
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Décès de Carlo Lamprecht : 
la Ville de Genève exprime sa tristesse et son émotion 
  

C'est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que le Conseil administratif a appris le décès 
de M. Carlo Lamprecht, ancien Conseiller d’Etat.  
 
Elu au Conseil administratif de sa commune d’Onex en 1987, puis au Grand Conseil et au 
Conseil d’Etat en 1997, il dirigea jusqu’en 2005 le Département de l’économie, de l’emploi et 
des affaires extérieures, dans une période difficile pour Genève. Une fonction exigeante qu’il 
assumera de manière très active, avec beaucoup de générosité et d’entregent. Avec sa 
disparition, Genève perd l’une de ses personnalités les plus attachantes. Son engagement, 
empreint d’humanisme, et l’énergie qu’il a mise au service de la collectivité auront marqué la 
vie politique genevoise. 
 
Le Conseil administratif tient à exprimer à sa famille et à ses proches ses sincères 
condoléances et sa profonde sympathie. 

 
La Ville de Genève a reçu le Prix du Ministre des affaires étrangères 
du Japon 
 
Le 14 avril 2022, la Ville de Genève, représentée par Mme la Maire Frédérique Perler, a reçu 
le Prix du Ministre des affaires étrangères du Japon lors d’une cérémonie organisée par le 
Consulat du Japon à Genève en présence notamment de l'Ambassadeur Kazuyuki Yamazaki, 
Représentant permanent du Japon auprès des organisations internationales, de 
l’Ambassadeur Kozo Honsei, Chef du Consulat, du Président et de plusieurs membres du 
Conseil municipal, et de représentant-e-s de l’Association d’amitié Genève-Shinagawa. 
 
Suite à une longue et merveilleuse histoire de cloche bouddhique, la Ville de Genève entretient 
avec le Japon et plus particulièrement avec l’arrondissement de Shinagawa, dans la métropole 
de Tokyo, une amitié qui s’est formalisée, en septembre 1991, par la signature d’une Charte 
d’amitié entre les deux municipalités. Ce lien privilégié n’aurait pas pu voir le jour sans la 
contribution du Révérend Junna Nakada, supérieur du temple du Honsen-jj, auquel la cloche 
a été restituée, et de Mme Marie-Thérèse Coullery, alors conservatrice du Musée Ariana. 
 
Pour assister la Ville de Genève dans cette relation, à l’époque unique en son genre, 
l’Association d’amitié Genève-Shinagawa (AAGS), qui compte près de 150 membres et 
fonctionne grâce au travail dévoué d’un comité de 10 bénévoles, a été créée en 1992. Depuis 
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lors, la Ville de Genève, appuyée par le précieux concours de l'Association d'amitié, mène de 
nombreuses actions pour approfondir la collaboration entre les deux municipalités, par le biais 
de visites mutuelles et d’échanges de jeunes gens, soutient des manifestations culturelles en 
lien avec le Japon dans ses musées et ses institutions ainsi que toutes actions favorisant les 
relations d’amitié et de paix entre les deux villes. 
 
Lors de la cérémonie, la Maire de Genève a sincèrement remercié, au nom des autorités 
municipales, les autorités japonaises pour cette distinction qui honore la Ville de Genève et 
qui « nous va droit au cœur parce que cela permet de réaffirmer une nouvelle fois les liens 
profonds et anciens qui unissent les villes de Genève et de Shinagawa et nos deux pays ». 
 
Contact 
Service des relations extérieures et de la communication 
Secrétariat général de la Ville de Genève 
022 418 29 89 

 
Acceptation du legs de l’artiste Muriel Olesen au Fonds municipal 
d’art contemporain (FMAC) 
 
Le Conseil administratif a validé l’acceptation d’un important legs fait par l’artiste et vidéaste 
Muriel Olesen qui a constitué, avec son mari Gérald Minkoff, un couple pionnier dans le 
domaine de la vidéo en Suisse romande. Ce fonds est dorénavant nommé « Fonds Olesen 
Minkoff » et sera intégré à la collection du FMAC. Il constitue un patrimoine autant artistique 
que culturel et enrichit le fonds sur les pionniers de la vidéo en Suisse romande déjà présent 
dans les collections du FMAC. 
 
Contact 
M. Yves Christen, conservateur 
Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 45 33 - yves.christen@ville-ge.ch 

 
Don aux Conservatoire et Jardin botaniques d'un herbier 
de 50'000 échantillons 
 
Les Conservatoire et Jardin botaniques ont reçu, peu après le décès survenu en 2020 de M. 
Gilles Dutartre, une proposition de don de son herbier faite par l’intermédiaire de sa collègue 
Mme Andrine Faure, transmettant la volonté du défunt que cet herbier puisse intégrer la 
collection de plantes phanérogames des CJBG. M. Gilles Dutartre était botaniste et chef 
jardinier au Jardin botanique de la Ville de Lyon. 
 
Très grand connaisseur, entre autres, de la flore d’Europe et d’Afrique du Nord, son herbier 
constitue un apport certain à la richesse des collections de la Ville de Genève, tant par leur 
importance en nombre (50 000 échantillons) que par leur qualité scientifique. Cet herbier 
contient aussi des plantes qui contribueront à l’avancement de projets en cours, tels que 
ceux sur la flore du Maroc et la flore de Corse. Tous les spécimens ont été obtenus en 
conformité avec les régulations des pays d’origine et les conventions internationales au 
temps de leur récolte. 
 
Contact 
M. Fred Stauffer, conservateur de l'herbier de phanérogamie, Conservatoire et Jardin 
botaniques. Département de la culture et de la transition numérique  
022 418 51 00 - fred.stauffer@ville-ge.ch 
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