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S p o rt s

La division Sports de LOOC

Cette division avait la responsabilité

internationale correspondante, et la division Sports de LOOC fut

de préparer et de réaliser des compé-

organisée en fonction des disciplines qui figuraient au programme

titions sportives olympiques de gran-

des Jeux de Lillehammer. Les six fédérations internationales

de qualité dans les meilleures condi-

impliquées dans l’organisation des Jeux étaient les suivantes :

tions possibles et en toute équité. Ses

f FIBT : Fédération Internationale de Bobsleigh et de

missions étaient les suivantes :
f établissement du cahier des

charges de tous les équipements

Tobogganing
f FIL : Fédération Internationale de Luge de Course
f IIHF Fédération Internationale de Hockey sur Glace

sportifs selon les exigences établies par les fédérations sportives

f ISU : Union Internationale de Patinage

internationales et par le C.I.O. ;

f FIS : Fédération Internationale de Ski

f recrutement et formation du personnel affecté aux sports, et éta-

blissement de cette formation spécifique ;

f UIPMB : Union Internationale de Pentathlon Moderne et

Biathlon

f participation à l’étude, à la coordination et à la réalisation des

épreuves-tests et des entraînements organisés avant les Jeux

Organisation

d’hiver ;

La division Sports faisait partie de la direction Manifestations de

f relations avec tous les CNO et les fédérations sportives interna-

tionales ;
f établissement du calendrier des épreuves et des entraînements

LOOC jusqu’en octobre 1993. Ensuite elle devint autonome. Elle
s’occupait des projets suivants (dépendant chacun d’un chef de
projet) :

en collaboration avec les fédérations internationales et les déten-

f Luge et bobsleigh,

teurs de droits.

f Hockey sur glace,

La Charte olympique précise que toutes les compétitions sportives

f Patinage,

doivent être organisées en fonction du règlement de la fédération

f Disciplines nordiques et biathlon,

f Ski alpin et ski artistique,
f Relations avec les CNO.

Le ski artistique devint un projet à part entière à partir de 1992.
Chaque projet disposa d’un consultant pour chaque discipline.
Les consultants assuraient le suivi journalier vis-à-vis des comités
de courses et du personnel affecté aux sports.
L’effectif de la division augmenta graduellement et passa d’un
employé en 1989 à 31 en 1994.
Commissions d’organisation
En collaboration avec les fédérations sportives norvégiennes, des
commissions d’organisation furent établies en 1989 dans chaque
discipline. Ces commissions devaient coordonner le travail pour
leur discipline et commencer à former les comités de course.
Elles furent dissoutes en 1992, une fois accompli le plus gros du
travail de coordination. Les comités de course travaillèrent
ensuite à l’intérieur de leur discipline. Le dirigeant de chaque
commission d’organisation garda par la suite un rôle de
coordinateur et pouvait venir en aide, si besoin, au directeur des
Sports.
Comités de course
Les comités de course avaient la responsabilité de la préparation
et de la réalisation technique des compétitions olympiques en
conformité avec les règlements internationaux et le projet de base
des Jeux Olympiques de Lillehammer.
En collaboration avec les chefs de projet et les consultants, les
comités de course travaillaient à la préparation, à l’organisation,
au recrutement, à la formation spécifique du personnel et au
déroulement des cours et des études.
L e s vo lon ta ire s d e la di vis ion Sp or ts
Le principe fondamental appliqué au recrutement était de trouver
des personnes très compétentes dans leur discipline pour assurer
des fonctions de responsabilité. Le recrutement devait s’opérer
dans la région autour de Lillehammer pour assurer localement un
niveau de compétence suffisant pour l’organisation de grandes
épreuves sportives internationales postolympiques.

Dans les disciplines où il n’y avait localement que peu ou pas de

Formation spécifique

compétence du tout, par exemple en patinage de vitesse sur piste

En plus de la formation générale obligatoire pour tout le

courte, en luge, en bob ou en ski artistique, les volontaires furent

personnel de LOOC et les volontaires, la division Sports assura

recrutés en partie dans d’autres régions de Norvège. Pour ceux

une formation spécifique pour toute son équipe.

manquant d’expérience pour le sport concerné, un programme de

Un certain nombre de personnes, en premier lieu les membres

formation très complet fut mis sur pied et tous les volontaires

des comités de course, qui avaient des fonctions de responsabilité

participèrent à plusieurs épreuves-tests pour renforcer leur compé-

pendant les Jeux, firent des voyages d’études en liaison avec les

tence.

grandes compétitions internationales. L’expérience acquise fut

On s’attacha à ce que tous les fonctionnaires aient des tâches

ensuite utilisée pour la formation de tout le personnel affecté aux

intéressantes à accomplir et un minimum de “temps mort”. On

sports. En outre, nous nous sommes servis de manifestations

insista donc sur la mise en commun des ressources humaines.

locales de moindre importance, des épreuves-tests et des

Dans chaque stade on examina minutieusement la charge de

entraînements comme exercice.

travail de chaque volontaire.
Voyages d’études
Finalement cet examen conduisit à l’emploi de 2 149 volontaires à la

Un plan détaillé fut mis en place concernant les études à

division Sports, répartis comme suit :

accomplir et les domaines pour lesquels il fallait acquérir des

Kvitfjell.........................................................................................391

connaissances.

Hafjell...........................................................................................352
Bob et luge ..................................................................................122

Ces voyages d’études commencèrent en 1990 et, en particulier,
de nombreux volontaires furent envoyés aux Jeux d’Albertville.

Ski de fond...................................................................................381
Biathlon........................................................................................214

Cours

Saut – Combiné nordique...........................................................225

Pour donner à tous la compétence nécessaire pour l’exécution de

Ski artistique .................................................................................80

leur travail, la division Sports de LOOC organisa une série de

Hockey sur glace, Håkons Hall......................................................97

cours spécifiques. Pour les disciplines où, au départ, il n’y avait

Hockey sur glace, Gjøvik...............................................................65

que peu ou pas de compétence en Norvège, nous avons organisé

Pat. de vit. piste courte.................................................................75

une formation de base dans la discipline concernée pour faire

Patinage artistique .......................................................................88

prendre conscience des compétences nécessaires et pour faire

Patinage de vitesse........................................................................59

connaître cette discipline. Des cours d’organisation des épreuves
furent donnés dans toutes les disciplines, il y eut des rassemble-

ments sur les sites de toutes les personnes appelées à y travailler
et plusieurs cours spécifiques furent organisés, avec pour thème :
déroulement d’une manifestation sportive, règlement, préparation
du sol et des pistes, juges de porte en ski alpin, service des pistes,
cours de chronométrage et de secrétariat d’épreuve, statistiques et
services des équipes et des arbitres en hockey sur glace,
simulations diverses et travaux pratiques.

