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«GaM - Générations au musée» invite des personnes d'âge et
d'origine différents à se rencontrer au musée. Bonne nouvelle:
le programme est soutenu pour les trois prochaines années par
l'Office fédéral de la culture. Participez à la rencontre Impuls#6
le 21 septembre à St-Gall.
 

L'Office fédéral de la culture soutient «GaM – Générations au musée»
En soutenant le programme GaM pour une durée de trois ans l'Office fédéral de la culture donne un signal clair:
GaM contribue à la participation culturelle. Nous sommes très heureux de cette reconnaissance et remercions
toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de GaM.

Organiser un événement GaM ou participer
Si vous souhaitez initier un événement GaM (en tant que musée ou en tant que groupe), vous pouvez obtenir
des informations et vous inscrire sur le site Web du GaM: Formulaire. Nous vous soutenons avec des conseils,
des documents et un bon de CHF 200.- pour l’organisation du moment convivial qui suit l’événement. Pour plus
d’infos contactez-nous! 

Sur notre nouveau site, vous trouverez rapidement et facilement où et quand les prochains événements GaM
auront lieu. Événements

«MiS – Musée Imaginaire Suisse»
Visiter et partager: Les participants à un événement GaM ou des visiteurs autonomes choisissent leur objet
favori, le photographient et le commentent. Les éléments choisis sont mis en ligne (photo de l'objet et des
auteurs) créant une collection imaginaire. La plateforme met en valeur des objets des musées par le regard des
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visiteurs. «MiS - Musée Imaginaire Suisse» est une coopération d'associations, d'institutions et de représentants
de la culture et de l'éducation. Plus d’infos sur www.mi-s.ch.

Impuls#6 le 21.09.2018 au Musée des beaux-arts de St-Gall
Si vous souhaitez mieux comprendre GaM et partager des expériences de médiation culturelle vous êtes les
bienvenus à la rencontre Impuls#6 «Musées ensemble» au Musée des beaux-arts de St-Gall le vendredi 21
septembre 2018 de 09h00 à 18h00. L’échange d'expériences et de pratiques de projets participatifs dans et
autour du musée sont au centre de cette rencontre. Des idées et des projets seront présentés et suivis d'un
échange d'expériences. D'autres contributions sont toujours les bienvenues. Contactez-nous si vous avez envie
de présenter un projet. 

Inscrivez-vous à la rencontre Impuls#6 jusqu'au 07.09.2018. Programme et inscription. La participation est
gratuite. Merci d’apporter une spécialité gustative salée ou sucrée de votre région pour le buffet de midi.

Nous nous réjouissons de vous voir lors de cette rencontre ou de vous aider à mettre sur pied un événement
GaM dans votre institution. 

Avec nos meilleures salutaitons 

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

Plus d’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.
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