
 

 

Fondation pour le Musée du Léman, p.a. Service de la Culture, pl. du Château 5, CP 1112, 1260 Nyon 

 
EXTENSION DU MUSEE DU LEMAN 

Objectifs 

Valoriser et renforcer le Musée du Léman en le dotant d’une Extension composée de: 
- Pôle muséal. Pour renforcer ses missions et valoriser l’ensemble de ses collections de sciences et techniques 
(bateaux et aquariums notamment) en les présentant dans de nouveaux espaces adaptés (salle pour les 
expositions temporaires et salles pour les collections permanentes). 
- Pôle d’animation. Pour diversifier son offre culturelle et établir des partenariats avec d’autres acteurs sportifs 
ou culturels par le biais d’un centre d’animation composé d’une salle de conférence et de projection, de salles 
d’animations, ainsi que d’un restaurant panoramique. 
- Pôle de compétences. Pour accentuer les synergies entre les musées de Nyon et environs, grâce au partage 
de diverses ressources: salle d’exposition temporaire commune, centre de documentation commun et 
accessible au public, regroupement de l’administration des trois musées de Nyon. 
- Quartier des Musées. Pour améliorer les liens entre les trois musées de la ville de Nyon et valoriser leur offre. 

Coûts et calendrier 

Phases Coût  Planning  

CONCOURS d’architecture et 
ingénierie 

CHF 500 000.- Entièrement financé par donateur 
Exposition du 11.7. au 29.10.2014 

AVANT PROJET  
Urbanistique 
Architectural 
Muséologique 

CHF 940'000.- 
AVP urbanisme CHF 140’000.- 
AVP architecture CHF 650'000.- 
AVP muséologie CHF 150'000.- 

Juin 2015 à mai 2016 
Financé par Ville de Nyon, préavis 204 
A financer par donateurs de la 
Fondation pour le Musée du Léman,  
NyonRégion, Canton Vaud (SPECo). 

PROJET jusqu’au permis de construire CHF 2,3 millions (estim.) Eté 2016  -  été 2017  

Mise en soumission -Appels d’offres  
& REALISATION  

1,2 million (estim.) 
CHF 35 millions (+-20%)  

Eté 2017 - hiver 2017  
2018-2020 

Coûts et planning estimatifs et en l’état des connaissances, éléments à être confirmés suite à l’étude du projet lauréat. 

 

Groupes de travail / Phases d’Etudes 

VDN, Services 
Architecture 
et Bâtiments  
et Urbanisme 

COPIL Arch & Urb  
Patrik Troesch, 
Bernard Woeffray, chefs de 
service 

Christophe Rime, architecte, chef de projet 
Anne-Lise Jacquet, urbaniste, cheffe de projet 
Bureau FHV et mandataires externes 

VDN, Service 
Culture 

COPIL Culture 
Monique Voélin, cheffe de 
service 

Carinne Bertola, muséologue, cheffe de projet 
Bureau FHV et mandataires externes 

Fondation 
pour le Musée 
du Léman 

Conseil de Fondation 
Daniel Rossellat, président 
Bureau éxécutif 

Carinne Bertola, secrétaire de la Fondation  
Commission Construction du Conseil de Fondation 
Commission Recherche de fonds et Communication 
 

 

 


