
 

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

 

 
 
Lettre d’intention  
Musée partenaire « TaM – Tandem au Musée » 
 
 
Nous (le musée et l’équipe TaM) nous engageons conjointement à :  
 
TaM - Tandem au Musée  

- Des visiteurs de générations différentes et d’horizons divers, se retrouvent au musée ;   
- Ils rencontrent de nouvelles personnes et échangent de manière informelle ;  
- Un public non muséal est accompagné de façon indépendante par des Guides TaM. 

 
TiM/TaM (projet d’envergure nationale)  

- Crée une page présentant le musée sur le site internet de TaM ;  
- Envoie un ensemble de documents présentant le concept pour l’équipe chargée de l’accueil 

au sein du musée ;  
- Apporte son soutien par le biais de conférences, rencontres ou d'ateliers (en présentiel ou 

via Zoom) ; 
- Aide le musée partenaire à trouver des Guides TaM ; 
- Propose d’organiser une introduction pour les Guides TaM et le personnel d'accueil (en 

présentiel ou via Zoom) ; 
- A pour objectif de réunir 100 musées partenaires et 500 Guides TaM actifs dans toute la 

Suisse d'ici 2023. 
 
Musée partenaire 

- Teste TaM en publiant une histoire sur le site du Musée imaginaire Suisse - www.mi-s.ch ; 
- Trouve 5 Guides TaM en coordination avec l'équipe TaM pour accompagner d'autres per-

sonnes au musée ; 
- Offre l’entrée et détermine un nombre maximum d'entrées offertes (par exemple 50 en-

trées/an) ; 
- Prépare, si cela est possible, un souvenir du musée hôte (carte postale, bon pour un ca-

fé, etc.) ; 
- Intègre un lien vers les histoires de MiS – Musée imaginaire Suisse sur son site web ; 
- Désigne la personne de contact au sein du musée pour l’équipe TaM ; 
- Prend part au Impuls, événement annuel organisé à l'automne pour tous les participants au 

projet. 
 
Nous concluons le partenariat et acceptons les conditions ci-dessus : 
 
 
 
 
 
      Franziska Dürr 
Institution / Musée / Groupe   Directrice du projet TiM/TaM et MiS  
Lieu et date     Lieu et date  


