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Rapport intermédiaire 

 

GiM/GaM 
Rencontres au 
Musée* 

 

 

"GaM - Générations au musée" est un projet national 
qui favorise les rencontres entre générations. Depuis 

2014, les événements de GaM ont eu lieu dans plus 

de 150 musées dans toute la Suisse. Des personnes 
de générations et de milieux différents apprennent à 

se connaître lors d'une visite dans un musée, brisant 

ainsi certains préjugés à l'encontre des personnes 
d'autres générations ou d'autres mondes de vie. Les 

participants deviennent actifs et ont une liberté 

d'interprétation créative. Les musées deviennent des 
lieux d'échange, et la visite d'un musée devient un 

acte social. 

 
* "GiM - Generationen im Museum" se déroule également en Suisse ro-

mande depuis 2016 sous le nom de "GaM - Générations au musée". Pour 

une meilleure lisibilité, nous mentionnons le titre dans la langue respec-

tive du rapport. 
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"GaM s'inscrit parfaitement dans notre engagement à cultiver le musée 
comme un lieu de dialogue, d'action active et de planification, à ouvrir 
des espaces au public pour apporter des perspectives individuelles et 
diverses aux projets de musée". Nicola von Albrecht, Curatrice et médiatrice culturelle, Mu-

seum für Gestaltung Zürich 
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GaM 2013–2020 
 

 

"L'événement GaM a été le fondement de la coopération amicale 

et ouverte entre les doctorants et les professeurs de l'université 

d'été." Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz, Université de Zurich, Institut de psychologie 
 

"GaM - Générations au musée" est basé sur un format simple : des personnes qui vont 

rarement au musée le visitent à l'invitation de quelqu'un qu'elles connaissent. Ils font gé-

néralement partie d'un groupe et y rencontrent un autre groupe. Les deux groupes sont 

issus de deux générations et/ou modes de vie différents. On leur confie une tâche : en 

tandems ils visitent le musée et sélectionnent un objet autour duquel ils inventent une his-

toire. Les histoires sont racontées devant l'objet au reste du groupe. Tout en réalisant 

cette tâche, les participants apprennent à se connaître ; les tandems parcourent le mu-

sée, s'amusent ensemble et terminent la rencontre par un temps convivial autour d’un 

goûter ou d’un apéritif. L'objectif fixé est atteint : des rencontres ont lieu sur un pied 

d’égalité. Les rencontres contribuent à la solidarité entre les générations et renforcent 

ainsi le ciment de notre société. Les participants vivent des moments mémorables qu'ils 

associent à des émotions positives. L'étrangeté se transforme en familiarité. Les visiteurs 

apportent leur propre point de vue et leur propre voix à un lieu culturel.  

 

L'objectif est de lancer un mouvement dans toute la Suisse pour mettre en œuvre l'idée 

de GaM : Les visiteurs sont invités au musée et rencontrent d'autres personnes dans un 

lieu culturellement riche. Ils font quelque chose qui leur est généralement peu familier en 

inventant une histoire en tandem sur un objet qu'ils ont eux-mêmes choisi. 

 

Pour cela, les rôles suivants sont nécessaires : 

 Visiteurs - Ils sont invités à visiter le musée et à inventer des histoires. 

 GaMers* - Personnes qui servent de pont entre le musée et les invités.  

Ce rôle est rempli par différentes personnes qui s'unissent pour voir le 

GaM comme une opportunité d'échange : des médiateurs culturels pro-

fessionnels, des bénévoles, des experts sociaux ou administratifs (par 

exemple des animateurs socioculturels ou des délégués municipaux 

pour les personnes âgées). 

 Musées - Lieux culturels ouverts à l'accueil et qui s'engagent dans 

l'échange avec les autres. 
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Le réseau : un mouvement perpétuel  

 

 

Le moteur des événements du GaM sont les médiateurs* des mu-

sées, les professionnels du domaine social ou les bénévoles impli-

qués dans des groupes ou associations civiles. Le savoir-faire et 

l'échange entre les personnes qui veulent lancer elles-mêmes une 

rencontre GaM sont transmis lors d'événements qui se déroulent au 

niveau régional ou national. Ces derniers visent à responsabiliser les 

personnes concernées et à stimuler le désir de faciliter les ren-

contres dans les musées. 
 

