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PL 12626

Projet de loi 
accordant une aide financière pour les années 2020 à 2023 à trois 
institutions du domaine muséal : 
a) la Fondation de droit public du Musée d’art moderne et 

contemporain – Fondamco 
b la Fondation Martin Bodmer 
c) la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge  

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Contrat de prestations 
1 Les contrats de droit public entre l'Etat et les institutions visées par la 
présente loi sont ratifiés. 
2 Ils sont annexés à la présente loi. 
 

Art. 2 Aide financière 
1 L'Etat verse, au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides 
financières, du 15 décembre 2005, des aides financières monétaires 
d’exploitation d'un montant annuel total de 2 928 750 francs pour les années 
2020 à 2023, réparties comme suit : 

a) à la Fondation de droit public du Musée d’art moderne et contemporain 
– Fondamco, une aide financière de : 
1 394 375 francs en 2020 
1 394 375 francs en 2021 
1 394 375 francs en 2022 
1 394 375 francs en 2023 
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b) à la Fondation Martin Bodmer, une aide financière de : 
665 000 francs en 2020 
665 000 francs en 2021 
665 000 francs en 2022 
665 000 francs en 2023 

c) à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, une aide financière annuelle de : 
869 375 francs en 2020 
869 375 francs en 2021 
869 375 francs en 2022 
869 375 francs en 2023 

2 Dans la mesure où l'aide financière n'est accordée qu'à titre conditionnel au 
sens de l'article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, son montant fait l'objet d'une clause unilatérale du contrat 
de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil d'Etat 
dans les cas visés par l'article 8, alinéa 2. 
 

Art. 3 Programme 
Ces aides financières sont inscrites au budget annuel de l'Etat voté par le 
Grand Conseil sous le programme D01 « Culture ». 
 

Art. 4 Durée 
Le versement de ces aides financières prend fin à l'échéance de l'exercice 
comptable 2023. L'article 8 est réservé. 
 

Art. 5 But 
Ces aides financières doivent permettre à ces trois institutions muséales de 
réaliser les activités définies dans les contrats publics annexés. 
 

Art. 6 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans les contrats de droit public. 
 

Art. 7 Contrôle interne 
Les bénéficiaires des aides financières doivent respecter les principes relatifs 
au contrôle interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière 
de l'Etat, du 4 octobre 2013. 
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Art. 8 Relation avec le vote du budget 
1 Les aides financières ne sont accordées qu'à la condition et dans la mesure 
de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
2 Si l'autorisation de dépense n'est pas octroyée ou qu'elle ne l'est que 
partiellement, le Conseil d'Etat doit adapter en conséquence le montant des 
aides financières accordées, conformément à l'article 2, alinéa 2. 
 

Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par les bénéficiaires 
des aides financières est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
de la cohésion sociale. 
 

Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux 
dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

En vertu de la loi sur les indemnités et les aides financières (LIAF), le 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève vous soumet le présent 
projet de loi concernant le domaine muséal. Il fait suite à la loi 11922 portant 
sur les années 2016 à 2019 et a pour but de définir une politique de soutien en 
matière culturelle et muséale, intégrée à la politique publique D01 
« Culture » de la République et canton de Genève.  

Il vise en outre à formaliser les relations qu'entretient le canton, soit pour 
lui le département de la cohésion sociale (DCS), avec trois institutions 
régulièrement subventionnées, soit la Fondation de droit public du Musée 
d'art moderne et contemporain (Fondamco), la Fondation Martin Bodmer 
(Fondation Bodmer) et la Fondation du Musée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (MICR). 

Conformément à la loi sur la répartition des tâches entre les communes et 
le canton en matière de culture (2e train) (LRT-2), la politique muséale est 
répartie entre le canton et les communes comme suit : le canton est 
exclusivement compétent pour le subventionnement du Musée international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la Fondation Martin Bodmer 
(art. 3, al. 2). Le subventionnement annuel de la Fondation de droit public du 
musée d'art moderne et contemporain – Fondamco est une tâche conjointe 
(art. 4, al. 3). 
 

1. Conventions de subventionnement 2016-2019 

Les contrats de droit public au sens de la LIAF portant sur la période 
2016 à 2019 ratifiés par le vote de la loi 11922 ont fait l'objet d'une 
évaluation en 2019. L'atteinte des objectifs fixés pour cette période a été 
mesurée et un bilan a été effectué pour chacun des trois musées (voir rapports 
en annexe 5).  

