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«GaM - Générations au musée» rassemble des personnes de
générations et de milieux différents. Offrez une expérience
stimulante à votre public en lui proposant un événement GaM
et prolongez l’expérience en lui proposant de participer au
Musée imaginaire Suisse www.mi-s.ch

 
GaM – Générations au musée est un programme de médiation culturelle national en pleine effervescence qui
s'adapte constamment aux réalités des musées et des visiteurs. Petit tour d’horizon. 

Evénements GaM
Depuis l'année dernière, les événements GaM ont plus que doublé et sont devenus une réalité nationale grâce à
la participation active de la Suisse romande et italienne. Un coup d’œil sur les événements passés en montre la
diversité ! www.generations-au-musee.ch
 
Vous souhaitez rejoindre le programme ? 
Inscrivez-vous sur le site de Génération au Musée et je prendrai contact avec vous pour vous donner toutes les
informations utiles à la mise en place d’un événement. www.generations-au-musee.ch/fr/inscrire
 
Vous êtes déjà inscrit ?
Alors pourquoi ne pas organiser un nouvel événement ! Participez en m’envoyant un court texte présentant votre
événement et les groupes invités, sa date et deux photos. GaM sera heureux de vous envoyer un bon pour le
moment convivial qui clôturera votre rencontre GaM. 
 
Musée imaginaire susse
Pour prolonger les rencontres GaM un musée en ligne a été inauguré en septembre 2017. Les visiteurs créent 
une collection virtuelle nationale avec leurs coups de cœur muséaux sur la plateforme www.mi-s.ch. N’hésitez 
pas à le proposer à vos visiteurs. Des flyers sont disponibles sur demande. 

MiS et la journée des musées le 13 mai 2018
Le thème de la Journée internationale des musées étant "taguer, partager, aimer - le musée hyper connecté", 
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proposer à vos visiteurs de contribuer à MiS durant leur visite du Musée fait sens. Comment ? Invitez 
simplement vos visiteurs à poster la photo de leur coup de cœur sur www.mi-s.ch. De cette manière, les invités 
du musée participent activement au thème de la Journée internationale des musées. 

SAVE THE DATE
21.9.2018 – Impuls#6, à Saint Gall.
Pour s’inscrire: «GaM – Générations au musée»

Je suis à disposition pour toute question concernant GaM en Suisse romande !
Bien à vous !

Sylvie Pipoz & GaM-Team
pipoz@generations-au-musee.ch

Informations et inscriptions
«GaM – Générations au musée»

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

projets intergénérationnels au musée.

Copyright © 2018 Migros-Genossenschafts-Bund, 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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Direktion Kultur und Soziales
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