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Monsieur le Président, 
 
Alarmé, et quelque peu interloqué, à la lecture de la Convention passée, en date du 11 
mars 2010, entre la Ville de Genève, représentée par le Conseiller administratif  M. 
patrice Mugny, et la Fondation Gandur pour l'Art, représentée par son président, M. 
Jean-Claude Gandur, et sa vice-présidente, Mme Carolina Campeas Talabardon, le me 
permet d'inviter votre Cour à examiner cette Convention, pour les raisons suivantes  : 
 
- La Convention a été signée avec une Fondation qui, une heure avant cette signature, 
n'existait pas, et n'a apparemment été créée que pour pouvoir signer ladite Convention; 
 
- la Convention n'a jamais été soumise, avant signature, à l'examen d'une commission du 
Conseil Municipal de la Ville, et ce Conseil n'a été informé de son contenu qu'une fois la 
Convention signée; 
 
- la Convention est d'ores et déjà en vigueur, alors même que son objet principal est 
conditionné par le début de mise en œuvre (les travaux) d'une décision qui n'a encore été 
prise ni par le Conseil Municipal, ni, le cas échéant, par le corps électoral de la Ville de 
Genève : la décision d'accepter ou non le projet dit "Nouvel" d'extension du bâtiment 
principal du Musée d'Art et d'Histoire -projket dont pour l'instant seul un crédit d'étude 
a été approuvé par le délibératif  municipal; 
 
- la Commission des Arts et de la Culture du Conseil Municipal a refusé d'auditionner 
des représentants de la Fondation pour pouvoir en savoir plus sur celle-ci; 

- la Convention engage la Ville à des charges, des services et des prestations 
importantes,le texte de la Convention n'a pu être obtenu par les Conseillers municipaux 
qu'après la signature de celle-ci, après des démarches pressantes auprès de la Préposée 
cantonale à la protection des données et à la transparence, puis des démarches pressantes 
de celle-ci auprès du Département de la Culture de la Ville de Genève. 
 
Je précise que la Convention signée entre la Fondation Gandur et la Ville de Genève a 
pour but de compléter par un apport privé, conditionnel, le financement de la réalisation 
du projet "Nouvel" d'agrandissement du Musée d'Art & d'Histoire. La Fondation privée 
serait installée pour 99 ans dans un musée public, elle déciderait seule du choix de ses 
pièces exposées au musée, pièces dont elle pourrait à tout moment retirer « un ou 



plusieurs objets » avec un préavis de trois ou six mois, voire moins, alors que le musée 
aurait l'obligation de montrer, sur au moins 400 m2, au moins la moitié des 800 pièces de 
la collection Gandur -des pièces dont la qualité, l'intérêt et la provenance font débat : 
certaines proviendraient de trafics illicites, et la convention Ville/Gandur n'obligerait en 
aucune manière la fondation privée à restituer à leur pays d'origine des pièces qui en 
seraient sorties illégalement; enfin, le musée mettrait gratuitement ses collaborateurs à 
disposition de la fondation pour la mise en place et la surveillance des objets exposés, et 
mettrait également à disposition de la fondation trois espaces de bureaux, un espace 
d'archivage, des locaux de réserve et une salle de conférence. 
 
Je me tiens à votre disposition pour toute précision ou tout renseignement 
supplémentaire qu'il vous siérait d'obtenir et vous adresse en annexe  par courriel le texte 
de la Convention précitée. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes salutations respectueuses. 
 
Annexe : mentionnée 
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