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Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg a proposé en septembre 2014 à l’EMS de la Providence de Fribourg 
un projet dans l’idée de promouvoir les rencontres intergénérationnelles. Valeria Caflisch, médiatrice 
culturelle au MAHF et détentrice d’une formation Timeslips (www.timeslips.org), a proposé une petite série 
de trois rencontres en introduisant pour la première fois au MAHF une méthode de travail développée 
particulièrement pour des personnes avec des troubles cognitifs. Nous présentons ici les trois histoires 
élaborées lors de ces rencontres.  
 

 
La méthode TimeSlips 
 
TimeSlips est une méthode introduite par une professeure d'Art dramatique à l'Université de Wisconsin, 
Anne Basting

1
, par laquelle des bénévoles ou des médiateurs formés animent des séances hebdomadaires 

de production d’histoires, en fournissant ainsi aux personnes âgées avec troubles cognitifs l’opportunité de 
laisser libre cours à leur instinct narratif et créatif, et de s’insérer dans une communauté multi- 
générationnelle. 
 
TimeSlips agit en contournant la mémoire cognitive et en s’engageant dans un travail d’improvisation. Dans 
la rencontre, la médiatrice présente une image ambiguë à son public et encourage les participants à 
produire ensemble une histoire autour de cette image. Le processus est encouragé par des questions 
ouvertes qui insistent sur le fait qu’il n’y a pas de réponses incorrectes. Les participants dont la perte de 
mémoire leur fait craindre de s’exprimer sont encouragés lors de ces rencontres à dire tout ce qui leur vient 
à l’esprit. 
Pendant que les personnes s’expriment, toutes leurs pensées et impressions sont régulièrement 
retranscrites, y compris les productions sans signification apparente, pour être incorporées dans un poème 
en prose. Par ailleurs, les personnes facilitatrices relisent régulièrement l'histoire déjà racontée par le 
groupe et font également en fin de séance la lecture de la production finale. Cette méthode encourage 
l’imagination, plutôt que d’imposer une charge sur la mémoire. De plus, la fantaisie et la créativité qui 
émergent au fil des sessions enlèvent aux participants la pression de parler et d’agir de manière rationnelle, 
cohérente, et mettent en avant leurs capacités préservées et leur potentiel créatif en créant aussi une 
situation décontractée et gaie. 
 
Le but de TimeSlips, comme décrit par son auteur, est de donner aux participants la satisfaction d’avoir 
partagé et créé activement quelque chose de positif ensemble.  
Des études sur la méthode TimeSlips montrent que certaines personnes atteintes d’Alzheimer arrivent à 
travers cette forme d’improvisation à mieux travailler leur situation, à se connaître et ralentir la progression 
de la maladie. Les proches et les accompagnants peuvent se sentir réconfortés dans leur travail et découvrir 
eux aussi un autre point de vue sur la personne qu’ils accompagnent. 
Le déroulement de la rencontre dans le musée, lieu public, souligne l’implication sociale et augmente 
l’estime des participants. Les rencontres en public aident aussi à une réinsertion dans la société de ce stade 
de lavie. 
 
 
Toute l’équipe de médiation culturelle du MAHF remercie les participants pour leur engagement passionné, 
qui nous a amenés à produire ensemble ce bouquet d’histoires. Nous tenons aussi à remercier la direction 
et l’équipe d’animation de la Providence pour le soutien et l’ouverture avec laquelle ils ont accueilli la 
proposition de cette nouvelle méthode d’animation. 
 
 

VC/Fribourg, le 6.11.14 

 
 
 

 

                                                        
1 Basting, Anne. (2009) Forget Memory. Hopkins Publication 
   www.moma.org/meetme  Interview avec Anne Basting:  

http://www.timeslips.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rico Weber (1942-2004), Ego Box, 1981 