 

Impuls (2013 à aujourd’hui) 

La réunion annuelle permet d'apporter de nouvelles contributions, des perspectives pro-

fessionnelles et des échanges. Conçu à l'origine comme un événement spécialisé pour 

les médiateurs culturels avec des intervenants externes, l’Impuls s’est transformée en un 

marché d'idées et de projets du monde réel, dont le cœur est le rapprochement des ques-

tions muséales et sociales. "Nous voulons apprendre les uns des autres", tel est le credo 

de ces rencontres. L’Impuls de GaM est devenu une référence pour les échanges. 

 

 

Ateliers de projets (2014–2016) 

Sur la base des travaux des musées, un petit groupe de médiateurs avec une grande ou-

verture aux questions générationnelles et sociales * s’est réuni régulièrement. Le résultat 

de ces réflexions est un "Vadémécum" pour le travail avec les générations dans les mu-

sées et la mise en réseau. D'autres projets liant les musées et les questions sociales ont  

vu le jour. ("Je vois les choses différemment" au Museum Haus Konstruktiv, "le musée 

chez vous", visites de maisons de retraite à Delémont, etc.)  

 

 

Workshops, Kick off, réunions, 

get togehter (dès 2014) 

Chaque année, des réunions sont organisées pour les initiateurs des événements GaM. 

Les personnes intéressées apprennent à se connaître et à connaître GaM. Ils peuvent 

ensuite mettre en œuvre ou stimuler ce format dans le musée selon leur propre orienta-

tion. L'accent mis sur les experts du musée a été étendu à un concept plus large de Ga-

Mers* : des bénévoles ayant un lien avec des groupes sociaux, des experts du secteur 

social et des administrations. La composition de plus en plus transdisciplinaire montre un 

large potentiel de perspectives différentes et de motivations mutuelles. 

https://www.hauskonstruktiv.ch/deCH/vermittlung/erwachsene/vermittlungsprojekt-ich-sehs-anders.htm
https://www.forumculture.ch/uploads/2019.04.08_recherche_homes.pdf
https://www.forumculture.ch/uploads/2019.04.08_recherche_homes.pdf
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Conclusions 

L’expérience montre que les musées utilisent peu de ressources pour rechercher de ma-

nière proactive de nouveaux groupes pour GaM et les impliquer dans un travail de média-

tion. Toutefois, ils font preuve d'une ouverture relativement grande pour accueillir les invi-

tés de GaM. En même temps, tous les participants qui bénéficient de GaM jugent l'expé-

rience très positive (voir en annexe la recherche de Social Design en 2020). Le projet 

"GaM - Générations au musée" a donc pour tâche d'établir des liens entre les groupes et 

le musée afin que des "événements GaM" puissent avoir lieu. Les rencontres GaM s'ins-

crivent dans un mouvement plus large qui traite des préoccupations sociales.  

 
 

L’avenir des GaMer* et le potentiel du confinement 

(dès 2020) 

Nous aimerions trouver des GaMers* dans différentes villes, régions et cantons, que ce 

soit en fonction du lieu ou de la thématique, les mettre en réseau et les renforcer en pro-

posant des visites individuelles de GaM dans les musées. De nombreux modèles sont en-

visageables : Des tandems et, si la situation de la pandémie se détend, à nouveau des 

groupes. Nous souhaitons trouver 100 GaMers* qui offrent 4 rencontres GaM par an. Le 

nombre de visites à tendance à augmenter - bien que le nombre total de participants soit 

beaucoup plus faible si des mesures de protection liées à la pandémie sont observées. 