Épr euve s-t ests e t en tra în ement s

Ski alpin............................................................................................9

Pour assurer un déroulement sans faille des compétitions

Luge..................................................................................................2

sportives lors des Jeux d’hiver de 1994, des manifestations

Bobsleigh..........................................................................................2

sportives faisant partie intégrante du travail général de préparation

Ski de fond.......................................................................................2

furent prévues. Elles peuvent être classées en deux catégories :

Biathlon............................................................................................2
Saut...................................................................................................2

Entraînements

Combiné nordique........................................................................... 2

On organisa plusieurs compétitions où furent testés le personnel

Ski artistique....................................................................................2

des sports et diverses autres fonctions. Ces manifestations se

Hockey sur glace..............................................................................3

déroulèrent en partie en 1991 et 1992 sur d’autres sites que les

Pat. de vit. piste courte...................................................................4

sites olympiques. À mesure que ces derniers étaient achevés, des

Patinage artistique .........................................................................3

sessions d’entraînement y furent organisées afin de s’assurer de

Patinage de vitesse..........................................................................2

leur qualité.
O rg ani sat i on de s e nt raîn em ent s et des
Épreuves-tests

épreuves-tests

Une épreuve-test fut organisée dans chaque discipline. Il s’agissait

La responsabilité formelle des entraînements et des épreuves-

d’une grande épreuve internationale (par ex. Coupe du monde).

tests reposa sur les fédérations norvégiennes, mais il arriva

Pendant l’hiver 92-93, des épreuves-tests eurent lieu en ski alpin,

qu’elles en attribuent l’organisation à un club ou à une association

en ski artistique, en saut, en combiné nordique, en ski de fond, en

de clubs sportifs locaux. Grâce aux accords passés avec les

luge et en bob. À l’automne 1993, on continua les épreuves-tests

fédérations, nous nous assurâmes que les fonctions que nous

avec le patinage de vitesse, le patinage de vitesse sur piste courte,

souhaitions tester le fussent effectivement.

le patinage artistique et le hockey sur glace.
Les épreuves-tests furent utilisées pour essayer aussi

Pour chaque manifestation, un comité principal fut nommé en
collaboration avec la fédération sportive concernée, LOOC et

complètement que possible une ou plusieurs fonctions pour les

l’organisateur. LOOC était représenté dans ces comités par les

Jeux. Le niveau des compétitions fut pratiquement aussi élevé que

membres de son personnel ou les volontaires que nous voulions

celui exigé aux Jeux Olympiques.

tester lors de chaque manifestation.

En tout 35 entraînements et épreuves-tests furent organisés,
répartis comme suit :

Pour avoir des tests aussi réalistes que possible, et pour obtenir
la progression nécessaire dans le programme, il fut nécessaire
d’organiser des compétitions non rentables sur le plan écono-

mique. Pour que les organisations sportives assument la
responsabilité de l’organisation de ces manifestations, LOOC dut
garantir la prise en charge des déficits éventuels, ce qui impliqua
de sa part un contrôle précis des budgets et un suivi régulier sur
le plan économique pour chacune des manifestations.
É valu ati on et su ivi de s é pre uv e s-te sts
LOOC consacra de grandes ressources à l’évaluation complète et
exacte de chaque manifestation. Concrètement, chaque fonction
procéda à une évaluation d’elle-même concernant l’organisation, le
flux des informations, les ordres, les équipements et les
installations techniques.
On procéda en outre à une évaluation d’ensemble avec les
commentaires du public, des représentants des médias, des
employés et volontaires, des athlètes et des officiels.
Les résultats furent examinés très en détail par LOOC et
servirent de base aux modifications et aux améliorations
entreprises pour atteindre la meilleure qualité possible pour les
compétitions sportives pendant les Jeux d’hiver.

Rel atio ns avec le s féd ér ations inte rnationales
La division Sports de LOOC entretenait un contact régulier avec
les fédérations internationales. De bonnes relations s’établirent,
ainsi qu’une excellente collaboration avec les délégués techniques
et la direction de ces fédérations.
LOOC a tenu les fédérations informées à tout moment de
l’évolution de son travail et, par l’intermédiaire de leurs délégués,
ses plans et projets furent acceptés et agréés.
Le contact fut établi suffisamment tôt pour que les fédérations
internationales puissent suivre l’évolution de la construction des
sites et en approuver les plans. Nous avons également travaillé en
étroite collaboration pour établir le calendrier des compétitions et
des entraînements, aménager les installations pour le confort des
athlètes et assurer la formation spécifique à chaque discipline.

f Publication de deux ouvrages, le “Dossier du Chef de mission”

et le “Manuel du Chef de mission”.
f Organisation de séminaires, informations et contacts avec les

attachés olympiques.
f Mise au point, engagement du personnel et exploitation des

Centres de services CNO au Village olympique et au Village
annexe de Hamar.
En outre, des commentaires très positifs nous furent adressés à

V is ite s e t in fo rm at ion de s C NO

la suite des épreuves-tests qui faisaient partie intégrante du travail

Environ 50 nations se rendirent à Lillehammer avant les Jeux

de préparation des Jeux Olympiques.

Olympiques pour visiter les sites et négocier avec les respon-

LOOC participa à plusieurs congrès et réunions internationales
dans les différentes fédérations. Il y exposa ses plans et donna des
informations générales sur l’état des travaux et leur évolution.
Les délégués techniques vinrent plusieurs fois à Lillehammer
pour se tenir à jour sur notre travail, faire des propositions et

sables de LOOC. Les Relations avec les CNO préparaient ces
visites en coordination avec les autres départements de l’organisation. Toutes les questions des CNO passaient par le département
Relations avec les CNO qui se chargeait d’y répondre.
LOOC participa à plusieurs réunions de l’Association des

donner leur feu vert pour la poursuite des travaux conformément

Comités Nationaux Olympiques d’Europe et de l’Association des

aux plans présentés et approuvés. Entre 1990 et 1992, la plupart

Comités Nationaux Olympiques.

des délégués techniques firent deux visites par an, puis de deux à
quatre par discipline sportive en 1993.

Les Relations avec les CNO organisèrent :
f un “séminaire d’information pour les CNO”, du 17 au 19 sep-

tembre 1992 à Lillehammer. Plus de 50 CNO y participèrent et

Relations avec les CNO
Organisation
Le chef du projet “Relations avec les CNO” était placé sous

un rapport fut publié à la suite de ce séminaire.
f Un séminaire pour les secrétaires généraux et les Chefs de mis-

sion à Oslo, du 14 au 15 mai 1993, suivi d’une visite des sites.

l’autorité du directeur des Sports. Une personne fut engagée 1er
août 1991. Elle fut bientôt secondée par deux consultants.