Rencontre de Time Slips le 04.9.14 au MAHF 
 
 
L’homme obstiné en rouge : une histoire providentielle et merveilleuse 
 
 
C’est l’histoire d’une pauvre victime enfermée dans une cage. C’est un homme car les 
femmes ne se laissent pas faire. Oh Oh !! Cet homme s’appelle Gustave- François-Robert. 
Il a un triple nom. 
En fait, il n’est pas vraiment une victime, il y est allé de son « bon vouloir ». Il a fui la 
Providence. Il aurait sans doute mieux fait d’y rester…. 
Sa famille, car quand on n’a plus de famille il faut bien se raccrocher quelque part, est la 
famille de la Providence. Il pourrait être notre beau-frère à tous, ou pas. 
Ce qui est sûr c’est qu’il n’est pas très beau. 
Ce qui est sûr aussi c’est qu’il est communiste car il est rouge. 
C’est la concierge de la Providence qui l’a peint en rouge pour montrer qu’il est 
communiste. 
Son costume est en peau, il est vilain car on se moque de lui. On se moque de lui en le 
peignant, en l’habillant avec des peaux, en l’enfermant… 
La concierge a été probablement aidée. C’est sûr, elle a été aidée par une ancienne 
maîtresse ou un ancien instituteur. Ils lui ont donné un coup de main. 
Il ira probablement en prison et restera enfermé à Fribourg. Même si n’est pas sûr qu’il 
ait fait du mal, qu’il est coupable, il ira en prison, ça c’est sûr ! . D’ailleurs il y est déjà en 
prison.  
Comment va finir cette histoire ? Personne ne le sait. On ne connaît pas la suite de 
l’histoire. Il faudra donc revenir ici, au Musée d’Art de d’Histoire de Fribourg pour la 
connaître. On sera obligés de revenir au musée. 
Il se sent mal dans sa boîte-cage, enfermé, il a mal. Il est assis sur une brique car c’est le 
seul objet qu’il y avait dans sa cage quand il est arrivé. 
Il doit avoir 35 ans. Il a l’air jeune car il n’est pas « tassé » dans sa cage mais il est juste un 
peu plié, c’est un « peuplier ». 
Il pourrait crier au secours ou même s’échapper tout seul avec son physique, sa force, sa 
jeunesse. La caisse n’est pas solide. Mais il se sent ankylosé alors il attend qu’on l’aide. Le 
concierge du musée va l’aider à sortir. 
Le petit cheval dans la mauvais temps tous derrière, tous derrière et lui devant (sur fond 
musical). 
 
Il aimerait sortir de sa cage et s’asseoir à côté de nous. Il aimerait s’asseoir avec son chat 
« Pito » comme « Châpiteau » ou avec son chat « Pital » comme « Hôpital », avec nous ici, 
au musée. 
Il aimerait sortir de cette cage, de cette boîte, de cette caisse, de cette caisse-maladie. 
 
 
 

AT/Fribourg, le 10.9.14 

  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Jean-Louis Tinguely, (1937 - 2002) Fribourg, cour à l'Avenue St-Paul, 1998  

http://emp-web-13.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=2&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=Sartist&sp=l2530


Rencontre de Time Slips le 11.9.14 au MAHF 
 
Chien perdu sans collier ou histoire sans queue ni tête 
 
Un chien, un vélo, une camionnette, un chat, des ordures. 
C’est la journée poubelles dans une vieille ville en Italie, on se trouve dans un dépôt. Le 
camion qui vient ramasser les poubelles n’est pas encore passé et Milou le chien attend 
son maître. Son maître qui va lui donner à manger. Oui, Milou aimerait « casser la croûte ». 
En attendant, il pourrait faire les poubelles, il y trouverait peut-être quelque chose qu’il 
aime: un cervelas par exemple. 
Milou est dans la rue. Il était dans un chenil mais il s’est enfui, dans une caisse. Il a profité 
de l’occasion (qui fait le larron), de l’occasion avec un « o » majuscule comme disait ma 
concierge. Milou n’a pas prévenu sa maman, son papa, sa smala. Il est seul, il est perdu 
dans la rue. Dans la poubelle il pourrait aussi trouver des os, des pelures de saucisson. Il 
faut qu’il cherche. 
 