Ledit bilan s'avère positif et la grande majorité des objectifs fixés en 2015 
en matière de conservation et de mise en valeur des collections ont pu être 
atteints. Des éléments chiffrés extraits des rapports d'évaluation sont repris 
ci-dessous pour chacun des musées. 
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Fondamco 

La Fondamco gère le Musée d'art moderne et contemporain de Genève 
(Mamco). Son financement est assuré conjointement par le canton, la Ville de 
Genève et les mécènes via la Fondation privée du Mamco. Pour la période 
2016-2019, les projets de la Fondamco se sont déployés selon les quatre axes 
définis dans la convention de subventionnement 2016-2019 et les objectifs 
fixés ont été pleinement atteints : développement d'une institution citoyenne 
et fédératrice, d'un musée créatif pour l'art de notre époque, d'une collection 
patrimoniale et d'outils didactiques et pédagogiques. La fondation a 
notamment continué à renforcer ses actions de médiation par l'engagement 
d’un nombre accru de guides volants et de guides conférenciers. 

De 2016 à 2019, le Mamco a attiré en moyenne 46 690 visiteuses et 
visiteurs par an, soit une augmentation de près de 3 700 visiteuses et visiteurs 
annuels par rapport à la période couverte par la précédente convention. La 
fréquentation est en hausse régulière et, depuis 2019, l'augmentation des 
visites est encore plus marquée avec un public de plus en plus diversifié. 
L'exposition permanente a été renouvelée à trois reprises chaque année. Entre 
2016 et 2019, le Mamco a organisé près d'une cinquantaine d'expositions, 
dont dix bénéficiant d’une coproduction internationale. La Fondamco a élargi 
sa collection grâce à des dons, des legs et des acquisitions rendues possibles 
par le biais du soutien de mécènes de la Fondation privée du Mamco et de 
l'association des Amis. Dix ouvrages ont été édités par an en moyenne, soit 
plus du double de la valeur cible prévue dans la précédente convention. Le 
Mamco organise régulièrement des expositions à l’étranger à partir de sa 
collection, notamment d'artistes suisses, et prête également de nombreuses 
œuvres à des musées étrangers, dans un effort d’internationalisation de la 
réception de celle-ci. 

Un travail important en matière de contrôle interne a été réalisé par la 
direction ces deux dernières années. Les recommandations du rapport 
effectué par le service d'audit interne en 2015 encore ouvertes devraient être 
réglées d'ici fin 2019, à l'exception de l'une d'entre elles relative au 
récolement des œuvres planifié pour 2021.  

Les charges de la Fondamco se sont élevées à 5 010 767 francs1 en 2018, 
dont 52% consacré au personnel, 13% au fonctionnement général et 35% aux 
activités spécifiques (acquisitions, expositions, publications, documentation, 
communication et animations). Les produits se sont élevés à 5 044 116 francs 
en 2018 dont 22% de recettes hors subventions fixées par la convention. La 
perte enregistrée en 2017 a été compensée en 2018 et le cumul des résultats 

                                                           
1 Hors gratuité et mise à disposition des locaux par la Ville. 
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de 2016 à 2019 est légèrement positif au 31 décembre 2018. Il faut relever 
que sans le soutien important de la Fondation privée Mamco, le résultat 
cumulé sur la période aurait été déficitaire. En effet, la Fondation Mamco, 
avec l'aide de ses donateurs, a procédé, entre 2016 et 2018, en plus de sa 
contribution contractuelle, à des versements supplémentaires dont le montant 
a varié entre 150 000 et 650 000 francs selon les années, sans compter les 
dons d'œuvres au musée. 

S'agissant du traitement des bénéfices et des pertes, le département de la 
cohésion sociale (DCS) veillera à l'application des dispositions contractuelles 
pour la période, en vue d'une éventuelle restitution au terme de l'exercice 
2019. 
 