Négociations
67 nations participèrent aux Jeux de Lillehammer, ce qui fut un

Mi ssi ons d u d épa rte me nt Re l ati ons a v ec les

nouveau “record”. Le C.I.O. et LOOC étaient d’accord pour limiter

CNO

le nombre des athlètes et des officiels à 3 000, ce qui

La tâche principale de ce département consistait à servir de trait

correspondait à la capacité d’accueil des villages olympiques.

d’union entre les CNO et le Comité d’organisation des Jeux

Beaucoup plus désiraient participer aux Jeux, et une politique

Olympiques de Lillehammer, tant pendant les préparatifs que

rigoureuse dut être suivie lorsqu’il s’agit d’accepter des athlètes,

pendant les Jeux eux-mêmes.

des officiels et des nations qui voulaient dépasser les quotas et

Cette tâche fut accomplie de la manière suivante :
f Contact et négociations avec les CNO, participation à différents

séminaires des CNO, et organisation par LOOC d’un séminaire
pour les CNO.

déroger aux règlements. Le département des Relations avec les
CNO était chargé de veiller à faire respecter ces quotas et de
négocier des solutions acceptables. Les interlocuteurs du
département étaient le C.I.O. et les divisions Hébergement et
Accréditation.

Ré un ion s d es Ch ef s d e mi ss ion
Le département Relations avec les CNO avait la responsabilité de
l’organisation et du déroulement des réunions des Chefs de
mission pendant les Jeux Olympiques. On s’attacha à ce que les
réunions soient courtes mais efficaces et que les décideurs des
différents départements de LOOC soient présents.

Publications
f

“Séminaire d’information des CNO du 17 au
19 septembre 1992. Rapport.”
Ce rapport contenait des informations concernant tous les

départements de LOOC.
f “Dossier du Chef de mission”, envoyé à 80 CNO le 12 février

1993. Il contenait des informations détaillées de tous les
départements de LOOC et d’autres sujets intéressants pour les
Chefs de mission. Le département des relations avec les CNO
était responsable du contenu de ce dossier, et de nombreux
commentaires positifs parvinrent des CNO qui demandèrent des
exemplaires supplémentaires. Il fallut tirer une nouvelle édition
de 300 exemplaires.
f “Manuel du Chef de mission”, envoyé aux CNO participants le

12 novembre 1993. Il était la suite du “Dossier” et contenait des
informations très concrètes et très détaillées.
f “Newsletters” Elles étaient des lettres résumant l’actualité et

écrites par le département des médias. Elles étaient destinées à
la presse à l’étranger, mais elles étaient aussi envoyées aux
CNO devant participer aux Jeux de Lillehammer. Elles
paraissaient une à deux fois par mois.
f Considérations générales

Nous nous sommes attachés à ce que le “Dossier du Chef de
mission” et le “Manuel du Chef de mission” présentent une
information claire, concrète et détaillée. Ces publications ont
permis sans aucun doute de nous éviter de nombreuses
demandes d’information et de répondre toujours aux mêmes
questions.

Les at taché s ol ymp iqu es
27 CNO nommèrent des attachés olympiques, la plupart
norvégiens, qui assurèrent la liaison entre LOOC et les CNO
pendant la préparation et le déroulement des Jeux. Toutefois,
les nations de l’ancien bloc de l’Est nommèrent des attachés
issus de leurs propres CNO. Les attachés olympiques furent
informés au moyen de deux séminaires spécifiques en 1993,
avec visite de tous les sites et des villages olympiques.
Les attachés reçurent les mêmes documents que les CNO. Le
niveau de contact entretenu avec LOOC fut très variable.

Centre de services CNO
Les Relations avec les CNO avaient la responsabilité de la
mise au point, du recrutement du personnel et de
l’exploitation des Centres de services CNO au Village
olympique de Lillehammer et au Village annexe de Hamar.
L’idée de base était de rassembler le plus de services
possibles au même endroit, et du personnel non technique de
LOOC.
La planification et la coordination de cette opération fut
effectuée par le département des relations avec les CNO.
Services offerts au Centre de services CNO :
f Informations générales (comptoir),
f Billetterie,
f Transport,
f Arrivée/Départ,
f Frêt et marchandises,
f Finances,
f Services techniques,
f Remise du courrier,
f Informations sportives,
f Centre télécom.

Au Village annexe de Hamar, le Centre de services n’offrait
qu’un comptoir d’information, la remise du courrier et les
informations sportives.

Personnel

personnes pendant les Jeux. Il faut également

Deux employés du département Relations avec les

mentionner le public qui se trouvait à l’extérieur des

CNO dirigeaient le Centre de services de

sites et qui suivit les épreuves sans billet ; il s’agit

Lillehammer et un dirigeait celui de Hamar. Le

surtout des spectateurs présents le long des pistes

service des relations avec les CNO avait un effectif

du Stade de ski Birkebeineren, au Stade de saut

de sept personnes à Lillehammer et quatre à Hamar,

Lysgårdsbakkene, au Stade de ski artistique de

s’ajoutant au personnel technique.

Kanthaugen et au Stade de ski alpin de Hafjell. Le
nombre de ces

Déroulement des compétitions

spectateurs est estimé

s po rti ves pe ndan t l es Je ux

à 500 000 environ.

Au total 1 847 concurrents de 67 nations furent

Nous arrivons donc à

inscrits aux 61 épreuves des Jeux d’hiver, et 1 738

un nombre total de 1

prirent le départ. Ils étaient accompagnés de 1 095

892 000 spectateurs. En

officiels et 726 assistants.

outre 34000 personnes

Les compétitions se déroulèrent en conformité
remarquable avec les plans. Seules trois épreuves
furent reportées, au plus d’une demi-heure. Ces
reports furent prévus plusieurs jours à l’avance et
furent motivés par la volonté de donner des
conditions d’ensoleillement sur les pistes égales
pour tout le monde (slalom géant hommes et
dames), ou de diminuer le temps d’attente entre
deux épreuves (finale du groupe B au saut en ski
artistique).
Dans les autres domaines du ressort de la division
Sports de LOOC, les Jeux se déroulèrent sans
accroc, notamment en ce qui concerne les Centres
de services des CNO et les réunions régulières des
Chefs de mission. Les Jeux de Lillehammer ont compris 115

achetèrent des billets pour les épreuves d’entraînement

épreuves. On y décerna 61 médailles d’or, 61 d’argent et 61 de

(répétition générale de la cérémonie d’ouverture et patinage

bronze, soit un total de 183 médailles remises à 339 athlètes, dont

artistique) et au moins 250 000 personnes assistèrent aux

108 femmes.

cérémonies des vainqueurs à Stampesletta. Le nombre total de

Le public se rendit nombreux aux épreuves sportives et l’on put

spectateurs présents aux Jeux de Lillehammer se monte donc à 2

compter 1 211 573 spectateurs payants. À ce chiffre s’ajoutent tous

170 000 personnes. Nous n’avons pas de données concernant les

ceux qui assistèrent aux manifestations sans billet payant (invités,

touristes, familles et amis venus en visite dans la ville olympique

représentants des médias etc.), ce qui représente environ 176 000

pendant les Jeux et qui ne se sont pas rendus dans les sites, mais

personnes. Les sites ont donc accueilli quelque 1 384 000

il s’agit sans doute de plusieurs milliers de personnes.

