EXTENSION DU
MUSéE DU LéMAN
Nyon

La Fondation pour le Musée du Léman a le grand plaisir de
vous présenter le projet NOVIODUNUM pour l’agrandissement
du Musée du Léman.
En 2014, huit équipes de niveau international, aux compétences
éprouvées en matière de création de musées, ont été invitées
à participer à un concours d’architecture et d’ingénierie.
Le bureau Fruehauf, Henry & Viladoms de Lausanne a remporté
ce concours avec une proposition alliant parfaitement l’ancien et
le contemporain. Notre Fondation peut aussi compter sur l’appui
des Services architecture et bâtiments, culture, urbanisme et
espaces verts, de la Ville de Nyon.
Grâce à cette extension du Musée du Léman idéalement
adaptée aux missions éducatives et scientifiques d’un musée
d’aujourd’hui, les collections seront mises en valeur et le public
sera accueilli dans les meilleures conditions.
Le Musée du Léman a besoin de votre soutien maintenant.
Soyez parmi les premiers à nous rejoindre et à faire aboutir
un projet d’envergure et innovant.
Daniel Rossellat,
Président du Conseil de la Fondation pour le Musée du Léman
Olivier Mayor
Municipal en charge de la culture, Ville de Nyon

Les phases et coûts estimatifs
I. Concours, 2014, CHF 500’000.II. Révision du PPA, 2015, CHF 150’000.Avant-projet, 2015, CHF 650’000.III. Projet et permis de construire, 2016, CHF 2’500’000.IV. Réalisation, 2017 - 2018, CHF 36’000’000.-

Le Musée projeté
Deux bâtiments, 3850 m2 de surface exploitable
et séparée en trois pôles :
– Expositions ( inclus dépôts et livraisons ), 2200 m2, 57 %
– Animations ( inclus dépôts et livraisons ), 850 m2, 22 %
– Compétences ( inclus Centre de documentation ), 800 m2, 21 %
Les collections actuelles du Musée
5 aquariums
50 bateaux
300 modèles réduits
10’000 objets
100’000 documents

Le pôle d’expositions (ouvert 10 h  –17h)
Hall d’accueil avec boutique
Halle à bateaux ( 15 m de hauteur )
10 aquariums / terrariums
Salle permanente sur les sciences du lac
Salle d’exposition temporaire
Le pôle de compétences (ouvert 8 h –18 h)
Centre de documentation public
Locaux de conservation pour archives
Services administratifs des trois musées de Nyon
Espaces pédagogiques pour classes

Fondation pour le Musée du Léman
Ville de Nyon, Service de la Culture
Pl. du Château 5, CP 1112
CH-1260 Nyon
+ 41 (0) 22 363 83 63
Secrétariat + 41 (0) 22 363 83 60
fml@nyon.ch
www.museeduleman.ch/fondation

Le pôle d’animations (ouvert 10 h –24 h)
Espace convivial permettant l’organisation de manifestations
variées avec restaurant panoramique et terrasse extérieure
Salle de projection et de conférence
Foyer et salles de location modulables
Les extérieurs
Grand parvis permettant l’organisation de manifestations en plein air
Jardin pédagogique et toit -terrasse végétalisé
Places de port pour associations de conservation du patrimoine
Valorisation du parc historique du Bourg - de - Rive, de la promenade
des vieilles murailles et de l’Esplanade des Marronniers

Nous soutenir
Fondation reconnue d’utilité publique,
dons déductibles fiscalement
IBAN CH30 0483 5131 5828 2100 1
Clearing No 4385 / BIC CRESCHZZ80A
Credit Suisse, agence de Nyon