Une visite en tandem au musée offre un cadre protégé aux personnes pour lesquelles le 

confinement a accru l'isolement social et leur permet de participer à la vie publique. L’im-

plication de GaMers* engagés volontairement, qui, en tant que personnes clés, construi-

sent des ponts entre les musées et les gens, sera central pour l 'avenir. 
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Cœur d’une rencontre GaM :  

Rencontre sur un pied d’égalité 
 

 

Sur le territoire national, il existe déjà une série de propositions vi-
sant à réunir des générations ou des personnes ayant des modes de 
vie différents. Toutefois GaM se distingue par sa facilité de participa-
tion et son ouverture. Lors d’une visite au musée, il est en effet inha-
bituel de se concentrer sur les rencontres sociales des invités et de 
leur donner un espace pour exprimer leur point de vue. C'est pour-
quoi les principes de base qui constituent un événement GaM sont 
essentiels : 
 
 

 
Rencontrer 

Des personnes de générations et de milieux différents se rencontrent au mu-

sée en groupes et en tandem. Les visiteurs expriment leur propre vision des 

choses et échangent leurs points de vue. Le contexte du musée leur donne 

un espace pour leurs opinions personnelles et leur imagination. En même 

temps, les connaissances muséales sont secondaires, elles sont fournies au 

fur et à mesure des besoins et des demandes, et ne sont pas présentées à 

l'avance.  

 

 

Participer 

Tous les visiteurs du musée contribuent par leur intérêt, leur perception des 

choses et leurs points de vue. Ils jouent un rôle majeur dans l'événement 

GaM. 

 

 

Innover 

Les invités et les musées explorent un territoire inconnu. La point de vue des 

invités se trouve au centre et est mis en valeur. Pour les musées, le nouveau 

territoire consiste en un nouveau rôle d'hôte et de modérateur.  

 

 
Laisser des traces 

Le résultat des rencontres entre les invités eux-mêmes et entre les invités et 

le musée est rendu visible. 
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Facteurs de succès de GaM  

au cours des sept dernières années 

 

 

GaM, en tant que réseau d'experts et d'institutions, a acquis de l’ex-

périence au cours des dernières années. Les points suivants ont été 

mis en évidence. 

 

 
Participation : Être actif 

La participation sur un pied d’égalité est au cœur d'un événement GaM. Cha-

cun a son mot à dire, les tâches sont résolues en tandem, les histoires sont 

entendues et appréciées dans le groupe. Une atmosphère accueillante et 

rassurante constitue un cadre important. Avec l'histoire inventée et postée 

numériquement sur le Musée imaginaire suisse, les visiteurs laissent une 

trace qui est précieuse et qui fait partie d'un ensemble plus vaste sur la plate-

forme. 

 

 

Interdisciplinarité 

L'échange interdisciplinaire au sein du réseau GaM génère de nouvelles con-

naissances, qui peuvent à leur tour être utilisées dans le travail de GaM et 

dans d'autres projets. Les participants établissent des contacts qui durent 

au-delà des événements. Notre principale préoccupation est que tout soit sur 

 un pied d'égalité. Cette méthode est efficace non seulement pour les partici

 pants, mais aussi pour les experts des musées qui vivent une nouvelle expé

 rience avec les visiteurs - compris comme des "êtres matures" puisque la 

 hiérarchie rigide du musée est assouplie.  

 

 

Mise en réseau 

La coopération interdisciplinaire des institutions, des experts et des associa-

tions a produit des résultats plus durables que les initiatives mises en œuvre 

par des acteurs individuels. Pour une m ise en œuvre durable et réussie du 

projet, GaM doit encore ouvrir des portes pour trouver et créer de nouvelles 

connexions et de nouveaux réseaux de mondes séparés dans le cadre de la 

participation culturelle - et il a également besoin d'un soutien plus large. 
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Mise en œuvre et adaptation au niveau national 

GaM a été lancé en Suisse alémanique en 2013 et ne s'est implanté en 

Suisse romande et italienne qu'en 2017. Les coordinateurs respectifs  mettent 

en œuvre et encouragent l'expansion régionale du format en fonction d 

chaque situation. Ils déterminent le développement et la conception du GaM 

au niveau  local, en fonction du réseau régional et de l'expérience qui en ré-

sulte. 