Installations olympiques

Construction

La municipalité de Lillehammer mit

Sites extérieurs

en place une société lui appartenant

Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Hafjell,

et s’occupant spécialement

Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Kvitfjell,

d’administrer les travaux de

Piste olympique de bobsleigh et de luge de Lillehammer,

construction pour les XVII Jeux

Hunderfossen,

Olympiques d’hiver. Il s’agissait de

Stade de ski artistique de kanthaugen,

es

Lillehammer olympiske anlegg

Stade de saut Lysgårdsbakkene,

(LOA).

Stade de ski de Birkebeineren,

Il était prévu que les travaux de planification devaient être

auquels s’ajoutait l’acquisition du sol.

effectués à l’aide de consultants et d’architectes externes et que la
construction serait confiée à des entreprises.
L’administration de LOA fut créée en fonction des trois zones
de construction : les sites, les patinoires et l’hébergement. Un
département séparé s’occupait des finances et du personnel.
Par la suite LOA devint la propriété de Lillehammer OL ‘94 AS

Patinoires
Håkons Hall,
Halle olympique de Hamar,
Amphithéâtre olympique de Hamar,
Patinoire olympique de Gjøvik,

avant de fusionner dans LOOC à l’automne 1991, et d’y devenir
l’une des divisions. On y adjoignit alors quelques responsabilités
supplémentaires tandis que les attributions relevant des finances

Hébergement
Villages olympiques,

et du personnel étaient fusionnées avec les structures de LOOC

Villages des médias,

correspondantes.

Hôtel du C.I.O.,

La division de la construction fut divisée en plusieurs
départements avec chacun son chef de projet :

Musée d’Art de Lillehammer.

Sociétés et sites de leur ressort :
f Hamar Olympiske Anlegg AS :

Halle olympique de Hamar
Amphithéâtre olympique de Hamar
f Gjøvik Olympiske Anlegg AS :

Patinoire olympique de Gjøvik
f Olympiaparken AS :

Stade de ski Birkebeineren
Stade de saut Lysgårdsbakkene
Stade de ski artistique de Kanthaugen
f Håkons Hall AS :

Håkons Hall
f Hunderfossen Bob- og Akebane AS :
f Piste olympique de bobsleigh et de luge de Lillehammer,

Hunderfossen
f Kvitfjell Alpinanlegg AS :

Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Kvitfjell
f Sameiet Hafjell Riksanlegg :

Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Hafjell
Toutes ces sociétés passèrent un accord avec la division

architecte paysagiste et d’un spécialiste des questions
écologiques. Ce groupe prépara pour les installations olympiques
un certain nombre de réquisits fondamentaux et généraux et
d’autres pour chacun des sites. Dans le premier groupe l’accent
fut mis sur :
f le caractère spécifiquement norvégien,
f la protection de l’environnement,
f le profil commun des sites,
f la qualité esthétique.

Dans le deuxième groupe, on tenait compte des réquisits
généraux en les nuançant et en les adaptant à la géographie du
lieu, à son caractère particulier, à la configuration du paysage, aux

Construction de LOOC (ex-LOA) pour la direction du projet et des

exigences fonctionnelles et éventuellement au type de discipline

travaux pour les sites.

sportive. On décrivit en outre quelques sites ou édifices que l’on

Les travaux de planification, d’étude des projets et
d’établissement des budgets se poursuivirent sur la base des
programmes préliminaires préparés par LOOC et approuvés en
janvier 1990.
Dans certains domaines vinrent s’ajouter des réquisits très
importants aux documents préliminaires déjà établis. Cela
concernait :
f l’architecture,
f l’environnement,
f la gestion, l’exploitation et l’entretien.

Architecture
Un groupe de consultants fut mis en place pour définir et suivre
les réquisits pour “l’architecture et l’environnement”. Le groupe se
composait d’un architecte et d’un designer industriel, d’un

désirait mettre spécialement en valeur.
En ce qui concerne le profil visuel, un document particulier
traite de “l’architecture et l’environnement”.
Ce document servit de base de travail pour les architectes
engagés dans les travaux d’études. Un comité de LOOC contrôlait
la qualité des travaux au fur et à mesure de leur progression.

Environnement

chefs de travaux prirent ces fonctions. Le département

Un petit document parut à l’automne 1990, décrivant “les objectifs

Équipement et Installations constitua un dispositif d’alerte prêt à

écologiques des JO de 1994” (Miljømål – OL ‘94). Ce document

intervenir dans les problèmes de maintenance ou à monter des

contenait notamment l’exigence d’une “construction écologique

structures provisoires supplémentaires.

des installations olympiques”, dont il fallait tenir compte lors des

Après les Jeux d’hiver la division de la construction a rejoint la

études, des plans et de la construction. Il fallait s’attacher à :

division Maintenance des locaux pour s’occuper du

f préserver les valeurs culturelles de la région et les structures de

démantèlement des sites et de la vente ou de la destruction du

son économie,

surplus de matériel.

f adapter l’architecture au caractère particulier de la région,
f chercher à obtenir un traitement écologique du paysage et des

masses de terre dégagées,
f mettre en place les mesures d’économies d’énergie et de

Presse
Centre principal de Presse, CPP
(y compris les routes et les places)

recyclage des matériaux,
f donner de l’importance aux objectifs nationaux en matière de

conditions de travail, de santé et de sécurité.

Équipement et Installations
Bâtiments provisoires
Mobilier et équipement
Électronique

G es ti on, expl oit at ion et ent re tie n

Panneaux et éléments festifs

Des réquisits furent établis dans ce domaine, et on les retrouve
dans un document spécifique. Ce document n’instaura pas

Le Storting (le Parlement norvégien) prit, au cours de l’automne

d’exigences supplémentaires par rapport à celles existant ailleurs

1989 et du printemps 1990, les décisions finales pour

pour ce qui concernait l’obtention d’installations fonctionnelles, les

l’emplacement des différents sites sportifs.

mesures d’économie d’énergie et le choix des matériaux.
Toutefois la documentation demandée était beaucoup plus
abondante que de coutume pour ce type de constructions.
Ces documents préalables complémentaires furent mis au point
par chaque projet et l’on en tint compte pour les contrats à passer.
Projet
Les directeurs et les chefs de projet jouèrent un rôle central pour
toute la coordination des activités dans les différents sites, même
celles qui du point de vue du budget ou des contrats
relevaient d’autres départements de l’organisation.
Dans le dernier semestre de 1993, un besoin en
personnel technique se fit jour dans les différents
sites pour pouvoir assumer l’exploitation pendant les
Jeux. Cela impliqua que les chefs de projet et les

Des maîtres d’ouvrage pour les différents sites furent
désignés.Ils détenaient la responsabilité formelle de la
construction et de l’exploitation.

Stade de saut Lysgårdsbakkene

Les tremplins sont placés dans une

Pendant l’étude et la réalisation du projet, des exigences

zone de loisirs, de plein air et de

sévères furent imposées pour protéger la terre et le site naturel.

cultures, à environ 1 km du centre de

On accorda une importance toute particulière à la protection du

Lillehammer. Cet emplacement les

stade contre le vent.

rend bien visibles de la ville et des
alentours.

