
« GaM – générations au musée » est une 
initiative du Pour-cent culturel Migros 
visant à encourager les rencontres 
intergénérationnelles dans les musées. 
GaM propose à cet effet des confé-
rences, des ateliers, un accompagne-
ment et une mise en réseau.

GaM
 est un modèle simple de manifes-
tations pour les musées
 encourage les rencontres et les 
échanges entre générations dans de 
nombreux musées en Suisse
 s’adresse aux musées, aux 
visiteuses/visiteurs et aux média-
trices/médiateurs qui veulent 
réaliser GaM
 propose aux médiatrices/média-
teurs des instructions simples 
et un soutien 

 assure la publicité et la visibilité 
par le biais d’une présence Internet 
commune
 implique les musées, les média-
trices/médiateurs et les visiteuses/
visiteurs dans un grand mouvement

Inscrivez-vous ! 
Contactez-nous! 
Essayez GaM ! 
info@generations-au-musee.ch

GaM
Les musées sont de la partie

Rencontrer des personnes que l’on ne rencontrerait pas 
autrement : parce qu’on ne les connaît pas, parce 
qu’elles vivent autrement, parce qu’elles sont d’une autre 
génération. Entrer en conversation avec autrui en des 
lieux inhabituels ; voilà qui enrichit sa vie et celle d’autrui. 
C’est cela, « GaM – générations au musée » : élargir 
son horizon, sortir de ce qui vous est familier. Oser dé-
couvrir l’inconnu. Avec d’autres personnes, au musée. 

Musée imaginaire Suisse – MiS

À partir de l’été 2017, à l’adresse www.mi-s.ch/fr, vous pourrez voir les objets 
choisis, photographiés et commentés au musée par les visiteuses et visiteurs. 
Participez et gagnez des lots attrayants!
  
Partenaires de MiS:
 Intergeneration, www.intergeneration.ch 
 Médiation Culturelle Suisse, www.mediation-culturelle.ch 
 Kuverum, Kulturvermittlung www.kuverum.ch 
 Mediamus, www.mediamus.ch 
 Migros Museum für Gegenwartskunst, www.migrosmuseum.ch 
 Musée de la communication, www.mfk.ch 
 Passeport Musées Suisses, www.passeportmusees.ch 
 Association des musées suisses (AMS), www.museums.ch 
 www.infoclic.ch, Promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse

Impulsion 
Ce congrès réunit les acteurs engagés
dans les domaines générations et
musée. Il présente des exemples de la 
pratique de notre pays et de l’étran-
ger et offre une plate-forme pour les 
personnes intéressées, actives 
dans le domaine des musées et du 
travail social.

Ateliers 
Des intervenant-e-s expérimenté-e-s 
présentent des modèles de réfl exion 
et des outils qui permettent de dé-
velopper et de mettre en œuvre des 
offres intergénérationnelles. Cela 
crée de l’espace d’échange, d’appren-
tissage et de mise en réseau et 
donne un input pratique pour des pro-
jets impliquant différentes généra-
tions.

Échanges
Interface musée & générations

www.generations-au-musee.ch
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Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de 
Migros, inscrit dans ses statuts, en faveur de la culture, 

de la société, de la formation, des loisirs et de l’économie. 
www.pour-cent-culturel-migros.ch   

En collaboration avec :

Médiation Culturelle Suisse
mediation-culturelle.ch
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