 

 
Flexibilité 

GaM est un outil flexible qui prend en compte les ressources des participants 

au projet. GaM peut être utilisé et interprété en fonction des besoins indivi-

duels, que ce soit par des groupes ou dans des musées. La modération a 

également un impact significatif. Cette souplesse et cette douceur, sans 

perdre de vue le cœur de GaM, se sont avérées être une force et un terrain 

propice à la participation.   

 

 

  



 

Page 9 GiM | GaM Rapport intermédiaire 2020 

 

GaM – Bonnes pratiques  
 

Des mondes lointains : Migrants et Membres du Lions club (Zürich) 

5 événements ont eu lieu dans le cadre d'un groupe du Lions club de Zurich. Ils ont choisi 3 mu-

sées différents pour leur activité. Ils sont ainsi entrés en contact avec quelqu'un d'un autre mode de 

vie. La différence ne pouvait pas être plus grande. Ils se sont penchés l'un vers l'autre. 

 Langue des migrants* pour une histoire commune. Une occasion de parler et de pratiquer. 

 Des gens aux modes de vie très différents se sont rencontrés avec un intérêt évident.   

plus d’infos 

 

Rencontre avec 80 personnes (Zürich) 

80 invités internationaux, conférenciers et étudiants de l'école d'été de l'Université de Zurich se 

sont rencontrés pendant deux heures au Musée Migros d'art contemporain de Zurich.  

 L'échange en tandems a aidé l'université d'été à établir une base de confiance. "L'événe-

ment GaM a été à l'origine de la collaboration amicale et ouverte des étudiants en doctorat 

et des professeurs de l'université d'été". Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz, Université de 

Zurich, Institut de psychologie 

 Les personnes en contact professionnel (cours d'été) ont appris à se connaître en privé.  

plus d’infos 

 

Sortez du musée. Les objets se rendent à la maison de retraite (Delémont) 

Comme certaines personnes âgées* d'une maison de retraite ne pouvaient pas se déplacer, les ob-

jets et les gens du musée sont venus à eux. Le discours se déroule comme il aurait pu se dérouler 

au musée. 5 rencontres ont eu lieu.  

 Les personnes âgées avec leurs histoires de vie racontent des histoires qui sont également 

enregistrées. La langue passe par l'objet. 

 Des postes d'écoute sont installés dans le musée avec les histoires. plus d’infos 

 

La formation du personnel (Bellinzona) 

Le personnel d'accueil des 11 musées du réseau ethnographique des musées locaux  du Tessin 

s'associe pour la première fois et organise un cours de formation continue au Centre de dialectolo-

gie et d'ethnographie de Bellinzone avec une rencontre GaM intégrée.  

 GaM apporte une mesure d'humanité au cours. Les participants apprennent à se connaître à 

nouveau grâce à GaM, même s'ils se connaissent déjà professionnellement dans l'entre-

prise.  

 Les participants ont la possibilité de proposer au public une idée attractive en lien avec GaM 

pour leur visite au musée. plus d’infos 

 

Percevoir l’invisible (Meride) 

Après une conférence sur l'expérience de la cécité, les participants visitent la collection du musée 

par deux (une personne porte des lunettes noires), sélectionnent un objet et inventent une histoire.  

 La connaissance dépasse les sens et la légitimité pour inventer son propre monde d'imagi-

nation. 

 Les participants sont impressionnés par la façon dont l'accès par contact physique entre les 

participants et les objets a conduit à une nouvelle référence. plus d’infos 

  

https://www.generationen-im-museum.ch/de/teilnehmen/demnaechst/236
https://www.generationen-im-museum.ch/de/teilnehmen/demnaechst/253
https://www.generationen-im-museum.ch/fr/participer/a_venir_bientot/314
https://www.generationen-im-museum.ch/it/eventi-gam/archivio/251
https://www.generationen-im-museum.ch/it/participare/prossimamente/317
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Historique  
 

 

Dès le début du projet, GaM a pu s'appuyer sur un réseau de mu-

sées et de médiateurs culturels*. La mise en œuvre dans les trois ré-

gions linguistiques est caractérisée par un apprentissage réciproque. 