Données techniques
Le Stade de saut Lysgårdsbakkene a une capacité de
35 000 spectateurs, avec 7 500 places assises et 27 500 debout. La

Planification, construction

disposition pratiquement symétrique des tribunes tient compte de

Le 1er août 1990 le gouvernement approuva l’emplacement choisi et

l’exploitation du stade et de la protection contre le vent pour les

décida de subventionner le projet. L’installation fut entièrement

athlètes.

financée par l’État qui accorda 94 millions de NOK.

La forme des tribunes a dû être réalisée en fonction de

Le stade de saut en lui-même fut achevé en décembre 1992,

l’utilisation du stade comme site des cérémonies d’ouverture et de

mais les installations provisoires et celles pour les cérémonies ne

clôture des Jeux Olympiques. Le point critique du grand tremplin

furent prêtes qu’en décembre 1993.
Les architectes furent ØKAW Arkitekter AS, et l’entrepreneur
principal pour les constructions en béton fut Martin Bakken A/S.
Après les Jeux le stade de saut Lysgårdsbakkene devait devenir
la propriété de Lillehammer Olympia Vekst AS (LOV), et être géré

(K 120) se trouve à 120 mètres. L’inclinaison de la piste de
réception est de 37o5 et celle de la table de 11o 5. Pour le tremplin
normal (K 90), les chiffres sont de 36o et de 11o et le point critique
à 90 mètres.
La dénivelée entre le point le plus bas du stade et la plate-forme

par Lillehammer Utvikling AS (Sociétés pour le développement

de la tour de départ est de 137 m pour le tremplin K 120 et de 112

olympique de Lillehammer)

m pour le K 90. La longueur de la piste d’élan de la plate-forme au

Lysgårdsbakkene comprend les deux tremplins olympiques.

bord de la table est de 96,6 m pour le K 120 et de 83 m pour le K
90. La plus grande largeur de la piste de réception est de 24,6 m
pour le K 120 et de 19,6 m pour le K 90.
Des escaliers en acier galvanisé ont été installés des deux côtés
de la piste de réception et fixés sur des limons de béton. Des

L’installation fonctionne avec des canons à basse pression.
Un télésiège a été construit sur le côté nord du grand tremplin,
reliant le bas du stade à un plateau dominant la tour de départ. Ce
télésiège dessert une station intermédiaire au niveau des tours de
départ.

plates-formes ont également été construites pour les juges des
mesures de longueur.
Les pistes d’élan sont réalisées avec

Constructions
Il y environ 1 000 m2 de constructions permanentes :

des éléments préfabriqués en béton

f Tour de départ,

pour les structures portantes,

f Tour des juges, avec des salles pour la direction d’épreuve, le

reposant sur des fondations fixées à la
montagne, en partie par
l’intermédiaire de pylônes avec

secrétariat, les jurys, l’informatique, les services de résultat, les
speakers et l’affichage, la cantine, les VIP etc.
f Bâtiment pour les médias. Salles techniques pour les

armature d’acier. La piste en elle-

retransmissions radio ou télévisées, les télécommunications, les

même est formée par des poutres-

liaisons techniques, le téléphone, l’affichage, l’assistance

maîtresses longitudinales en lamellécollé, reposant sur des poutres d’acier
entre les éléments préfabriqués en
béton.
Les poutres en lamellé-collé servent
de support à la machine servant à
tracer la piste, construite
spécialement pour obtenir une précision maximale.
Dans les pistes d’élan comme dans les pistes de réception sont

technique à la radio ou à la télévision.
f Salle technique dans le tunnel d’accès au stade (compresseur,

divers équipements)
f Poste de secours et toilettes

Tous ces bâtiments ont été construits en béton avec une façade
dont la couleur s’harmonise au reste du site.
Des bâtiments provisoires furent également construits :
f Cabines des commentateurs (derrière la tribune le long de la

piste de réception du K 90),

coulés des points d’ancrage pour les treuils qui permettent de tirer

f Centre des médias pour la presse et restaurant attenant,

les différents engins de préparation des pistes.

f Bureaux pour l’informatique, NRK ORTO, les

Le stade dispose d’une installation de production de neige à

télécommunications, la direction du site etc.

haute pression, avec des branchements le long des pistes d’élan et

Le public pouvait se restaurer dans des grandes tentes à

de réception.

l’extérieur du stade de saut lui-même, à proximité des entrées.

Pr otecti on de l ’envi ronn ement
L’emplacement dans une zone récréative que l’on voulait préserver
a imposé des exigences très sévères pour l’architecture du site.
L’implantation en profondeur dans le terrain était importante
tant pour l’intégration au paysage que pour la protection contre le
vent. On s’attacha également à préserver au maximum la
végétation.
Pour préserver les intérêts des cultivateurs et des défenseurs de
la nature, le bas du stade fut construit de façon à ressortir le moins
possible, notamment en construisant un mur de pierres sèches sur
le côté donnant vers la ville.

U til isa t ion p ost-o ly m piq ue
Un lycée sportif sera établi dans le site, le bâtiment des médias
abritant les salles de classe.
Lillehammer Utvikling veut équiper la piste d’élan du tremplin
normal d’un revêtement en porcelaine, et la piste de réception d’un
revêtement en plastique pour la pratique estivale du saut à ski.
La Coupe du monde en mars 1993 et la Coupe d’Europe en
décembre 1993 dans les disciplines du saut et du combiné
nordique furent organisées à Lysgårdsbakkene.
Une grande réunion de fanfares fut également organisée dans le
site avec un grand concert et 25 000 spectateurs à l’été 1993.
Le site sera ouvert au public une grande partie de l’année et le
télésiège fonctionnera l’été pendant la saison touristique.
Une boutique de souvenirs est installée dans la tour de départ et
différents établissements de restauration se trouvent à proximité
sur le plateau, à Kanten, accessibles par la route. On s’attend à un
afflux important de touristes.

Stade de ski artistique de Kanthaugen

Le Stade de ski artistique de
Kanthaugen est placé à flanc de
côteau à l’est de Lillehammer, à

En août 1990 l’emplacement du stade et une subvention de
l’État furent approuvés par le gouvernement.
En août 1991, la municipalité de Lillehammer adopta le plan

environ un kilomètre du centre-ville, à

d’aménagement pour un stade complet de ski artistique

proximité des tremplins de saut.

comprenant des pistes pour le saut, les bosses et le ballet.

Cet emplacement fut choisi en

En novembre 1991, LOOC décida d’assumer la responsabilité

raison du désir de rassembler le plus

de la piste de bosses, tandis que l’achèvement des pistes de saut

possible d’installations olympiques

et de ballet revenait à la municipalité de Lillehammer.

dans le Parc olympique (notion de Jeux compacts). Il s’agit d’une
zone de loisirs et de récréation en plein air, dans un domaine boisé
et cultivé et très populaire auprès des habitants de la ville.