Le chat, lui, attend qu’on lui ouvre la fenêtre pour sortir, pour aller manger dehors. Il n’a 
pas assez à manger chez lui. C’est clair car il a l’air maigre. 
Le chat devrait faire attention, il risque de se perdre aussi et puis chien et chat autour 
d’une même poubelle, ce n’est pas terrible…. 
Le camion-poubelle qui se trouve dans le dépôt appartient à un flic. Le flic est aussi en train 
de manger. Il dîne, il mange un gendarme. Le flic, Francis Dupond (avec un T ou un D) dès 
qu’il aura fini son repas, va boire un bon café sans caféine pour bien digérer. Il va faire une 
bonne sieste chez lui, au-dessus du dépôt. Les fenêtres sont d’ailleurs déjà fermées. 
Le chat qui veut sortir est le chat du concierge. Le concierge a laissé son vélo et il est parti 
faire des courses. Faire des courses pour gagner un peu plus d’argent. 
Le chien lorsqu’il aura fini son repas va aussi se reposer au chaud dans la camionnette ainsi 
que le chat, Echalotte.  
« Chien perdu sans collier » peut-on lire sur la pancarte au fond de la cour. C’est le flic qui 
l’a faite cette pancarte car il sait que Milou n’a pas de collier et qu’il sera difficile de trouver 
son maître sans cette pancarte.  
Nous sommes dans une vieille ville d’Italie. Nous sommes à Vérone. A Vérone car on y 
croise des Roméo et des Juliette. 
Roméo conduit la camionnette, le camion poubelle parqué dans le dépôt. Juliette, elle loue 
le studio au dessus du dépôt.  
Juliette est jeune, elle a 40 ans. Elle est belle, elle a des cheveux blond foncé. Juliette 
chante des choses gaies à Roméo. Juliette chante des chansons d’amour. Roméo lui chante 
« quand reviendra le temps des cerises » (fond musical) 
Ils chantent tous les deux ; Juliette aux heures paires et Roméo aux heures impaires. 
 

AT/Fribourg, le 12.9.14 

 
 



                       
 

  
 Marchande de poissons à Naples, XIXe s                                                 Portrait de Mme de Tallenay, 1873 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  
  
  
  

Marcello (Adèle d'Affry, duchesse de Castiglione-Colonna,dite) (1836 - 1879) 
 .                                                               

 
 

http://emp-web-13.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=1&sp=2&sp=SdetailView&sp=27&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=Sartist&sp=l2309


Rencontre Time Slips le 18.9.14 au MAHF 
 

La belle et la bête à la recherche du prince charmant  
(dont on ne trouve plus beaucoup de spécimens aujourd’hui…) 

 
Elle a une belle coiffure, un beau visage. Elle est très bien proportionnée, d’une belle taille et 
élégante. Elle porte un habit moderne pour son époque. Nous sommes au début du siècle, le 
petit nœud bleu sur son bras gauche représente on ne sait quoi… 
Cela pourrait représenter la royauté, la richesse. Elle a des sous, pas nous. 
Elle s’appelle Eugénie-Germaine-Marie-Louise. C’était la mode dans le temps de porter des 
noms pareils. Sa maman, elle, l’appelait Choupette. 
 
Choupette, appelons-la donc comme cela, regarde par la fenêtre. 
Elle voit quelqu’un à l’horizon. Elle regarde vers sa droite, elle regarde vers l’avenir. Elle voit 
une femme qui travaille ou peut-être voit-elle son bien-aimé.  
Choupette pense qu’elle aimerait travailler comme cette femme qu’elle voit. Elle aimerait 
pouvoir aller au marché elle aussi. 
Dans son panier, la femme porte du linge ou des poissons. C’est peut-être la dame de 
compagnie de Choupette. Elle s’appelle aussi Eugénie. Eugénie, la Marocaine. 
Cette deuxième femme a l’air arabe, ses cheveux sont cachés sous un foulard. Elle a l’air d’une 
femme soumise. Elle attend aussi son bien-aimé. Des bien-aimés il peut bien y en avoir 10, 12 
cela ne fait rien ! La corbeille de la femme qui revient du marché est petite. Ce qu’elle porte 
dans sa corbeille est emballé, elle est allée dans un commerce spécialisé pour se faire emballer 
ses achats. Les achats qu’elle fait pour sa patronne qui s’appelle comme elle, Eugénie. 
 
La famille de Choupette est une famille de barons. Choupette aurait voulu se marier mais ses 
parents n’acceptaient pas  ce mariage car Victor-Jules-Léonard et elle ne sont pas issus de la 
même classe. Eugénie a un nom qui commence par « De », elle s’appelle Eugénie-Germaine-
Marie-Louise De Wattenwil. Lui, il a un nom sans particule, sans « De ». 
Il n’y en a plus beaucoup de nos jours de noms à particules mais c’est bien car moins on a de 
sous, moins on a de problèmes ! 
 