La Fondation Ernst Göhner et l'Office fédéral de la culture ont sou-

tenu le projet national GiM/GaM. 
 
 

2013 phase pilote  

L'idée est initiée par le Pour-cent culturel Migros "Social en échange avec l'intergénéra-

tion" (www.intergeneration.ch). Le souhait est que des rencontres intergénérationnelles 

puissent avoir lieu dans le musée en tant que lieu culturel attractif. Les premiers essais 

pilotes montrent que cela fonctionne. Le fait d'inventer une histoire à deux permet aux 

gens d'échanger et de vivre une expérience durable et concrète. 

 

 

2014 Essais et publications 

Les médiateurs de musée intéressés* se rencontrent lors du coup d'envoi, puis 31 événe-

ments ont lieu. Ils sont décrits dans le livre "Auf Augenhöhe. Generationen im Museum" 

(hierundjetzt Verlag Baden 2014). La publication comporte une partie pratique avec des 

événements et des histoires et fournit en même temps un ancrage théorique sur les ques-

tions générationnelles et le musée par le biais d'articles spécialisés. Le livre est une sorte 

de carte de visite pour GaM, encore jeune et peu connu. Le titre (que l’on peut traduire 

par « Sur un même pied d’égalité ») est le programme pour la poursuite de la mise en 

œuvre.  



 

Page 11 GiM | GaM Rapport intermédiaire 2020 

 

 

2014 à 2019 et suivants : mise en œuvre  

Ce qui a été mis en œuvre sur 31 sites au départ se répand de plus en plus. En 2017, on 

se rend compte que les bons pour financer un moment convivial autour d’un goûter ou 

d’un apéritif sont une incitation pour les musées à proposer un événement GaM. En 2019, 

il y a 100 événements GaM. De plus en plus, les événements sont également initiés par 

des GaMers* de l'extérieur du musée. Certains musées proposent GaM jusqu'à quatre 

fois par an et l'annoncent dans le programme d'information du musée.  

 

 

2017 En trois langues 

Ce qui a d'abord été testé et mis en œuvre en Suisse alémanique s'étend maintenant aux 

deux régions de langue latine. Une coordinatrice en Suisse romande (Sylvie Pipoz) et 

une coordinatrice en Suisse italienne (Veronica Carmine) font rayonner GaM dans leur 

région et le mettent en œuvre. Le site web et les documents sont dès lors trilingues. Des 

symposiums ont lieu en Suisse italienne en 2017 et 2018. 

 

 

2018 Musée imaginaire suisse – www.mi-s.ch 

Au début du projet, les histoires issues des rencontres GaM étaient rendues visibles via 

un blog sur le site www.generationen-im-museum.ch et éditées par les médiateurs cultu-

rels. Dans un soucis d’autonomisation des visiteurs, ces derniers peuvent désormais pos-

ter eux-mêmes leurs histoire sur le « Le Musée imaginaire » (www.mi-s.ch). 

 

 

2016/2020 Etude(s) d’accompagnement 

Une étude d'accompagnement de l'Université de Zurich et une étude de socialdesign 

commandée par GaM arrivent à la conclusion suivante : le format GaM est amusant, at-

teint l'objectif et permet des rencontres sur un pied d’égalité. Toutefois, le plus grand obs-

tacle réside dans l'application du format. L'acquisition de groupes prend du temps et né-

cessite des personnes qui servent d'intermédiaires pour établir des ponts entre les mu-

sées et les visiteurs. > Rapports de recherche complets 2016 et 2020 

 
2018 Soutien et promotion  

Ce qui a été initié par le Pour-cent culturel Migros est également soutenu par l'Office fé-

déral de la culture à partir de 2018 dans le cadre de la promotion de la "participat ion cul-

turelle". La Fondation Ernst Göhner participe également à la promotion, ce qui permet 

d'élargir la base de GaM et d'assurer sa perception au niveau national. Le canton du Tes-

sin a également soutenu les symposiums de 2017 et 2018. 

