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 « TaM − Tandem au Musée » rapproche les gens et la culture  

 

   
 

Journée mondiale du conte  
TaM – Tandem au Musée  

vous donne rendez-vous le  
samedi 20 mars 2021 

Le Musée suisse du Papier peint et le Vitromusée participent ! 
 

 
 
 

« TaM – Tandem au Musée » invite à imaginer des histoires en duo au musée et à 
les partager en ligne sur le Musée imaginaire Suisse 

www.tim-tam.ch        www.mi-s.ch 

Tous à vos cahier pour imaginer vos plus belles histoires ! 



 

          
 

Neuchâtel et Mézières, 15 mars 2021 
 
Journée mondiale du conte 
 
La prochaine édition de la Journée mondiale du conte aura lieu le samedi 20 mars 2021. Lancé en 
2004, cet événement a pour objectif de célébrer l’art du conte et rassemble des gens du monde entier 
qui profitent de cette journée pour imaginer, écrire et lire des contes.  
À cette occasion, « TaM – Tandem au Musée » invite le public à se rendre dans les musées pour ima-
giner des histoires à partir de leur collection.  
 
Rendez-vous au musée   
Dans toute la Suisse, de nombreux musées proposeront à leurs visiteurs de créer des histoires à 
partir d’éléments de leur collection. Plus de 100 histoires verront le jour à cette occasion et se-
ront publiées sur le site du Musée imaginaire Suisse (www.mi-s.ch) afin de garder une trace de 
cette journée.  
Cette expérience, proposée notamment au Musée du Papier peint de Mézières et au Vitromu-
sée, permet de favoriser les échanges entre les visiteurs tout en valorisant les collections des 
institutions participantes.  
 
Rendez-vous en ligne  
Un fonds photographique d’objets issus des collections des musées participants a été créé à 
cette occasion. Il est accessible par tous et permet aux participants de prendre part à cette journée 
à distance (lien sur le site museepapierpeint.ch ou tim-tam.ch ).  
 
La photo choisie par le Musée du Papier peint illustre une scène de chasse de crocodile et léopard 
issue de notre Salon Brésilien. L’image est en lien sur le site Internet, mais l’idéal est de venir voir la 
scène au musée...  
 
Concours  
Les auteurs de la plus belle histoire écrite à l’occasion de cette journée remporteront un passeport 
Musées suisses.  
 
Les musées participants de Suisse romande 
Centre d’art contemporain (CACY), Yverdon-les-Bains 
Centre Dürrenmatt, Neuchâtel  
Ferme de la Chapelle, Genève 
Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles, Estavayer-le-Lac  
Musée d’horlogerie, Le Locle 
Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds 
Musée du Papier peint, Mézières  
Musée Jenisch, Vevey 
Musée jurassien des arts, Moutier 
Vitromusée, Romont  
 