Fondation Bodmer 

Depuis 2017, la Fondation Bodmer bénéficie du soutien exclusif du 
canton, la subvention régulière de la commune de Cologny ayant été 
transférée dans le cadre de la LRT-2. Durant la période évaluée, la Fondation 
Bodmer a augmenté sa visibilité et a attiré de nouveaux publics en proposant 
jusqu'à six expositions temporaires par année. Elle a accueilli en moyenne 
17 400 visiteurs et visiteuses, dépassant la cible de 15 000. En outre, le 
rayonnement scientifique de sa bibliothèque augmente constamment : le 
nombre de chercheuses et chercheurs l'ayant sollicitée a presque triplé par 
rapport à la précédente période. Les années 2016 à 2019 ont été marquées par 
une intensification des événements (conférences et autres manifestations), 
dans une volonté d'ouverture et de collaboration avec les institutions 
culturelles locales. Toutes ces avancées confirment la place de choix de la 
bibliothèque et du musée Martin Bodmer dans le paysage culturel genevois et 
sur le plan international.  

Les activités menées par la Fondation Bodmer durant la période évaluée 
correspondent aux prestations et objectifs définis dans la convention de 
subventionnement : développement d'instruments pédagogiques et 
didactiques à l'adresse du grand public et des écoles, renouvellement et mise 
en valeur de l'exposition permanente, accueil de scientifiques et publics, 
développement des actions scientifiques, développement des contacts et 
échanges avec d'autres institutions culturelles.  

En 2018, les charges avant amortissement se sont élevées à 
5 679 851 francs2. Les charges de personnel représentent 23%, les charges de 
fonctionnement 14% et les activités spécifiques (bibliothèque, musée, 
expositions, événements et projets) représentent 23%. A noter que les charges 
                                                           
2 Charges hors moins-value sur titres. 
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d'extension du compactus3 représentent à elles seules 40% du total des 
charges 2018. Les produits avant résultats financiers se sont élevés à 
5 451 518 francs. Les résultats cumulés des exercices 2016 à 2018 sont 
négatifs; le bénéfice enregistré en 2017 ne compense pas les pertes 2016 et 
20184. 

S'agissant du traitement des bénéfices et des pertes, le département de la 
cohésion sociale (DCS) veillera à l'application des dispositions contractuelles 
pour la période, en vue d'une éventuelle restitution au terme de l'exercice 
2019. 
 

Fondation du MICR 

La Fondation du Musée international de la Croix-Rouge (MICR) 
bénéficie du soutien régulier de la Confédération et du canton, du Comité 
international de la Croix-Rouge ainsi que de la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le MICR continue à 
augmenter son taux de fréquentation et accueille près de 125 000 visiteurs et 
visiteuses en moyenne par an. Nous saluons ce résultat et maintenons 
l'objectif usuel. Il a présenté une à deux expositions temporaires 
annuellement et organisé une centaine de manifestations en parallèle, dont 
des conférences et des colloques. Il faut relever l'important travail mené par 
la fondation, ses collaborateurs et collaboratrices et son ancien directeur 
Roger Mayou qui, durant les vingt ans passés à la tête du MICR, a transformé 
le musée en véritable institution dont le rayonnement dépasse les frontières 
nationales. Le MICR a également organisé des journées "de terrain" 
permettant au public de découvrir l’actualité et les nombreux défis du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 
partenariat avec les composantes du Mouvement (le CICR, la FICR et la 
Croix-Rouge genevoise). 

Le musée a travaillé selon les axes définis dans la convention, à savoir la 
promotion des expositions, permanentes et temporaires, l'organisation de 
manifestations en lien avec les expositions, la conservation, la mise en valeur 
et l’enrichissement de la collection, la motivation de la jeunesse pour lui 
permettre de prendre la mesure de la dimension de l'engagement et de l'action 

                                                           
3 Ces travaux sont financés par des fonds affectés directement au bilan. Les charges 

sont couvertes par la dissolution des fonds affectés au bilan via le compte 
d'exploitation. 

4 En cas de résultat cumulé déficitaire au terme de la convention, les pertes seront 
absorbées par les fonds propres de la Fondation qui s'élèvent à 38 180 927 francs au 
31 décembre 2018. 
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humanitaire. La majorité des objectifs convenus pour la période 2016-2019 
ont été largement atteints. Le musée a notamment consolidé ses actions en 
faveur des jeunes et des élèves en particulier. En moyenne, 5 000 élèves 
genevois auront bénéficié d'un accès gratuit et plus de 20 000 écoliers et 
écolières hors canton, auront pu être sensibilisés chaque année aux questions 
humanitaires, de solidarité et des droits humains.  