  

http://www.generationen-im-museum.ch/
http://www.mi-s.ch/
https://www.generationen-im-museum.ch/de/ueber_uns
https://www.generationen-im-museum.ch/de/ueber_uns
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Etat des lieux actuel 
 

 

GaM est actuellement en plein bouleversement : la pandémie du co-

ronavirus exige de nouvelles façons de penser et d'agir en coopéra-

tion avec les générations, en particulier avec les personnes âgées. Il 

y a également des changements structurels, puisque l'association 

Kuverum Services est le sponsor de GaM depuis 2020. 
 

 

2020 Déterminer le lieu  

La question de la "participation culturelle et sociale" fait l'objet d'une grande attention en 

raison de l'évolution démographique et de l'individualisation croissante. Les programmes 

cantonaux de promotion culturelle sont également consacrés à la "participation cultu-

relle", et le métier de médiateur fait l'objet d'une attention croissante - même parmi les 

sponsors privés. Dans les structures muséales, ce changement ne peut pas être perçu au 

même rythme, même si les associations se concentrent à plusieurs reprises sur la tâche 

sociale des musées (par exemple, la réunion annuelle 2020 de l’AMS  avait pour titre 

"Quel rôle pour le musée aujourd’hui ? Définition et pertinence sociale"). L'expérience col-

lective d'un blocage social causé par l ’isolement en temps de coronavirus a remis en 

question la situation existante. Pour GaM, cela signifie une réorientation dans une phase 

de grande incertitude. Nous sommes convaincus que GaM peut apporter une contribution 

importante à la tâche qui nous incombe aujourd'hui de cohabitation, c'est-à-dire entrer ou 

rester en contact avec d'autres personnes de manière agréable dans un lieu culturel pu-

blic. 

 

 

Passage au soutien de Kuverum Services 

et la poursuite de la participation 

La promotion du Pour-cent culturel Migros vise à donner des impulsions avec des projets 

innovants et à mettre à l'ordre du jour des thèmes sociaux pertinents. GaM s'est imposé 

dans la communauté et au-delà des frontières du pays comme une figure bien connue, 

liant la question sociale de la solidarité générationnelle au rôle particulier des lieux cultu-

rels. À l'avenir, GaM sera transformé en une coopération avec l'association Kuverum Ser-

vices. Le Pour-cent culturel Migros continue à jouer un rôle d'accompagnement straté-

gique.
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Poursuite du développement 
 

 

La pandémie du coronavirus a ébranlé la base de GaM en fermant 

temporairement les musées et en définissant la génération plus 

âgée comme un groupe à risque. GaM s’est adapté et contribue à 

sortir ce public de l’isolement et à lui donner une voix dans les mu-

sées. 
 

Tandem GaM 

GaM fonctionne, il remplit les objectifs, mais la pandémie de coronavirus a changé la si-

tuation. Les personnes âgées font partie du groupe à risque. En outre, les visites en 

groupe ne pas toujours possibles. La collaboration avec des groupes GaM est désor-

mais plus difficile. C'est pourquoi nous avons développé le projet pilote "GaM-Tandem". 

Ce format invite les GaMers* (volontaires de la société civile) à visiter le musée avec 

quelqu'un qui n'irait pas seul au musée. Les GaMers* deviennent actifs et invitent des 

personnes d'une autre génération ou d'un autre mode de vie. Ils visitent le musée en-

semble puis inventent et publient une histoire sur un objet du musée. Cela a une valeur 

ajoutée supplémentaire qui permet aux personnes âgées d'accéder au monde numé-

rique. A petite échelle, c'est-à-dire en binôme, la valorisation d'une relation et la con-

quête de "nouveaux territoires" seront consolidées et intériorisées.  

