
 

    

 
« TaM – Tandem au Musée » est  
un projet réalisé par Kuverum Services  
en coopération avec la Fondation Beisheim  
et le Pour-cent culturel Migros 

Un calendrier de l’Avent riche d’histoires  
 
L’Avent en mode TaM dans toute la Suisse 
Cette année, pendant la période de l'Avent, et pour donner suite à l'expérience de l'année dernière, 
Tandem au Musée (TaM) organise des événements dans plus d’une vingtaine de musées.  
L'objectif est de profiter de l’Avent pour faciliter la création de tandem et favoriser la venue de 
nouvelles personnes au sein de vos musées. Les événements, qui auront lieu du 1er au 24 
décembre dans toute la Suisse, seront publiés sur www.tim-tam.ch et sur nos réseaux sociaux. Un 
dossier de presse sera également diffusé pour promouvoir ces rencontres. 
 
Pour participer : 
• Envoyez-nous la date et l'heure de votre événement par courriel à info@tim-tam.ch au plus tard 

le 1er novembre. 
• Nous vous enverrons ensuite de plus amples informations et serons heureux de vous aider dans 

la réalisation de votre événement. 
 
Comment se déroule un événement de l'Avent 
• Les Guides TaM et le musée invitent en amont des personnes à prendre part à cette rencontre ; 
• Le jour J, le musée prépare quelques douceurs et thés pour accueillir les participants-es afin 

qu’ils puissent faire connaissance ;  
• Les Guides TaM présentent le projet TaM, forment les duos, invitent les participants-es à visiter à 

deux, à inviter une courte histoire sur le thème des fêtes de fin d’année en s'inspirant des objets 
exposés et la mettre en ligne sur www.mi-s.ch ; 

• Les Guides TaM peuvent si nécessaire aider les tandems à mettre en ligne les histoires : aider à 
prendre des photos, télécharger des histoires, etc. ; 

• L'événement dure environ 1h30. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir imaginer ensemble de nouvelles rencontres durant cette période 
festive. 
 
L’équipe de Tandem au Musée 

 
A propos de TaM – Tandem au Musée  
En chiffres : 20 responsables régionaux et bientôt 250 guides actifs dans plus de 100 musées 
partenaires TaM. Nous sommes toutes et tous portés par l’envie de faciliter l’accès aux musées 
grâce au projet TaM. Sur www.mi-s.ch, le site du Musée imaginaire suisse, nous disposons d'un 
merveilleux trésor avec plus de 900 histoires publiées cette année.  
Un grand merci aux Guides TaM et aux musées partenaires qui sont de plus en plus nombreux à 
prendre part à Tandem au Musée ! 
 


