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COMMUNIQUE DE PRESSE
Votations cantonales

Le peuple vaudois refuse
le projet de Musée cantonal des Beaux-Arts à Bellerive
Le Conseil d’Etat, ainsi que la Municipalité de Lausanne, prennent acte de la volonté
populaire, avec regret au vu de l’importance de l’enjeu culturel ainsi que des contributions
aux domaines touristique et économique que ce projet aurait pu apporter au Canton.
Les citoyennes et citoyens ont refusé le crédit d’étude de 390'000 francs destiné à finaliser le projet
de Musée cantonal des Beaux-Arts à Bellerive. Le Conseil d’Etat et la Municipalité de Lausanne
prennent acte avec regret de cette décision. Différents motifs se sont sans doute accumulés pour
aboutir au refus du projet, sans que l’on puisse pour autant parler d’un rejet massif. Le Conseil
d’Etat relève par ailleurs le climat très émotionnel qui a marqué la campagne.
En revanche, celle-ci a permis de mettre en évidence que la nécessité de nouveaux espaces pour
le Musée cantonal des Beaux-Arts n’était pas contestée.
Après avoir analysé en détail les causes de ce refus, le Conseil d’Etat et la Municipalité de
Lausanne indiqueront les démarches préalables nécessaires à la relance d’un nouveau projet,
inscrit dans le Programme de Législature du Conseil d’Etat comme objectif prioritaire. A cet effet,
une réunion de travail à laquelle seront conviés les différents acteurs de ce dossier se tiendra en
début d’année 2009.
Le Gouvernement et la Municipalité de Lausanne remercient par ailleurs tous les milieux et toutes
les personnes qui se sont engagés en faveur du projet, notamment la Fondation de soutien, ainsi
que les donateurs.
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