
 

    

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

Devenir Guide TaM ? 

Les Guides TaM sont la clé de voûte du projet « Tandem au Musée ». 
Grâce à eux, des personnes peu habituées aux musées se rendent en 
duo dans ces derniers et découvrent leurs collections dans un cadre 
stimulant et informel.  
 
1. Une rencontre atypique  
Les Guides TaM proposent à une personne qu’ils connaissent, ou pas du tout, de les accompa-
gner au musée.   

 
2. Participer, être actif et laisser une trace sur www.mi-s.ch 
Les tandems choisissent un objet exposé dans le musée visité, imaginent ensemble une histoire à 
son propos, prennent une photo de l’objet et un selfie, puis publient le tout sur le site du Musée 
imaginaire Suisse : www.mi-s.ch. Par cette publication, vous contribuez à faire grandir la collec-
tion d’histoires et laissez une trace de votre expérience.  
 
3. Simple et gratuit  
L’organisation d’un tandem est facile à mettre en place. Pour cela, il suffit de choisir un musée 
partenaire et de se présenter à l’accueil avec sa carte. De plus, l’entrée est offerte pour les tan-
dems.   
 
4. Être visible  
Une courte présentation, accompagnée d’une photo ainsi que d’une citation, permet de découvrir 
les Guides TaM sur le site internet du projet. Chaque Guide TaM peut ainsi être contacté directe-
ment par e-mail par les personnes intéressées à prendre part à un tandem.   
 
5. Rester en contact  
Les Guides TaM contribuent au développement du projet TaM et échangent entre eux lors des 
« Rendez-vous TaM » proposés une fois par mois via Zoom ou lors des rencontres nationales 
nommées « Impuls ».  
 
Souhaitez-vous devenir Guide TaM ?  
Rien de plus simple ! Pour cela, il suffit de tester l’expérience avec une connaissance ou avec le 
Guide TaM de votre choix (une liste est disponible sur notre site internet). Puis, prenez contact 
avec nous en vous inscrivant sur www.tim-tam.ch.  
Nous nous réjouissons de découvrir vos histoires et de vous compter parmi nous en tant 
que Guide TaM !   