En octobre 1992 LOOC décida d’inclure le saut en ski artistique
dans le programme officiel des Jeux Olympiques.
Du point de vue de la construction, le stade fut achevé avec ses
installations permanentes à l’automne 1992. L’installation

Plani fica tion , cons tru ct ion

complète, avec ses bâtiments provisoires, fut achevée en

Le Stade de ski artistique de Kanthaugen appartient à Lillehammer

décembre 1993.

Olympia Vekst (Société pour le développement olympique de
Lillehammer). Le maître d’ouvrage était Olympiaparken AS, la

Do nné es t ech niques

direction du projet et de la construction fut assurée par LOOC AS.

Les trois pistes pour le saut, le ballet et les bosses, furent

ØKAW Arkitekter AS fut la société d’architectes et les travaux sur

aménagées à proximité immédiate les unes des autres avec une

le terrain furent effectués par Tore Løkke AS.

aire plane commune et avec les bâtiments situés en contrebas.

Le budget total du stade était de 20,4 millions de NOK, financés
pour 17 millions par LOOC et pour 3,3 millions par la commune de
Lillehammer.

Une tour spéciale pour les juges du saut fut construite.

Kanthaugen peut accueillir 15 000 spectateurs sur l’aire plane.
Des tribunes provisoires furent aménagées pour les Jeux
Olympiques. Pendant les JO les épreuves de bosses pouvaient
accueillir 12 000 spectateurs environ.
Le Stade de ski artistique de Kanthaugen est équipé d’une
installation de production de neige couvrant les trois pistes et d’un
remonte-pente (téléski en T), également pour les trois pistes.
Outre les bâtiments permanents du stade de ski artistique, un
certain nombre de salles techniques du Stade de saut
Lysgårdsbakkene servent aussi pour Kanthaugen, notamment en
ce qui concerne le téléphone et les retransmissions radio ou
télévisées.

Environnement
Lors de la planification, on s’attacha à préserver au maximum les
bois dans cette zone, et à réduire autant que possible les
modifications du terrain, notamment les déplacements de masses
de terre.

Uti lisati on pos t- olympi qu e
Le Stade de ski artistique de Kanthaugen est classé comme
installation nationale et sera utilisé à l’avenir pour les
entraînements et les compétitions dans cette discipline.

Håkons Hall

Håkons Hall est l’une des plus
grandes salles de sport de Norvège

D onné es te ch ni que s
Le site est situé à Lillehammer, à l’entrée du Parc olympique. La

avec une capacité de 9 500 places

forme extérieure du toit se décompose en 4 coques séparées et la

assises et 1 000places debout. Elle est

halle est construite en profondeur, ce qui a permis d’éviter une

la propriété de Lillehammer Olympia

construction d’aspect trop massif malgré ses 40 m de hauteur et

Vekst AS (Société pour le

ses 15 000 m2 de surface de toit.

développement olympique de
Lillehammer) par l’intermédiaire de
Håkons Hall AS.
L’emplacement du site fut décidé par LOOC le
1er décembre 1989 et reçut l’approbation du Storting (le
Parlement norvégien) en avril 1990. Le Storting fixa également
une subvention de 189 millions de NOK. Avec un financement de 3

L’entrepreneur principal fut A/S Veidekke, bénéficiant de l’aide
de sous-traitants. Le bâtiment fut réalisé en 26 mois et fut prêt le
1er février 1993 ; il a coûté 238 millions de NOK, y compris les
aménagements extérieurs.
Le toit repose sur des doubles arcs en lamellé-collé dont la
portée maximale est de 85,3 m.
L’utilisation extensive du bois et les surfaces du toit

millions de NOK supplémentaires pour les Jeux Paralympiques, le

recouvertes de plaques en transparentes polycarbonate donnent à

coût total de la construction se monta à 192 millions de NOK.

la halle une forme et un éclairage spectaculaires. Håkons Hall a

Au cours de l’hiver 90-91, il fut décidé de donner à Håkons Hall

une longueur totale de 127 m et une surperficie de 23 000 m2.

un “lifting” qui, avec les mesures d’économie d’énergie et le

Avec ses tribunes télescopiques et préfabriquées disposées

souhait d’en faire une salle polyvalente, porta le coût du projet à

comme dans un amphithéâtre, l’ensemble conserve un caractère

230 millions de NOK. Ce supplément fut financé par le fonds

d’intimité.

d’utilisation post-olympique à hauteur de 12,2 millions de NOK,

Un des objectifs était de donner une forme épurée au bâtiment

par les Jeux Paralympiques à hauteur de 3 millions de NOK et par

et de choisir des couleurs mettant l’intérieur du site en valeur et

une subvention de l’État pour le reste.La direction des travaux fut

permettant d’oublier les dispositifs techniques au plafond.

assurée par LOOC.

Protection de l’environnement

Inst alla ti on s po ur les han dicapés

On veilla spécialement aux mesures de protection de

Håkons Hall a été conçu en étroite collaboration avec la

l’environnement et d’économie d’énergie et à la sécurité pendant

Fédération des Handicapés de Norvège et les Jeux Paralympiques

l’élaboration et la réalisation du projet. Håkons Hall est muni d’une

qui, grâce à leurs conseils avisés et à leur appui financier, ont fait

pompe à chaleur, de systèmes de récupération de la chaleur de

de cette salle l’une des plus adaptées en Europe pour les besoins

l’eau des douches et de doubles vitrages. L’exploitation se fait

des handicapés.

conjointement avec celle de Kristins Hall avec échanges de
chaleur et de froid entre les deux patinoires, chacune servant

NVE (institut norvégien des cours d’eau et de l’énergie) et
SINTEF (fondation norvégienne pour la

de réserve d’énergie pour l’autre. Les lignes à haute tension

recherche industrielle et technique) ont

sont placées dans des câbles souterrains et les systèmes de

attribué des moyens pour la réalisation

réfrigération à l’ammoniaque font l’objet de mesures de

d’économies d’énergie. La halle fait

sécurité.
Håkons Hall abrite également l’un des murs d’escalade les

l’objet d’un projet d’études et de
recherches sur plusieurs années.

plus modernes d’Europe. Avec ses 20 m de hauteur et ses 9 m

Il fut décidé de faire de Håkons Hall le

de largeur, il a la

site principal du tournoi olympique de

possibilité de devenir le

hockey sur glace à la condition

haut lieu de ce sport en

qu’après les Jeux, la halle soit une salle

Norvège.

polyvalente pouvant être reconvertie
rapidement le cas échéant en patinoire
de hockey sur glace.
La forme de l’entreprise donna de
nombreuses possibilités pour tenir
compte, en cours de
construction, des
désirs concernant
l’utilisation postolympique. La halle
apparaît comme l’une
des salles omnisports
les mieux conçues en
Norvège et peut accueillir différentes activités comme le squash,
le bowling, le tir, la musculation. Elle peut également être un
centre d’entraînement et de conférences.

