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« GaM – Générations au Musée » est une initiative du Pourcent culturel Migros pour l'encourage-
ment des projets intergénérationnels au musée. 
 

 
Impuls#7 Genève 
«Co-Construction»  

 

Vendredi, 20 septembre 2019 / 9h30 à 17h00 
*Samedi 21 septembre 2019 / 9h00 à 13h00 

 
« GaM – Générations au Musée » encourage des rencontres 
au musée entre personnes d'âges, d’horizons ou de modes 
de vie différents. Chaque année, la rencontre IMPULS per-
met de partager un florilège d’expériences culturelles et hu-
maines. Placée sous le signe de la construction participative, 
la rencontre 2019 permet d’entrer en contact avec des pro-
jets et des personnes venus de toute la Suisse. Les partici-
pant-e-s sont invité-e-s à constituer une « collection » de 
rencontres particulières qui se développent et s'inspirent mu-
tuellement, que ce soit au musée, dans différents lieux de la 
ville et avec ses habitant-e-s. 
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Programme 20.9./21.9.2019 
 
 

 

 Le programme a été « co-construit » par :   
La Direction culture et affaires sociales de la Migros, 
l’Université Ouvrière de Genève (UOG) et le Dépar-
tement de la culture et du sport de la Ville de Genève 
(DCS-VG) 
 
Moderation : Franziska Dürr, Cheffe de projet GaM 
und MiS / Veronica Carmine, coordinatrice GaM pour 
la Suisse italienne / Sylvie Pipoz, coordinatrice GaM 
pour la Suisse romande  
 

 

 

dès 9h30 
 

Arrivée des participant-e-s 

 

 

10h00 Mot de bienvenue et introduction 
Jessica Schnelle, cheffe de projet Générations, Di-
rection Culture et Affaires sociales, Association coo-
pérative Migros ; Jeanne Pont, attachée culturelle 
DCS-VG et Christophe Guillaume, Secrétaire général 
de l’UOG 
 

 

10h30 «Teilete» 
Présentation de cinq projets de « co-construction » 
liés à des initiatives sociales et culturelles dans et 
autour des musées. Séance plénière.  
 
«Ateliers» 
Echanges sur la thématique de la « co-construction » 
de projets. (DE, FR, IT)  
 

 
 
 

 
 
 

12h30 Repas de midi / buffet canadien  
Merci d’apporter une spécialité de chez vous avec 
une petite explication. 

 

20.09.2019  
9h30 à 17h00 
 

14h00 «Genève à la carte» 
Rencontre avec des « co-constructeur-trice-s » de 
projets muséaux. Expédition au cœur d’un musée 
genevois.  
 

 

*21.09.2019 
9h00 à 13h00 
 

16h00 «Co-conclusions»  
Résumé en trois langues des expéditions gene-
voises. 

Lieu de rendez-vous 
Université Ouvrière de Genève UOG 
Place des Grottes 3, 1201 Genève 

17h00 Clôture de la première journée et apéritif Inscription : Jusqu’au 15 sept. 2019 

 
 
 
Dès 18h 

Pour les personnes qui souhaitent conti-

nuer l’aventure genevoise : 
 
Accueil et logement chez l’habitant-e  

Frais :   
Chacun-e apporte quelque chose pour 
le buffet de midi. Les personnes qui 
restent le samedi apportent un cadeau 
pour les hôtes qui les accueillent gratui-
tement pour la nuit. 
 

*Sa 21.9.  
 
9h00  
 
 

 
 
« Notre Genève » : Pour découvrir une Genève 
culturelle autrement, promenades co-organisées 
entre un-e étudiant-e de l’UOG et un-e médiateur-
trice de musée partenaire.  

Plus d’informations et inscription 
www.generations-au-musee.ch 



   

    

PROJETS IMPULS#7 
 
Les projets sont présentés le 20 oû le 21 septembre 2019 à Genève. Ils sont tous liés ou issus du pro-
gramme GaM. (Sous réserve de modification.) 
 
 
«Teilete/ Sharing »  Vendredi 10h30–12h30 

« Il museo ai Giovane » / Museo di Val Verzasca e Scuola Dimitri / Veronica Carmine (it) 
« Erzählcafé im Museum » / Netzwerk Erzählcafé / Rhea Baumwalder (d)  
« Regardez – vouare » / Photographie intergénérationelle  / Sylvie Pipoz et Anne-Lise Debets (fr) 
« Trio : Ich, Du & Fotografie » / Bieler Fototage / Kuverum 11 (d) 

 

 

 
 
Logement chez l’habitant 
Vous avez la possibilité de rencontrer et de loger gratuitement chez un-e « Genevois-e ».  
Prenez contact avec logement.impuls7@gmail.com. Sofia Marques se chargera de vous mettre en contact 
avec votre hôte. Merci de communiquer avec Sofia de préférence en anglais, français ou portugais. 
 
 
« Notre Genève » Samedi 9h00–13h00 
Vous avez la possibilité de poursuivre votre immersion genevoise le samedi matin. Laissez-vous emme-
ner par des guides vous feront connaître « leur » Genève culturelle, ses paysages et gourmandises. 
Découvrez des œuvres d’art, des parcs, le lac, ses rives, ses musées, des spécialités etc… 
Les promenades sont co-organisées entre un-e étudiant-e de l’UOG et un-e médiateur-trice de musée.  
 

« Genève à la carte »  Vendredi 14h00–17h00 
Expédition au cœur d’un musée genevois. Il y a 6 propositions ; il y aura donc 6 groupes. Chaque groupe se 
rend dans un seul musée. 
 
Au musée : rencontre avec des « co-constructeur-trice-s » de projets culturels.  
En plénière à l’UOG, suite à la visite du musée : rencontre avec les « co-constructeur-trice-s » de tous les 
projets pour des échanges bilatéraux 
Sur le web: présentation des 6 projets co-construits www.generationen-im-museum.ch/fr/projets  
 
Musée Ariana 

 
De Parc en Parc avec les BM 
Co-construire un projet « famille » entre Bibliothèque et Musée, dans 
un parc public. 
 

Conservatoire et jardin 

botaniques de Genève 

 

Les ateliers verts  
Co-construire un projet « jeunes publics » entre l’Université du 3ème 
âge et un musée en plein air. 
 

Fond municipal d’art  

contemporain 

Ici Chandieu 
Co-construire un projet « tout public »  entre un collectif d’artistes, les 
habitants d’un quartier les conservateurs d’une collection d’art public. 
 

Musée d’art et d’histoire 

 
Rendez-vous d’artistes  
Co-construire un projet « tout public » entre un artiste, un musée et 
le public présent. 
 

Musée d’ethnographie  

de Genève 

 

Parlez-vous MEG ? 
Co-construire un projet pour apprendre le français entre une Haute-
école d’art, un musée et la communauté non-francophone de Ge-
nève. 
 

Muséum d’histoire natu-

relle de Genève 

 

L’Ogre de Davos 
Co-construire un projet artistique entre un artiste invité, des artistes 
en situation de handicap, des jardiniers et un musée d’histoire natu-
relle 


