
 

    

 
« TaM – Tandem au Musée » est  

un projet réalisé par Kuverum Services  

en coopération avec la Fondation Beisheim  

et le Pour-cent culturel Migros 

Qui fait quoi ?  
Pour que « TaM – Tandem au Musée » puisse continuer à se développer dans toute la Suisse, il 

est nécessaire de mettre sur pied une structure claire. L’équipe TaM se compose de :  

 

TaM – Bureau principal 

• Est le premier contact des personnes intéressées par TaM (potentiels guides, musées…) ;  

• Intègre les données des musées et Guides TaM (site internet, base de données) ; 

• Envoie des courriers aux musées et Guides TaM ; 

• Crée des listes de contact ; 

• Envoie des newsletters en français, italien, allemand et romanche. 
 

Coordination par région linguistique 

• Coordination et stratégie régionales ; 

• Mise en réseau, chargée des responsables régionaux ; 

• En contact direct avec le bureau principal, les responsables régionaux et la direction ; 

• Coordination et supervision des événements régionaux ; 

• En charge de la version francophone du site internet ; 

• Coordination de la rencontre annuelle – Impuls.  

 

Coordination régionale / par canton 

• Trouve 5 musées partenaires ; 

• Contribue à l’engagement de 5 Guides TaM par musée partenaire, soit 25 Guides TaM ;  

• Entretien le réseau entre les musées, les Guides TaM et la coordination pour la région 

linguistique concernée ;  

• Participe aux rencontres Zoom consacrées au développement stratégique.  

 

Guide TaM  

• Invite une personne à visiter un musée en tandem au moins 4 fois par an. Les tandems 

peuvent avoir lieu avec la même personne ou une personne différente, dans le même 

musée ou un musée différent ;  

• Choisit un objet, imagine une histoire inspirée de ce dernier et la met en ligne sur le site 

du Musée imaginaire Suisse (www.mi-s.ch) ;  

• Reste en contact avec le musée, la coordination régionale et fait partie de la 

communauté TaM.  

 

Musée TaM  

• Offre l’entrée aux tandems ;  

• Présente le projet TaM à ses visiteurs (flyer, site internet, réseaux sociaux…) ;  

• Contribue à la recherche de 5 Guides TaM ;  

• Invite les Guides TaM à une rencontre afin d’échanger sur le projet.  
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