
 

 
«TaM – Tandem au Musée »  

est une initiative commune de : 

 

 

 

 

 

Modèles de texte pour votre site web 

 

Logos disponibles :  

- Logo TaM (logo TaM (couleur et N/B), avec ou sans mention du site internet  

- Logo « TaM pour tous ! » 

3 versions sont disponibles : rectangle (300x250) / bandeau (728x90) / pour smartphone 

(320x50) 

 

Textes de présentation 

Version longue : 

Pouvez-vous nous raconter une histoire ? 

Il y a un trésor infini d'histoires qui sommeillent dans notre musée. Même, et surtout, des 

histoires que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous sommes incroyablement 

curieux de connaître votre histoire sur votre objet préféré dans notre musée ! Vous l'êtes 

aussi ? 

 

Sur le site web de « TaM − Tandem au Musée », vous trouverez les guides TaM qui vous 

accompagneront dans notre musée. À deux, vous partez à la chasse, choisissez un objet 

favori de notre collection et inventez une histoire à son sujet. Pour finir, publiez l'histoire 

sur le Musée imaginaire Suisse mi-s.ch, et nous en entendrons parler. Vous y trouverez 

également toutes les autres histoires de notre musée. Laissez-vous inspirer ! Nos guides 

TaM se réjouissent d'une visite stimulante du musée en votre compagnie. www.tim-tam.ch  

 

Version courte : 

Nous sommes un musée TaM 

Vous souhaitez visiter un musée en tandem ? Avec « Tandem au Musée », vous 

parcourez notre collection avec un guide TaM et inventez ensemble une histoire. Le projet 

« TaM » convient aux personnes de tout âge. L’entrée au musée dans le cadre du projet 

« Tandem au Musée » est offerte.  

Vous trouverez les coordonnées de nos guides TaM et d'autres informations sur www.tim-

tam.ch [lien vers la page du musée sur tim-tam.ch].  

 

Événements  

Journée mondiale du conte 20.3.2022 

Nous participerons à la Journée mondiale du conte le 20 mars prochain ! Et si vous ne 

pouvez pas vous rendre dans un musée ce jour-là, vous pouvez trouver une sélection 

d'objets passionnants provenant de divers musées de toute la Suisse sur www.tim-tam.ch. 

Les histoires peuvent donc aussi être inventées et partagées depuis la maison. 

[Lien vers la Journée mondiale de l'histoire : https://www.tim-

tam.ch/de/mit_tim_ins_museum/mehr/526 ] 

 

 



 

    

 

Exemples d'autres musées 

Vous aimez visiter des musées et partager votre enthousiasme avec d'autres personnes 

? Alors vous avez tout ce qu’il faut pour devenir un « guide TaM » ! Le principe est simple : 

deux personnes se rendent au musée, choisissent un objet, inventent une histoire à son 

sujet et la postent sur la plateforme "Musée imaginaire Suisse". Les tandems sont créés 

à l'initiative d'une personne qui connaît déjà « TaM − Tandem au Musée » et qui souhaite 

s'impliquer de manière bénévole. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 

www.tim-tam.ch. 

 

Aimeriez-vous aller au musée avec un compagnon plutôt que seul ? Sur le site web de 

« TaM −Tandem au Musée », vous trouverez des personnes qui vous accompagneront 

dans un musée en tant que guide TaM.  Il ne vous faut pas grand-chose pour un tandem 

TaM : la simple curiosité pour un musée, l'envie de connaître une autre personne et de 

vivre une expérience avec elle. Le mieux est de trouver un guide TaM dans votre région, 

d'entrer en contact avec lui et de planifier ensuite votre visite de manière individuelle. 

« TaM − Tandem au Musée » est totalement gratuit. Retrouvez plus d'informations sur 

notre site web. 

 

Modèles de texte pour les médias sociaux  

Logo ou photo TaM : nous sommes heureux de fournir une sélection de photos sur le 

site web. 

 

 

Suggestions de textes TaM 

 

Voulez-vous nous raconter une histoire ?  

