatrice  
«TiM – Tandem en il museum»  
+41 76 447 33 80 / gianna.cado-
nau@rumantsch.ch  

 


