
Un bon projet ?  
 
Nous sommes évidemment favorables à un beau grand musée 
digne de notre ville, de nos collections et de nos scientifiques. 
 
Mais plusieurs sincères partisans d’un nouveau musée dénoncent 
un projet minimaliste et sans ambition. Ils critiquent une 
extension mal conçue et scandaleusement chère au regard de ses 
possibilités muséales : 
 
- On veut construire un musée dans un lieu qui n'est pas prévu 
pour cela. 
 
- Un projet trop cher : 63 millions plus les dépassements (2 
millions pour aménager l'école provisoire de Gourgas, plus le coût 
des gazons et petits arbustes non prévus initialement, etc…) 
En comparaison, le Cycle d'orientation de Monbrillant a coûté 51 
millions pour une surface de 8000 m2. 
 
- les conditions de travail pour les occupants sont difficiles : 
travail en permanence dans des sous-sols avec de l'air climatisé 
et de la lumière artificielle. 

 
- 2000 m² constituent une surface ridiculement faible pour une 
institution à vocation internationale et, surtout, au regard de 
l’importance des collections. 
Cette extension souterraine ne permettra pas d’entreposer sur 
place les importantes réserves d’objets qui, par manque d'espace, 
devront rester à la Praille. D'où la nécessité de prendre en compte 
le coût de la sécurité de 2 sites (La Praille et Carl-Vogt) au lieu 
d'un (Artamis). 
 
Des alternatives existent 
… sans qu'il soit nécessaire de sacrifier des arbres ! 
 
Ne pourrait-on pas construire un grand musée sur le site 
d'Artamis, un musée qui comporterait aussi les dépôts des 
collections, ce qui d'une part économiserait le prix d'une 
excavation (8 millions), et, d'autre part, éviterait de sécuriser 2 
sites ? 

 



L'espace d'Artamis est libre de toute contrainte, ce qui permettrait 
un vrai geste architectural d'importance mondiale sans abattage 
d'arbre. Il pourrait ainsi attirer les touristes par sa beauté, son 
élégance et sa dimension. 

D'autres lieux auraient aussi pu être pris en compte : l'arsenal, la 
caserne des Vernets, l'immeuble de la radio, etc. 


