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TiMTaM – Tandem im Museum

Affranchir s‘il vous
plaît ! Merci.

JE SOUHAITE :
Devenir Guide TaM et
accompagner une personne au
sein d’un musée 4 fois par an.
Devenir Musée TaM et, en tant
que partenaire, offrir l‘entrée
aux Guides TaM et à leur invité.
Recevoir la newsletter.

Musée
Nom
Prénom
Rue et no
Code postal et ville
Téléphone
Email
Date
Signature

UN TANDEM AU MUSÉE ?

s’incrire online

❚ Deux personnes qui se connaissent ( ou pas )
explorent ensemble un musée.
❚ Le musée partenaire offre l’entrée aux
tandems et parfois un petit souvenir.
❚ Le tandem choisit un objet ou une œuvre qui
les interpelle pour imaginer une histoire.
❚ L‘histoire, ainsi qu’une photo de l’objet et du
duo, est ensuite publiée sur le site du
Musée imaginaire Suisse : www.mi-s.ch.

Être Guide TaM
Les Guides TaM ne sont pas des guides de musée traditionnels car ils ou elles :
❚ Encouragent les autres à visiter les musées ;
❚ Ont entre 16 et 100 ans, sont issus de tous
les milieux socio-culturels et n’ont pas besoin
de connaissances préalables ;
❚ Souhaitent partager leur passion pour la
culture avec leur tandem ;
❚ Reçoivent un badge pour pouvoir entrer
gratuitement dans les musées TaM ;
❚ Participent aux rencontres.

IMAGINER
RENCONTRER
ÉCHANGER
TANDEMS
MUSÉE
CULTURE
HISTOIRES

« TaM – Tandem au Musée »

www.tim-tam.ch

LES ACTEURS DU PROJET

UNE EXPÉRIENCE ATYPIQUE

Les quatre régions linguistiques sont représentées grâce
à des musées, des responsables régionales et des
Guides TaM actifs dans toute la Suisse. Différents types
de musées prennent part au projet tandis que les responsables régionales créent des liens entre les institutions muséales et les Guides TaM. Ces Guides TaM
peuvent ainsi inviter de nouveaux visiteurs à se rendre
avec eux au musée.

Grâce à TaM, les participants discutent librement face
à un objet ou une œuvre, l’observent en détail tout
en apprenant à se connaître. Cette liberté de création
et d’échanges est au centre de l’expérience.

« TaM – Tandem au Musée » provoque les échanges et
les rencontres intergénérationnelles favorisant ainsi un
large accès à la culture.
« TaM – Tandem au Musée » est coordonné par Kuverum
Services en coopération avec la Fondation Beisheim,
le Pour-cent culturel Migros et d‘autres partenaires.

Les musées abritent et présentent différents types de
collections mais ils sont aussi des lieux de rencontres
et d’échanges. Le projet TaM souhaite valoriser cet
aspect des institutions culturelles en encourageant la
formation de duos. Ces duos sont composés d’un
ou d’une Guide TaM qui accompagne des personnes
peu habituées à visiter ces lieux et qui :
❚ souhaitent être accompagnées
❚ ont envie de vivre une expérience atypique
❚ aiment échanger
Ces expériences muséales, uniques dans leur genre, sont
devenues au fil du temps une véritable collection. Le site
Internet du Musée imaginaire Suisse regroupe toutes
ces histoires imaginées lors de tandems et témoigne de
ces échanges stimulants : www.mi-s.ch.

EXPLOREZ
LES MUSÉES
DIFFÉREMMENT
« TaM – Tandem au Musée »
www.tim-tam.ch