En 2018, les charges du musée se sont élevées à 5 131 770 francs. Les 
charges de personnel représentent 38% des charges totales, les charges liées 
aux projets et à l'activité muséographique représentent 12% et les autres 
charges d'exploitation représentent 50% dont 30% de charges 
d'amortissements. Les produits (hors résultats des fonds et résultats 
financiers) se sont élevés à 4 467 394 francs, dont 25% correspondant à la 
subvention de la Confédération. 

S'agissant du traitement des bénéfices et des pertes, le département de la 
cohésion sociale veillera à l'application des dispositions contractuelles pour la 
période, en vue d'une éventuelle restitution au terme de l'exercice 2019. 
 

2. Conventions de subventionnement 2020-2023 

L'Etat de Genève propose de poursuivre les relations qu'il entretient avec 
les trois musées subventionnés et de leur attribuer une aide financière pour 
les quatre prochaines années.  

Les musées vont poursuivre leurs projets artistiques, culturels et/ou 
historiques selon leurs missions et les objectifs définis dans les contrats 
publics annexés à ce projet de loi (annexes 3).  
 

Fondamco 

Résultat du travail considérable mené par son directeur Christian Bernard, 
jusqu'à fin 2015, puis par son successeur, le genevois Lionel Bovier qui a pris 
la tête de l'institution en janvier 2016, le Mamco est devenu une référence sur 
la scène internationale. 

Le partenariat public-privé, initié lors de la création de la fondation 
publique Fondamco et qui regroupe le canton, la Ville de Genève et la 
Fondation privée du Mamco continue. Ce partenariat aura permis au Mamco 
de devenir un des plus grands musées d'art contemporain en Suisse.  

Une convention de subventionnement quadripartite5 a été négociée et 
signée par l'ensemble des parties pour la période 2020-2023. Durant cette 

                                                           
5 Les dispositions impératives contenues dans le modèle de contrat de prestations 

en vigueur au canton ont toutes été intégrées dans cette convention. 
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période, la Fondamco s'attachera à poursuivre la valorisation de sa collection, 
la production et la mise en œuvre d'expositions, ses partenariats avec les 
institutions genevoises, suisses ou étrangères, son soutien aux artistes locaux 
et régionaux, son travail éditorial, scientifique et historiographique, ainsi que 
ses efforts pour valoriser et augmenter sa collection par des acquisitions, ceci 
principalement grâce à des mécènes et des dons. 

La Fondamco poursuivra également ses actions de médiation et ses 
activités pédagogiques destinées au public scolaire et adulte (proposées par le 
bureau des transmissions), notamment les visites commentées, les guides 
volants et la formation permanente des enseignantes et enseignants. 

Une augmentation de l'aide financière de 50 000 francs est proposée dès 
2020 pour aider l'institution à retrouver une sérénité de gestion et à penser 
son développement, en assumant ses missions et aussi en résistant mieux à la 
concurrence croissante des autres villes suisses et européennes.  

Cette augmentation permettra également de reconnaître l'importance du 
travail singulier et créatif qu'assure cette institution stratégique du domaine 
culturel genevois. Le Mamco pourra ainsi développer davantage la dimension 
internationale qu'il donne à la création locale, à la valorisation et à la 
diffusion de l'art contemporain. Le projet de budget 2020 de la Ville de 
Genève prévoit, quant à lui, une augmentation de 100 000 francs en faveur de 
la Fondamco. 

Pour rappel, les privés ont dû procéder entre 2016 et 2019, en plus de leur 
contribution contractuelle, à des versements supplémentaires importants sans 
lesquels les résultats de la Fondamco auraient été déficitaires. 
 

Fondation Bodmer 

La Fondation Bodmer a pour mission de conserver sa collection 
prestigieuse, d'exposer et de transmettre son patrimoine. Les importants 
travaux d'extension, qui sont à bout touchant, permettront d'accueillir les 
chercheuses et chercheurs et les lectrices et lecteurs dans des conditions 
encore améliorées.  

