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« TaM – Tandem au Musée » favorise les rencontres entre les personnes intéressées pa r la culture.

TaM Impuls#10 « Courage »
Vendredi, 9 septembre 2022 / 10h–17h, Zurich
*Offre complémentaire : samedi 10 septembre 2022 / 9h–13h, Zurich

« TaM – Tandem au Musée » a pour but de favoriser
les rencontres entre des personnes de générations et
de milieux socio-culturels différents au sein des
musées. L’événement « Impuls#10 » propose aux
personnes impliquées dans le projet à se réunir et à
échanger sur leurs expériences. Cette année, le thème
sera le courage car prendre activement part à TaM
demande souvent de sortir de sa zone de confort.
*Explorez Zurich après avoir passé une nuit chez l’habitant. Cet événement est organisé
par les Guides TaM de Zurich et région.

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

Programme 09.09.2022
Dès 9h30

Accueil des participants

10h

Mot de bienvenue et échanges autour du thème

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
•
•
•
•
10h30

All. : Sara Smidt et son équipe TaM, Musée Kirchner, Davos ;
Fr : Sophie Frezza et l’Université Ouvrière de Genève (UOG) ;
It : Monica Antonello, qui travaille avec son équipe dans une résidence
pour personnes âgées ;
Rom : Gianna Cadonau, comment la Lia Rumantscha s'implique dans le
projet.

« Le courage, comment le favoriser ? »

Échanges autour de cinq pistes dans le cadre d’un World Café
Ces pistes seront abordées en petits groupes lors d’un World Café, méthode de
processus créatif qui vise à faciliter le dialogue et le partage d’idées.
12h30

Buffet

Les participants sont invités à apporter une spécialité de leur région ou pays et
quelques mots sur l’histoire du plat.
14h

« Pain à la carte »

Exploration du musée Mühlerama sur le thème du pain et de différents sites alentour
en cinq groupes :
•
Exposition « Copain » de Steiner / Lenzlinger
•
Visite du musée Mühlerama ;
•
Publier une histoire TaM avec une personne que je ne connais pas ;
•
Faire du pain au sein de leur boulangerie ;
•
Musée NONAM (10 min à pied) ;
•
Crash course : faire des selfies, oui mais comment ?
Présentation des idées et pistes soulevées.
16h

« Être partie prenante »

Conclusions apportées par cinq intervenantes et les participants.es du Impuls
16h45

Clôture de la journée et apéro

Chant Saadet Türköz
Offre
complémentaire

Invitation pour profiter de l’hébergement d’un.e habitant.e de la région

Sa 10.09
9h–13h

« Notre Zurich »

Des Guides TaM vous proposent de découvrir la ville et des musées partenaires.
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Informations sur cette journée
Cette année, nous fêtons les deux ans du lancement du projet « TaM – Tandem au Musée » et
pour cette occasion, nous vous convions à notre rencontre annuelle : Impuls#10 au Mühlerama à
Zurich. Le concept de TaM a été développé et inauguré durant la pandémie. Malgré ces
circonstances difficiles, plus de 200 Guides TaM et 100 musées partenaires dans toute la Suisse
ont pris part depuis son lancement. Plus de mille histoires ont été inventées dans toutes les
langues nationales et mises en ligne sur le site sur Musée imaginaire Suisse. L'engagement sans
faille des acteurs et actrices culturels.lles et des bénévoles montre qu'une vie sans culture n'est
pas envisageable. Elle est indispensable au bien-être de chacun et de la société, qui se
rassemble, échange et se développe grâce à elle.
Avec l’événement Impuls#10, nous voulons célébrer votre engagement et découvrir par la même
occasion le Mühlerama de Zurich. Nous choisissons ce lieu consacré à l'alimentation et à la
fabrication du pain pour échanger et nous encourager mutuellement. Notre pain quotidien –
quelque chose d'aussi simple et incontournable que TaM !
En option : le samedi 10 septembre, nous découvrirons la ville et les musées de Zurich en
compagnie de Guides TaM. Des hébergements chez des Guides TaM zurichois seront proposés.
Rejoignez-nous !

Lieu : Mühlerama Zurich / Vendredi 09.09.22 10h–17h
Mühlerama
Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 231
8008 Zurich
www.muehlerama.ch

Le programme est conçu par et avec :
Franziska Dürr (cheffe du projet TaM), Veronica Carmine (coordinatrice TaM pour la Suisse
italienne), Sara Terrier (coordinatrice TaM pour la Suisse romande), Cornelia Jacomet
(responsable régionale pour la région de Zurich) et les Guides TaM de la région.

Participants.tes
Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes intéressées par le projet TaM, aux Guides,
collaborateurs au sein d’institutions muséales ou associations.

Nuit chez l’habitant, vendredi 09.09.22
Plusieurs Guides TaM vous invitent à résider chez eux le temps d’une soirée. Pour profiter de
cette invitation, inscrivez-vous sur notre site et nous vous mettrons en contact avec votre hôtesse
ou hôte.
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Programme « Notre Zurich » / Samedi 10.09.22 9h–13h
Explorez la ville en compagnie de Guides TaM et profitez de cette occasion pour découvrir ses
musées, parcs, offres culturelles et bien plus.

Frais liés à cette rencontre :
Aucune participation financière n’est demandée mais nous vous remercions par avance de
contribuer au buffet en apportant une spécialité de votre région ou pays. Et si vous pouvez
profiter de l’hébergement d’un ou d’une Guide TaM, n’hésitez pas à lui apporter un souvenir.

Inscriptions
Inscriptions jusqu’au 1er septembre sur https://www.tim-tam.ch/fr/inscription-ac/10.
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