Stade de ski Birkebeineren

L’emplacement du site fut décidé en

Conformément au rapport révisé du groupe d’étude, et après

janvier 1990. Il se trouve à environ 7

consultation des divers groupes de techniciens, le projet fut ajusté

km à l’est de Lillehammer à une

et adapté pour que le produit final devienne une installation

altitude d’environ 485 m. Le Stade de

olympique à part entière. Toutefois, pendant les phases d’étude et

ski Birkebeineren se compose en fait

de planification, certaines modifications furent apportées en vue

de deux stades, un pour le ski de fond

des Jeux Paralympiques et de l’utilisation post-olympique.

et un pour le biathlon, avec pour
chacun les constructions nécessaires
à son fonctionnement.
Le Stade de ski Birkebeineren appartient à Lillehammer

Le site a été financé par le budget olympique et par une
subvention de l’État pour la jeunesse et les sports. Les ajustements
et les apports supplémentaires ont été financés par les Jeux
Paralympiques et par la société d’utilisation post-olympique. Le

Olympia Vekst (LOV : Société pour le développement olympique

budget total de la construction du site s’élève à 83,6 millions de

de Lillehammer). Le réseau des pistes appartient à différents

NOK.

propriétaires fonciers. Les pistes de ski de fond sont louées pour
une période de 40 ans, tandis que le bail des pistes de biathlon se

Pla nifi cat ion, c ons truc tion

limitait au 1er octobre 1994.

LOOC assumait la responsabilité de la direction des travaux. La

Une étude du projet fut entreprise. Le groupe d’étude nommé

principale agence de conseil a été 2Ø Arkitekter pendant la phase

par LOOC se composait d’un chef de projet, d’un représentant de

préliminaire, et Tonning & Lieng dans la phase d’études détaillées.

LOA, la société de construction, d’un représentant de la

Pour la construction, on fit appel à différents entrepreneurs, en

municipalité de Lillehammer, d’un représentant de la Fédération

partie à cause de la longue durée des travaux et du fait que la

Norvégienne de Ski et d’un représentant de la Fédération

construction démarra avant que les plans ne soient complètement

Norvégienne de Biathlon. Il y avait en outre divers conseillers

terminés. Les travaux commencèrent après le 1er janvier 1991 et

pour les différents domaines techniques.

durèrent jusqu’à l’automne 1993. L’ensemble du site et le réseau

des pistes furent achevés à l’automne 1993. Dans le

d’humus pour le stade.

courant de l’année 1994 on a entrepris des travaux

Un ruisseau traversant

supplémentaires de reboisement, de plantation et

le stade de ski de fond a

d’embellissement.

été mis sous

Don nées tec hn iq ues

longueur d’environ 220

canalisation sur une
La superficie totale du terrain est d’environ 200 000 m2.
Parmi les bâtiments permanents, quatre restent la propriété de

m. Les surfaces du site sont si planes
que l’on a installé des systèmes de drainage pour l’écoulement des

LOV, et un cinquième est donné au Club d’équitation de

eaux de surface. Sur le réseau des pistes, on a creusé des

Lillehammer. Il occupe une surface au sol de 1 610 m2.

tranchées ouvertes et des rigoles d’écoulement.

Les quatre autres constructions sont le bâtiment d’arrivée du
biathlon (214 m ), le bâtiment technique (355 m2), le chalet de ski
2

(367 m2) et le bâtiment d’arrivée du ski de fond (155 m2).
Des bâtiments provisoires, d’une superficie totale d’environ
3 000 m2, furent utilisés ainsi qu’environ 3 200 m2 de tentes.

La plupart des cables furent enterrés.
Pour les installations techniques, citons notamment l’installation
d’un transformateur de 1 250 kVA et d’un transformateur
provisoire de la même capacité. L’alimentation électrique fut
installée selon un système de 400 volts, ce qui était tout à fait

Environ 700 m2 de bâtiments provisoires restent pour l’utilisation

nouveau en Norvège. L’alimentation non interruptible (ou système

post-olympique.

UPS) fut choisie pour les équipements techniques les plus

Le choix du matériau étant surtout le bois et le béton.

importants (informatique, chronométrage, etc.). Un groupe

La capacité théorique en spectateurs est de 31 000 pour le ski

électrogène fut installé, capable d’alimenter le transformateur

de fond et de 13 500 pour le biathlon. Lors des compétitions, la
capacité pour le ski de fond s’est révélée satisfaisante, mais il a été

principal.
27 km de pistes furent construites pour le ski de fond et 9 km

difficile de faire tenir tous les spectateurs dans le stade du

pour le biathlon. La largeur des pistes varie entre 5 et 10 m. Des

biathlon.

ponts furent construits pour éviter les croisements entre les pistes

La longueur des stades est de 200 m (en ligne droite) pour le
ski de fond et de 150 m pour le biathlon. Toutes les arrivées sont

ou entre les pistes et les routes. Pendant les Jeux Olympiques
quatre ponts provisoires pour les piétons furent installés.

conformes aux règlements de la FIS.
Le Stade de ski Birkebeineren est placé sur un terrain
marécageux, et l’on a entrepris en cours de construction de

P ro tect io n d e l’ env iron nemen t
Des exigences sévères furent établies pour la conception du site

modifier le sol et de rajouter de la terre. La majeure partie de la

concernant les budgets, la qualité, la sécurité et l’environnement.

terre marécageuse extraite a été utilisée pour la production

Nous avons veillé à préserver le plus possible les arbres et la

végétation, et le réseau
des pistes fut tracé de
façon à se fondre au
maximum dans le
terrain. Dans le même
temps, toutes les
normes sportives ou
exigées par les
retransmissions télévisées furent respectées. Ce site
est une installation de qualité, qui a la possibilité
d’obtenir le statut d’installation nationale pour le
stade de biathlon.

Uti li sati on pos t-ol ympi qu e
Le Stade de ski Birkebeineren sera pendant l’hiver
le site de nombreuses compétitions de ski, et l’on étudie la
possibilité d’y construire une piste goudronnée et éclairée. On
étudie également l’utilisation de ce site comme terrain de camping
l’été.
Une grande partie de la surface du site et le plus grand bâtiment
deviendront un centre d’équitation pour Lillehammer.