Nous sommes incroyablement curieux de connaître votre histoire concernant l'un des 

objets de notre musée. Dans le cadre du « Tandem au musée », vous parcourez notre 

collection avec un guide TaM et inventez ensemble une histoire. Vous trouverez les 

coordonnées des guides TaM et d'autres informations sur www.tim-tam.ch. 

 

Devenir un guide TaM 

Vous êtes curieux d’expériences culturelles nouvelles ? Vous aimez rencontrer d'autres 

personnes et aller dans les musées ? Devenez un guide TaM ! En tant que guide TaM, 

vous accompagnerez au moins 4 fois par an au musée une personne que vous n'avez 

jamais rencontrée auparavant ou que vous avez rencontrée dans un contexte différent. 

Avec « TaM − Tandem au Musée », nous vous offrons le cadre et les moyens de le faire. 

 

Nous sommes partenaire de TaM ! 

Nous avons récemment rejoint le projet national « TaM − Tandem au Musée » ! Vous 

n'avez pas besoin de beaucoup vous lancer dans l’expérience : la simple curiosité pour 

un musée, l'envie de connaître une autre personne et de vivre une expérience avec elle. 

www.tim-tam.ch 

 

 

https://gim-gam.ch/
http://www.tim-tam.ch/
http://www.tim-tam.ch/


 

    

 

Textes suggérés pour la Journée mondiale du conte 

Journée mondiale du conte (20.3.2022) 

C'est aujourd'hui la Journée mondiale du conte. L'objectif est de  partager des histoires : 

inspirez-vous de l'un de nos objets aujourd'hui, inventez une histoire à son sujet et 

publiez-la sur www.mi-s.ch. L'auteur de la "meilleure" histoire gagnera un pass pour les 

musées suisses.  

 

En tandem avec le musée 

Assez d'être seul ? Aujourd'hui, de 14 à 16 heures, un guide TaM vous accompagnera à 

travers notre collection et inventera avec vous une histoire pour la Journée mondiale du 

conte. Passez nous voir et participez ! 

 

 

Modèles de texte pour les associations de musées 

 

Voulez-vous nous raconter une histoire ? 

 

Il y a un trésor infini d'histoires qui sommeillent dans notre musée. Même, et surtout, des 

histoires que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous sommes incroyablement 

curieux de connaître votre histoire sur votre objet préféré dans notre musée !  

 

Devenez un guide TaM ! Des musées de toute la Suisse − dont le Musée XY − invitent 

leurs visiteurs à venir se promener en tandem dans le musée et à échanger des histoires 

et des réflexions sur un objet qu'ils ont eux-mêmes choisi. Les histoires racontées seront 

publiées sur le site du Musée imaginaire Suisse www.mi-s.ch, accompagnées d'une photo 

de l'objet sélectionné et d'un selfie des deux auteurs. L'objectif est de recueillir un 

maximum d'histoires passionnantes sur les objets du musée. L'entrée au musée est 

gratuite pour les guides TaM et leur accompagnateur.  

 

La campagne des musées vise non seulement à créer des histoires surprenantes, mais 

aussi à rassembler des personnes de différentes générations ou de différents milieux dans 

le musée. Vous pouvez obtenir des informations sur le projet « TaM − Tandem au 

Musée » auprès du médiateur culturel XY, de l'un de nos guides TaM déjà actifs ou des 

responsables du projet. Vous trouverez les coordonnées et de plus amples informations 

sur le site www.tim-tam.ch. 

 

Aidez-nous, en tant que guides TaM, à faire connaître les musées comme des lieux 

inspirants en vous portant volontaire et en accompagnant les visiteurs qui le souhaitent 

dans notre institution. « TaM −Tandem au Musée » est réalisé par Kuverum Services en 

coopération avec la Fondation Beisheim et le Pour-cent culturel Migros.  

 

Nous nous réjouissons de votre participation.   

 

Musée XY 

https://gim-gam.ch/

