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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Fondation Leenaards s’engage pour la créativité et l’innovation 
 
Le Conseil de la Fondation Leenaards a décidé de s'engager pour soutenir deux projets 
qu'il juge essentiels pour le rayonnement et le potentiel créatif du canton et de l’Arc 
lémanique, la Plate-forme pôle muséal et l’AGORA-Centre du cancer. Ce soutien - à 
hauteur de CHF 5 millions au total - sera affecté, dans chacun des cas, à un sous-projet 
bien spécifique : l'aménagement des Arcades, voulues comme un lieu vivant d'échange 
et de créativité artistique dans le cadre du pôle muséal, et le Forum Leenaards, espace 
de mise en relation entre chercheurs et pépinière de collaborations scientifiques, pour 
ce qui concerne AGORA. 
 
Plate-forme pôle muséal et AGORA. Ces deux projets, que la Fondation Leenaards suit avec 
intérêt depuis des années, s'inscrivent directement dans ses objectifs : favoriser des 
réalisations de haut niveau qualitatif, la créativité et l'innovation, la production de valeur sur le 
long terme et les synergies. La Fondation Leenaards estime aujourd’hui que ces dossiers ont 
atteint un stade de maturité tel qu’il justifie son engagement. 
 

Le soutien s’élève à CHF 2,5 millions pour chaque projet ; il permettra, dans les deux cas, de 
concrétiser un sous-projet bien spécifique :  
 

• L’aménagement des Arcades dans le cadre de la Plate-forme pôle muséal : l’élaboration 
prochaine d’un concept et d’une appellation associant la Fondation Leenaards, permettra à 
cette structure d’accueillir divers éléments visant à stimuler la vitalité culturelle de ce quartier 
d’exception où seront localisées les trois institutions muséales ; la mise en valeur de 14 espaces 
modulables, d’une vingtaine de m2 chacun, entrera en interaction dynamique avec l’esplanade 
des musées et la cité pour créer un espace urbain particulièrement vivant et animé. 
 

• La création d’un Forum au cœur de l’AGORA – Centre du cancer : convaincue de la 
nécessité de favoriser la recherche translationnelle, en regroupant des équipes d’horizons 
différents au sein de l’AGORA-Centre du cancer, la Fondation Leenaards permettra, par son 
soutien, la réalisation d’un espace d’échange informel et convivial, source de collaborations 
originales au bénéfice du dynamisme de la recherche sur le cancer. 

Les trois domaines d’action de la Fondation Leenaards 
L’action philanthropique de la Fondation Leenaards se concentre dans les cantons de Vaud et 
de Genève, dans les domaines scientifique, culturel et social (personnes âgées). De 1995 à 
2012, la Fondation Leenaards a consacré plus de 132 millions de francs à son action.    
 

Personnes de référence : 
Prof. Michel Pierre Glauser, Président de la Fondation Leenaards 
M. Olivier Steimer, Président de la Fondation de soutien à la Plate-forme pôle muséal 
M. Yves Paternot, Président de la Fondation ISREC 
Contact : Tél. 021 351 25 55 - 079 638 46 94 - veronique.jost-gara@leenaards.ch 
 

Madame la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la formation, de 
la jeunesse et des affaires culturelles, Tél. 021 316 30 65 
Monsieur le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, chef du DFIRE, en charge du suivi des dossiers 
Plate-forme pôle muséal et AGORA, Tél. 021 316 20 01 

 


