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Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON METROPOLE SaintEtienne Roanne, annonce que la CCI a choisi un projet ambitieux
pour la renaissance du musée des Tissus et du musée des Arts
décoratifs, porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Unitex et la
CCI, avec le soutien de l’Etat.
« Après 3 années où nous avons mis beaucoup d’énergie, où nous avons
tout essayé pour assurer à ces musées un avenir digne de leurs
exceptionnelles collections, j’ai décidé de choisir la seule solution qui me
semble possible, à la fois ambitieuse mais réaliste.
Ce projet est celui qui a été porté par le cabinet In Extenso à la demande
des partenaires, un musée du 21ième siècle, qui allie à la fois ambition
culturelle et scientifique de haut niveau et une volonté d’ouvrir ces musées
vers un public plus large, avec une muséographie innovante et une forte
connexion avec le monde de l’entreprise.
Les collections seront maintenues dans leurs prestigieux écrins que sont
les deux hôtels particuliers qui les abritent, et que la CCI va céder à l’euro
symbolique à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La Région et l’Etat (à
hauteur de 20% des travaux) assureront l’investissement pour restaurer et
moderniser les bâtiments.
Le fonctionnement sera assuré par la Région (1,3 M€ par an), l’Etat
(300 000 € par an sur 3 ans) et la CCI, qui augmente sa contribution de
200 000 à 500 000 € annuels.
Je regrette que la Ville et la Métropole de Lyon n’aient pas souhaité
s’associer à ce projet, mais la porte restera ouverte pour ceux qui
souhaitent soutenir ce projet culturel ambitieux pour notre ville et notre
région. »