La Fondation Bodmer s'engage pour la sensibilisation du grand public aux 
chefs-d'œuvre de l'esprit humain et à l'histoire intellectuelle et spirituelle de 
l'humanité depuis l'invention de l'écriture, dans toutes les aires de la 
civilisation. Dans ce but, elle continuera à développer ses actions vers le 
grand public ainsi que des actions de médiation destinées à des publics 
spécifiques, notamment le public scolaire. Elle continuera son travail 
éditorial, maintiendra un rythme annuel de 2 à 3 expositions temporaires et 
veillera au renouvellement de son exposition permanente.  
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Durant les quatre prochaines années, la Fondation Bodmer développera 
des projets spécifiques pour mettre le public au contact des métiers 
d'excellence liés à l'histoire du livre; elle amplifiera par ailleurs ses efforts 
destinés à attirer le tourisme culturel international, en collaboration avec 
l'office du tourisme. Elle poursuivra enfin les collaborations avec différentes 
institutions culturelles genevoises. 

Toutes ces actions favorisant le dialogue des cultures, dans l'inspiration 
de l'Esprit de Genève, contribuent au rayonnement de notre canton. Depuis 
2015, la Fondation Bodmer bénéficie du label « Mémoire du Monde » de 
l’UNESCO. 

L'aide financière attribuée à la Fondation Bodmer sur la période reste 
stable et sans augmentation par rapport à 2019. 
 

Fondation du MICR 

Le MICR, pour sa part, va poursuive son projet scientifique et culturel 
selon ses missions et les objectifs définis par sa nouvelle direction, entrée en 
fonction en été 2019. Durant la période du présent contrat, le MICR 
s'attachera en particulier à atteindre les objectifs spécifiques que sont la 
conservation d'un patrimoine lié à l’humanitaire et à la solidarité et sa mise 
en valeur par le biais de son exposition permanente et d'expositions 
temporaires. 

L'organisation d'évènements et des actions de sensibilisation auprès du 
grand public ainsi qu'envers les publics scolaires ancrent le MICR dans 
l'actualité autour des questions de société liées à l’humanitaire et aux droits 
de l’homme. Il favorise l'accès d'un large public à l'action humanitaire, 
promouvant l'Esprit de Genève et participant, ainsi, au rayonnement de la 
Genève culturelle et humaniste.  

L'aide financière attribuée au MICR sur la période reste stable sans 
augmentation par rapport à 2019. 

Rappelons que le soutien de la Confédération (Département fédéral des 
affaires étrangères – DFAE) de 1 118 000 francs en faveur du MICR est 
conditionné au versement d'une subvention cantonale. 
 

3. Traitement des bénéfices et des pertes 

Dans le cadre du traitement des bénéfices en fin de période, les entités 
conservent la part de leur bénéfice égale au taux de couverture de leurs 
revenus. Il en résulte que : 
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– la Fondamco conserve 18% d'un éventuel bénéfice au terme de la 
convention et restitue 82% aux co-subventionneurs qui se répartissent les 
montants proportionnellement à leur financement respectif; 

– la Fondation Bodmer conserve 72% et restitue 28% à l'Etat de Genève; 

– le MICR conserve 77% et restitue 23% à l'Etat de Genève. 
 

4. Conclusion 

Le rôle du canton dans le soutien au domaine muséal est fondamental à 
plus d'un titre. Inscrits dans la loi sur la répartition des tâches entre les 
communes et le canton en matière de culture, les soutiens aux deux musées 
privés que sont le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et la Fondation Bodmer ainsi qu'à la Fondation de droit public du 
Musée d'art moderne et contemporain – Fondamco, sont indispensables au 
bon fonctionnement de ces institutions. Ces trois musées de renommée 
internationale – chacun une référence reconnue en la matière – participent au 
rayonnement de notre canton et à son attrait touristique, de même que le 
Musée international de la Réforme (MIR) pour lequel une aide financière de 
50 000 francs est prévue par ailleurs. 

Les trois contrats annexés et leurs objectifs pour la période 2020-2023 ont 
été négociés dans un souci de maintenir le dynamisme des musées soutenus 
par le canton et, en ce qui concerne plus particulièrement la Fondamco, de 
poursuivre la bonne collaboration avec la Ville de Genève ainsi qu'avec la 
fondation privée du Mamco. 
 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de votre précieux soutien à la politique culturelle du 
canton et de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 

 
 
Annexes : 
1) Préavis financier 
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du 

projet 
3) Contrats de prestations 
4) Rapports d'évaluation 
5) Comptes audités 2017 et 2018 
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