L’autre femme, l’autre Eugénie est une paysanne, une servante. Elle n’a pas d’enfants car 
quand on a cette condition, on n’a pas d’enfants. Mais elle aimerait en avoir, si elle avait une 
fille, elle s’appellerait : Nicole. Eugénie rêve à une vie meilleure. Elle se voit plus riche, elle 
aimerait rencontrer son prince charmant. Le prince charmant devrait être paré de toutes les 
qualités mais avant tout il devrait l’aimer. L’amour se voit à tout ce que l’on partage: l’argent, 
l’or, la pluie et le beau temps, les voyages, aller sur la lune. Partager toute la vie, les jours et les 
nuits. Eugénie aimerait avant tout que l’amour de son prince charmant soit vrai. On peut 
toujours rêver mais les rêves n’existent pas....  
Choupette tient une trompette dans sa main. On ne sait pas ce qu’elle peut faire avec car elle 
ne sait pas jouer de cet instrument. Choupette veut uniquement montrer qu’elle a quelque 
chose que les autres n’ont pas. Derrière elle, au fond on voit une tapisserie rouge-grenat, 
Eugénie est dans l’atelier du peintre qui est en train de la dessiner.  
Choupette aimerait être musicienne, elle aimerait être flûtiste. Elle jouerait alors d’une grande 
flûte, toute seule. Seule, car elle a la carrure pour le faire et puis c’est plus distingué. 
Trouver un prince charmant qui a la classe, de l’argent et tout et tout… c’est difficile car 
dans notre monde moderne on ne sait plus qui est riche et qui est pauvre…. 

AT/Fribourg, le 20.9.14 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source d’image: www.timeslips.com 

 
 



 
Rencontre Time Slips avec Monsieur L. le 7.3.14 à la Providence   

 
 
 
Chilbi (La Bénichon) 

 
 
Une présentation de gâteaux  très appétissante. Je veux bien participer à grignoter, je veux me 
faire inviter par une de ces dames. 
Voici la Bénichon au Lac Noir en Singine un soir en automne. 
Josiane à gauche, Caroline à droite. Bien sûr qu’elles se connaissent, elles sont très amies, elles 
ont été à l’école ensemble. Voici le résultat d’un cours de cuisine de  confiserie. On ne peut pas 
improviser un buffet pareil. Une fête régionale de famille. Josiane invite son copain Alfred. Ils 
vont parler des derniers repas qu’ils ont eu ensemble, par exemple l’anniversaire de Caroline. 
Alfred dans le fond avec son chapeau. Un orchestre dans un environ pas trop éloigné joue de la 
musique de danse. Caroline et Josiane vont danser mais pas ensemble. La fête aura lieu dans 
dix jours ainsi je pourrais y participer. On paye un forfait pour l’entrée et le dessert y est 
compris. 
J’aimerais bien passer un moment convenable avec une des dames. Alfred dans le fond est 
présent, mais il ne fait rien. 

 
 
 
 

VC/Fribourg, le 8.3.14 
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Rencontre Time Slips avec Madame A. le 7.3.14 à la Providence   

 
 
 
 

Clotilde se marie 
 
 
Un jour je suis allée sur le marché. Au milieu il y avait un stand insolite qui n'était jamais là-bas. 
C'étaient des acrobates comme celle-ci. Evidemment celle-ci n'est pas une acrobate qui fait des 
tournures, mais elle amuse bien le publique du marché. 
Clotilde, ainsi s'appelle cette femme, se sent tout à fait à l'aise devant le public du marché. C'est 
un public spécial, les gens viennent et partent. Clotilde a quelque chose de théâtral et le public 
lui correspond. On ne sait pas d'où elle vient. Supposons qu'elle vient d'une famille. La famille 
fait les accessoires, ils servent de personnages secondaires. 
Le bruit autour de Clotilde est le bruit de la foule, je ne vois pas d'instruments. Sur scène elle 
est seule mais au total elle est accompagnée peut-être de son bon-ami ou de son frère, qui eux 
s'occupent de l'entretien des accessoires. 
Vers midi les gens sont dehors et s'arrêtent volontiers pour regarder quelque chose et pour 
manger une "morce" (morceau). Un public qui répond avec des rires. Il fait chaud et Clotilde a 
chaud. Elle aime cela. Clotilde sera conquise par son bon-ami et elle va décider de se marier 
avec lui. 
 
 
 

VC/Fribourg, le 7.3.14 
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