Programme détaillé
Impuls#10 – « Le courage »
9 septembre 2022, Mühlerama Zurich
Dès 9h30

Accueil des participants

10h

Mot de bienvenue et échanges autour du courage
Mot de bienvenue par Franziska Dürr (TaM), Mariana Noteboom (Fondation
Beisheim) et Pius Tschumi (Mühlerama)
Qu’est-ce que le courage ? Interventions des chargées de projets et responsables
régionales des différentes régions linguistiques de Suisse : Franziska Dürr, Sara
Terrier, Veronica Carmine, Gianna Cadonau
Inputs des quatre régions linguistiques, comment TaM est mis en œuvre
avec courage :
• All. : Sara Smidt, Musée Kirchner et Johanna Veit Gröbner IG offenes
Davos ;
• Fr. : Sophie Frezza, Université Ouvrière de Genève (UOG) ;
• It. : Monica Antonello, Fondation Parco San Rocco, Morbio Inferiore ;
• Rom. : Alexandra Pöllinger, Kickoff en Engadine

10h45

« Le courage, comment le favoriser ? »
Échanges autour de cinq pistes dans le cadre d’un World Café

12h30

Pause de midi – Buffet canadien
Les participants sont invités à apporter un plat qui sera partagé lors d’un buffet
canadien.

14h

Workshops « Pain à la carte »
Exploration du musée Mühlerama sur le thème du pain et des sites alentour :
o Exposition « Copain » de Steiner / Lenzlinger
o Visite du musée Mühlerama et du Musée NONAM (10 min à pied) ;
o Expérimenter TaM en duo une personne que je ne connais pas ;
o Faire du pain au sein de leur boulangerie ;
o Crash course : réaliser des selfies, oui mais comment ?
o Qu’est-ce que TaM pour vous ? Récolte de retours en image ou
par écrit.

16h

Points forts et retours des workshops « Pain à la carte »
Réflexions issues des ateliers : qu'est-ce qui a été abordé ?

16h45

Clôture de la journée et apéro
Chant par Saadet Türköz

Offre complémentaire

Invitation pour profiter de l’hébergement d’un.e habitant.e du Zurich

Sa 10.9. / 9h–13h

« Notre Zurich »
Des Guides TaM vous proposent de découvrir la ville et des musées partenaires

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

Une courageuse année 2022
Au niveau national
Nous sommes heureux de vous accueillir à l’occasion du Impuls#10, la rencontre TaM, 2022, au
Mühlerama à Zurich. Cette année, nous fêtons les deux ans du projet « TaM – Tandem au Musée
». L’origine du projet remonte en effet à la période de la pandémie.
Dans toute la Suisse, plus de 200 Guides TaM et 100 musées partenaires y prennent
actuellement part, soutenus par 20 responsables régionales. En 2022, plus de 1000 histoires ont
été imaginées et mises en ligne. Chaque langue nationale est présente.
L'engagement infatigable des acteurs culturels et des bénévoles montre qu'une vie sans culture
n'est pas envisageable. Ce qui est décisif pour les Guides TaM, c'est d'aller avec courage vers
les gens, d'inventer et de poster ensemble leur création. C'est pour cette raison que nous
consacrons cette rencontre annuelle au thème du « courage ».
« TaM – Tandem au Musée » est réalisé par Kuverum Services en collaboration avec la
Fondation Beisheim, le Pour-cent culturel Migros et l'Office fédéral de la culture OFC.

