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Lors d’un point de presse au Palais Eynard, le Conseil administratif de la Ville 
de Genève in corpore a tenu à réaffirmer son soutien au projet de rénovation et 
d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire. A l’invitation du Conseil 
administratif, le président du Conseil d’Etat, M. François Longchamp, a fait part 
du soutien unanime du gouvernement cantonal à un projet essentiel à la 
dynamique et au rayonnement de notre région. 
 
L’exécutif de la Ville de Genève a tenu à rappeler l’importance pour Genève du Musée d’art et 
d’histoire et du projet qui sera soumis à la population le 28 février. Le MAH, qui compte parmi 
les plus grands musées de Suisse, est une institution importante non seulement pour la 
conservation du patrimoine genevois, mais aussi pour son rôle pédagogique, culturel, 
économique ou social.  
 
Le bâtiment qui abrite le musée, construit en 1910, n’a jamais fait l’objet d’une rénovation 
complète et nécessite des travaux rapidement. De récentes infiltrations d’eau ont encore 
récemment nécessité le déplacement d’œuvres et des travaux d’isolation en urgence. 
 
L’agrandissement du musée est de plus une nécessité bien réelle. Rappelons que dès son 
inauguration, il s’est trouvé à l’étroit dans ses murs, puisque les collections ethnographiques 
ont rapidement été déplacées dans un musée ad hoc (aujourd’hui le MEG à la Jonction).  
 
Le Conseil administratif a également souhaité corriger, comme le prévoit la loii, les différents 
éléments erronés qui ont pu être avancés durant la campagne, notamment en matière de 
financement, de coûts ou de surfaces du projet. 
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