Rôle et engagement d’un*e Guide TaM
Ces quelques étapes définissent le rôle et l’engagement de
« TaM – Tandem au Musée » et des Guides TaM.

Les Guides TaM invitent à sortir des sentiers battus
Vous invitez quelqu’un à visiter en votre compagnie le musée partenaire de votre choix. Vous
échangez vos points de vue et vos observations en toute liberté.
Les Guides TaM favorisent les échanges
En tandem, vous choisissez un objet exposé dans le musée, imaginez son histoire et la publiez
sur www.mi-s.ch avec deux images d’illustration (une image de l’objet et un portrait du duo).
Les Guides TaM se rendent au musée quatre fois par an
La visite en tandem se déroule en compagnie d’un Guide TaM. Le Guide TaM peut changer en
fonction des lieux et équipes. Ces accompagnateurs interviennent dans un ou plusieurs musées à
différentes reprises tout au long de l’année.
Les Guides TaM organisent eux-mêmes les visites
Les visites en tandem peuvent être organisée dans n’importe quel musée. Ces dernières peuvent
être spontanées et parfois incognito.
Les musées partenaires offrent l’entrée aux Guides TaM. La liste des musées prenant part au
projet est disponible sur le site de TaM.
Les Guides TaM ont un lien privilégié avec un musée partenaire
Vous visitez en tandem le musée partenaire au moins deux fois par an. De son côté, l’institution
est à la disposition des Guides TaM pour échanger sur l’expérience.
Les Guides TaM rejoignent la communauté « TaM – Tandem au Musée »
Les Guides TaM sont en contact avec le coordinateur de leur région. Ils forment ensemble une
communauté soudée et participent aux réunions liées à leur activité au sein du musée partenaire
et/ou aux rencontres TaM. Ils sont également invités à devenir membre de la page Facebook
TaM.
Les Guides TaM sont des ambassadeurs
Les Guides sont les ambassadeurs de TaM et contribuent au rayonnement du projet et à son
développement.
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