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«GaM – Générations au musée» est un programme national qui
encourage la rencontre dans les musées entre des personnes de
générations et de milieux différents. GaM s’adresse à tous;
musées, associations ou groupes désireux de vivre une
expérience nouvelle au musée. 

Un programme national …
Initié en Suisse alémanique, «GaM – Générations au musée» se déploie en Suisse romande et au Tessin. En
2017, près de 100 musées représentants de nombreux domaines et régions ont mis en place un événement
GaM.
GaM est la première initiative nationale de médiation culturelle accessible à des personnes d'âges, de milieux,
d'origines et d'intérêts différents. Visitez le site www.generations-au-musee.ch pour découvrir les projets. 

… qui fait des émules en Suisse romande
En 2017, sept musées des cantons de Neuchâtel, Jura, et Vaud ont mis en place une ou plusieurs activités dans
le cadre du programme GaM. Ces rencontres ont à chaque fois permis à de nouveaux publics de vivre une
expérience différente et inattendue au musée. Les musées suivants ont participé à GaM: La Nef, centre d’art
contemporain au Noirmont, le Musée des Grenouilles à Estavayer-le-Lac, Le Musée de l’Hôtel-Dieu à
Porrentruy, le Musée d’histoire à La Chaux-de-Fonds, le Musée d’art et d’histoire à Delémont, le Musée d’histoire
naturelle à Neuchâtel et le Musée des beaux-arts du Locle. De nombreux projets sont également en préparation
dans différentes régions de Suisse romande.

Rencontre intergénérationnelle avec la communauté portugaise:
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Regards inattendus – «Musée imaginaire Suisse»
Les musées expérimentent quelque chose de nouveau, d’inhabituel et de frais: la rencontre de deux personnes
de génération ou de milieu différents qui choisissent un objet qui leur plait et le mettent en ligne dans une
collection imaginaire et subjective. Ce musée virtuel est en constante évolution. Musée imaginaire suisse est un
prolongement de la rencontre issue d’un événement GaM. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent faire vivre leur
rencontre à travers cette plateforme interactive à découvrir sur www.mi-s.ch.

Les groupes peuvent aussi organiser un événement GaM
La mise en place d’une rencontre GaM peut aussi être initiée par un groupe qui souhaite être partenaire d’un
événement. Une association de quartier, un groupe musical, une amicale de personnes âgées, un centre
d’accueil pour migrants ou un club service sont des partenaires importants, Si traditionnellement, les musées
approchent leurs invités potentiels, ce sont de plus en plus ces mêmes invités qui contactent les musées et se
proposent comme partenaires pour la réalisation d'un événement. Vous êtes responsable d’un groupe, d’une
association et vous voulez mettre en place un événement GaM dans un musée ? Prenez contact avec la
coordinatrice en Suisse romande, Sylvie Pipoz, sur pipoz@generations-au-musee.ch pour avoir plus
d’informations.

GaM Get together au Musée d’histoire de la Chaux-de-Fonds:

 
SAVE THE DATE! – Get together, journée d’étude et Impuls#6
En complément au soutien à la mise en place d’événements, «GaM – Générations au musée» propose des
rencontres nationales et régionales pour mieux connaitre GaM et échanger autour de projets innovants. Ces
rencontres sont ouvertes à tous, professionnels de musées, médiateurs, responsables de groupes ou
d’association ou toute personne intéressée. 

Get Together
La meilleure manière de découvrir et de comprendre ce qu’est le programme GaM est de vivre un événement de
l’intérieur. Vous commencez avec votre propre GaM entre vous, professionnels de musée et un groupe invité, et

http://www.mi-s.ch/
mailto:pipoz@generations-au-musee.ch


après une pause, vous avez le temps d’échange et de formation sur l’organisation d’un événement GaM. Après
un premier essai fructueux à La Chaux-de-Fonds le 27 novembre 2017, nous proposons aux musées de Suisse
romande une nouvelle rencontre-découverte mardi 6 mars 2018, de 14h à 17h, au Musée d’histoire naturelle
de Neuchâtel.  

Une journée d’étude sera organisée en Suisse romande au début de l’été.

La rencontre annuelle nationale Impuls#6 aura lieu le 21 septembre 2018 au Musée des beaux-arts de Saint-
Gall.

Surveillez vos mails et consultez le site http://www.generations-au-musee.ch/ pour vous inscrire.
 
Nous vous souhaitons une magnifique année 2018 pleine de nouvelles expériences dans les musées.

Pour le Team GaM
Franziska Dürr & Sylvie Pipoz

Informations et inscriptions http://www.generations-au-musee.ch/
 

«GaM – Générations au musée» Une initiative du Pour-cent culturel Migros pour l'encouragement des projets
intergénérationnels au musée. 

Copyright © 2017 Società cooperativa Migros, All rights reserved.
Vous recevrez ce mail car vous pourriez être intéressé par son contenu lié aux thèmes des musées et des
générations.
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