 

> Carte générale 

 

  

https://www.generationen-im-museum.ch/de/orte
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Impliquer de nouveaux partenaires  

Avec la Fondation Beisheim et d'autres partenaires financiers, nous aimerions faire de 

GaM un mouvement qui soutient de nombreux GaMers* par le biais d'hôtes respon-

sables au niveau régional qui initient des rencontres GaM, qu'il s'agisse de visites de 

musées en tandem ou d'événements GaM pour des groupes. Nous sommes persuadés 

qu’à l’avenir de plus en plus de GaMers issus de la population civile se lanceront dans 

le GaM sur une base volontaire - pour le plaisir de visiter un musée et pour le contact 

avec d'autres personnes. En même temps, les directeurs régionaux seront mandatés 

pour devenir actifs dans diverses villes et régions et trouver de nouveaux partenaires et 

participants. Une réunion annuelle permet aux GaMers* de se rencontrer et d’échanger 

des idées - et pour cela aussi, il faut trouver de nouvelles formes. Analogique - en petits 

groupes et connectés numériquement dans toute la Suisse. Ce développement est ac-

compagné par le groupe de pilotage et mis en œuvre par l'équipe GiM/GaM.  

 

Buts 2021 / 2025  

GaM suscite l'intérêt non seulement de particuliers (dans le cadre d'un tandem), de 

groupes et de musées, mais aussi de municipalités, de cantons et de fondations, ainsi 

que d'institutions extérieures à la sphère culturelle (maisons de retraite, maisons de 

quartier, etc). Ils entrent en collaboration avec GaM, utilisent le modèle GaM et cher-

chent à l'implanter localement. 

 

> Lien vers «GiM – Generationen im Museum» 

> Revue de presse 2013 – 2019

https://www.generationen-im-museum.ch/de/home
https://www.generationen-im-museum.ch/de/medien
https://www.generationen-im-museum.ch/de/medien
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GaM 2013–2020 en chiffres 
 

 

Nombre de rencontres GaM dans les musées de 2013 à 2020. 

162 Musées ont participé 

357 rencontres ont eu lieu 

5335 invités ont participé à des rencontres GaM* 

1480 spécialistes/responsables de groupes se sont mis en réseau et ont poursuivi 

leur formation dans le cadre des ateliers GaM et Impuls 

*Moyenne extrapolée pour 15 personnes par rencontre  

 

Commentaire 

Le graphique montre que GaM est un format en constante évolution. Après 7 ans d'exis-

tence, GaM est passé à présence nationale dans de nombreux cantons (voir carte). Tout 

en conservant ses principales caractéristiques (voir les principales caractéristiques de 

GaM), le format s'est révélé souple et adaptable aux situations et aux besoins des mu-

sées ou des groupes d'origines différentes. Avec ce "saut" au niveau national, le nombre 

d'événements et de musées participants s'est légèrement stabilisé en 2019. Outre les 

événements GaM prévus dans les agendas culturels des différents musées et groupes 

et figurant sur le site web, les événements annuels et spécifiques tels que Impuls, Sym-

posium, Get together comptent sur la présence totale de 200-250 participants expéri-

mentés et intéressés. 
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GiM /GaM 2013-2020

GiM Essenz

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Impuls#1

Zürich
Migros 

Museum

Impuls#2
Zürich
Vögele 
KulturZ.

Impuls#3

Lenzburg
Stapfer-haus

Impuls#4
Zürich
Migros 

Museum

Impuls#5

Bern
Museum für 

Komm

Impuls#6

St. Gallen
Kunst-

museum

Impuls#7

Genf
UOG + Div. 

Museen

Projektwerkstatt Nationale Präsenz

Boxen-stopp

Get together

GiMer*Innen Test / Pilot GiM-Tandem

Publ.  «Auf 
Augenhöhe»

Publ. «Vade-
mecum»

Diverse Artikel in Fachzeitschriften (NEMO, Museums von VMS/ICOM, Standbein/Spielbein etc.

Simposio
Tessin

Simposio
Tessin

Finanzierungspartner: BAK, Ernst-Göhner-Stiftung

Forschung Forschung

Sounding 
Board

Sounding 
Board

Musée imaginaire suisse (MiS)

Kickoff