TaM dans les différentes régions linguistiques
Suisse italienne
TaM encourage la création d'un réseau d'institutions socioculturelles au Tessin. L'élan du coup
d'envoi régional à Bellinzone a permis de nouer des contacts prometteurs, qui sont désormais
embarqués dans l’aventure TaM et impliqués dans les manifestations régionales.
Suisse romande
En Suisse romande, la mise en réseau des partenaires et Guides TaM est en cours de
renforcement. L'accent est mis sur le développement du réseau existant d'institutions culturelles
et sociales. Les contacts existants ont été élargis par un kick-off inspirant à Yverdon-les-Bains.
Région romanche
TaM s'engage pour la diversité linguistique. Des histoires sont écrites dans les différentes
langues nationales. La collaboration avec des classes d'école romanches et germanophones
ainsi qu'avec des institutions sociales est au cœur de l'engagement de TaM.
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Présentations de projets
Sélection de projets audacieux
Sara Smidt, Musée Kirchner Davos, Johanna Veit
Gröbner, Fondation IG offenes Davos : Le Musée
Kirchner de Davos veut être ouvert aux personnes les plus
diverses. La fondation IG offenes Davos encourage la
cohabitation entre les habitants et les requérants d'asile et
crée des rencontres. Le projet « TaM – Tandem au
Musée » est idéal lier ces deux objectifs.

Sophie Frezza, Université Ouvrière Genève (UOG) : Les
participants aux cours de l'UOG visitent ensemble des
musées genevois, inventent et postent une histoire TaM et
apprennent ainsi la langue de manière ludique. Plusieurs
musées genevois montrent de l’intérêt à prendre part au
projet TaM.

Monica Antonello, Fondation Parco San Rocco : La
maison de retraite offre aux résidents une nouvelle
expérience intergénérationnelle avec « Allegra Arte ». La
confrontation avec l'art et la culture leur permet de rester
des citoyens actifs. TaM encourage la créativité et la
solidarité entre les générations. Les créations d’histoires
provoquent de beaux moments d'échanges.

Alexandra Pöllinger, responsable de la région
Engadine : Des personnes clés des domaines des
musées, du tourisme, de la culture et des institutions
sociales sont invitées au coup d'envoi de TaM. Elles ont
l'occasion d'expérimenter ensemble de nouvelles choses.
Des protagonistes régionaux et cantonaux, qui ne se
connaissent peut-être pas, réfléchissent à TaM, de
nouveaux liens se créent – tel qu’avec Pro Senectute et
Insembel.
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Workshops « Pain à la carte »
Choisissez une ou plusieurs offres selon vos envies et besoins. Prenez votre temps et
profitez-en pour faire connaissance !
Mühlerama (14h–15h45)
Courte présentation des expositions du musée Mühlerama : Pius Tschumi, directeur du musée et
commissaire de l'exposition temporaire « Copain » des artistes Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger.
NONAM Nordamerika Native Museum (14h–15h45)
Le NONAM se trouve à 8 minutes à pied du musée Mühlerama.
Atelier « Cuire du pain » (14h15 / 14h45 / 15h15)
Avec Andreas Bommer (Mühlerama), façonnez votre propre pain que vous emporterez chez
vous !
Atelier selfie (14h–15h45 au sein de l'exposition Mühlerama)
Lea Altorfer et Clay Bruderer vous initieront, avec la fraîcheur de la jeunesse, aux selfies : mise
en scène, trucs et astuces, comment ne pas dévoiler son visage…
Imaginer une histoire TaM (14h–15h45, Mühlerama et NONAM)
Inventez à deux une histoire TaM dans les expositions, avec quelqu'un que vous ne connaissez
pas ou peu. www.mi-s.ch

Des images et des histoires
Quelles traces restera-t-il de cette journée ?
Témoignages vidéo
Qu'est-ce que TaM pour vous ? Que souhaitez-vous ? Le cinéaste Kurt Reinhard recueille des
témoignages vidéo qui seront diffusés durant la rencontre puis sur notre site web et les réseaux
sociaux.
Photos
Kathrin Schulthess prend des photos lors des Impuls depuis 10 ans. Ses photos d’une grande
qualité permettent de transmettre l’ambiance vécue avec justesse.
Affiche
Sur une affiche, nous recueillons vos souhaits, vos réactions et vos idées. Merci pour votre
participation !
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