Piste olympique de bobsleigh et de luge de Lillehammer

La piste de bobsleigh et de luge,

D onné es t e ch nique s

située à Hunderfossen, à 15 km

Le système de réfrigération à l’ammoniaque jouit d’une sécurité

au nord-ouest de Lillehammer est

maximale lors de l’exploitation grâce à ses canalisation coulées

la seule piste à réfrigération

dans le corps de la piste sous une chape de béton en sous-sol.

artificielle en Scandinavie. Elle

C’est la première piste du monde pour laquelle cette solution a été

compte parmi les plus modernes

adoptée. Des détecteurs signalent immédiatement toute fuite

du monde. Des consultants et des

éventuelle et un système d’alerte préventive assure la sécurité des

entrepreneurs norvégiens,

personnes, recueille l’ammoniaque des fuites et le conserve en

assistés de spécialistes ayant l’expérience des installations

conformité avec les règlements. Des essais sur la pression et une

olympiques de La Plagne, de Calgary et des pistes dans l’ex-RDA,

surveillance radiographique très complètes des canalisations

ont réalisé le gros travail de planification et de construction du

réduisent le risque de fuite au minimum.

projet avec des exigences très sévères en matière de coûts, de
qualité, de sécurité et d’environnement.
En décembre 1989, LOOC décida de l’emplacement du site et le

Le corps même de la piste est en béton armé et isolé ; il se
compose de 31 sections séparées dotées d’une mobilité contrôlée.
Sa longueur totale est de 1 710 mètres. La longueur de la piste de

24 août 1990 cet emplacement ainsi qu’une subvention de l’État

compétition est de 1 365 m avec 16 virages pour les épreuves de

furent adoptés par le gouvernement. La piste, installation nationale,

luge simple hommes et de 1 065 m pour les épreuves de luge

fut terminée le 1er octobre 1992. Son coût est de 201 millions de

dames et de luge double hommes. Le départ se trouve à 348 m

NOK. Elle est la propriété de Lillehammer Olympia Vekst AS

d’altitude et le point le plus bas à 233,5 m. La dénivelée est de

(Société pour le développement olympique de Lillehammer) par

112 m avec une pente en moyenne de 8 % et maximum 15 %.

l’intermédiaire de la société Hunderfossen Bob- og Akebane AS. Les
architectes de la construction furent Lillehammer Arkitektteam.
L’étude du projet et sa réalisation ont dû se faire simultanément.

Le chronométrage pendant les entraînements et les compétitions est effectué au moyen de 24 cellules photoélectriques. Les
concurrents peuvent atteindre des vitesses de 130 km/h, ce qui

implique des accélérations jusqu’à 4 G.
Une zone de freinage de 300 m assure
la sécurité des concurrents après le
passage de la ligne d’arrivée.
La projection de l’eau sur le corps
de la piste qui est construit selon une
forme géométrique compliquée, et les
exigences exceptionnellement élevées
de tolérance et de sécurité ont représenté les plus grands défis.
L’installation ultramoderne de réfrigération, avec une puissance

bon accès à tous les services et à
l’entretien et donnent à 10 000

de 3 100 kW, 90 tonnes d’ammoniaque circulant dans 80 km de

spectateurs une vue excellente des

canalisations divisées en 94 sections, permet de maintenir la glace

compétitions.

en bon état jusqu’à une température de 20 degrés celsius. En tout,

La forme architecturale des

85 détecteurs enregistrent la température de la glace et les parties

installations temporaires pour les

de la piste les plus exposées sont protégées du soleil.

Jeux Olympiques s’harmonisait avec
le profil visuel général de la piste.

Environnement

L’étroite collaboration avec les

Pour respecter la nature et l’environnement et en fonction des

responsables des médias pendant les

coûts de réalisation et de maintenance de l’installation, nous avons

phases d’élaboration et de réalisation

décidé d’avoir une piste combinée avec des points de départ

a permis de donner des conditions

différents pour la luge et pour le bob. La piste est adaptée à la

satisfaisantes pour les prises de vue

configuration générale du terrain et, avec nos exigences pour la

sans que des révisions coûteuses

préservation du sol

soient nécessaires.

et de la végétation,

La piste est construite de manière à assurer la sécurité des

nous avons réussi à

concurrents tout en satisfaisant aux exigences de vitesse et de

ce que sa forme très

difficultés sportives. Les installations modernes de son et de

sculptée s’intègre

lumière accroissent encore le confort des utilisateurs.

au paysage sans le
dominer.
Par l’emploi

Avec une saison d’exploitation de 4 mois (novembre à mars) et
possibilité d’extension à 5 mois, et un statut d’installation
nationale, la Piste olympique de bobsleigh et de luge de

réfléchi du bois, de la pierre et de la tourbe, et grâce à l’adaptation

Lillehammer sera tout naturellement un centre important pour les

du reste de la construction dans sa réalisation, ses couleurs et sa

pratiquants de ces disciplines en Scandinavie et ailleurs.

forme, la piste apparaît comme une sculpture fonctionnelle dans un
domaine de récréation et d’activités en plein air.
Des chemins suivent les deux côtés de la piste sur toute sa
longueur ; grâce à plusieurs passages souterrains, ils assurent un

Au cours de l’été 1993, la piste a été utilisée avec succès pour le
bénéfice des touristes qui pouvaient la descendre en bob à roues.
Elle convient également très bien à des activités telles que la luge
sur piste naturelle, et à l’enseignement du bob et de la luge.

S t a d e o l y m p i q u e d e s k i a l p i n d e L i l l e h a m m e r, H a f j e l l

Le Stade olympique de ski alpin de

(composée de Lillehammer Olympia Vekst pour 51 % et Hafjell

Hafjell est une installation nationale

Invest pour 49 %). Les architectes en étaient Pabas et Lund-Hagem

située à Øyer, à 15 km au nord de

Arkitektur, et l’entrepreneur Eeg Henriksen Anlegg AS. LOOC AS

Lillehammer.

avait la direction du projet et des travaux.

La première phase de la
construction fut réalisée à l’été et à

Avant sa transformation, l’installation se composait de :
f 20 km de pistes

l’automne 1988, et la piste fut ouverte

f Deux télésièges (4 personnes par siège) à ancrage fixe

le 10 décembre 1988. En d’autres

f Cinq téléskis

termes, la décision de construire cette installation de ski alpin

f 2 km d’installation de production de neige sous haute pression

avait été prise avant même l’attribution des XVIIes Jeux

f 2 km de pistes éclairées

Olympiques d’hiver et elle avait fait partie des arguments de la
candidature de Lillehammer.
Toutefois certaines améliorations de l’installation étaient

Transformations effectuées avant les Jeux d’hiver :
Augmentation de la capacité du remonte-pente inférieur, à ancrage

nécessaires pour qu’elle soit conforme aux normes d’un site

détachable, portée à 2 880 personnes à l’heure avec une vitesse

olympique ; la décision finale de l’emplacement fut prise par

maximum de 5m/s.

LOOC en décembre 1989.
En avril 1990 le Storting (le Parlement norvégien) entérina
l’emplacement du site. L’État donna 71,035 millions de NOK.
Hafjell 10,6 millions de NOK et les Jeux Paralympiques 0,526
million de NOK.
Le site sportif olympique de Hafjell fut terminé en
décembre 1991. Il appartient à la société Hafjell Riksanlegg ANS

Construction d’un hangar commun pour remiser les sièges du
remonte-pente, les engins de préparation des pistes, les filets de
sécurité, les piquets de slalom et divers équipements techniques.
Installation de chronométrage et de sonorisation à l’arrivée
dans un bâtiment de 200 m2.
Construction d’un second système de remonte-pente à partir de
la station inférieure, couvrant tous les points de départ pour les

épreuves de slalom et de slalom géant. Ce système

Ut il is atio n post -ol ympiqu e

comprend un télésiège avec des sièges de 4 places

Cette installation peut accueillir toutes les épreuves

et le rallongement d’un téléski pour venir en

de slalom et de slalom géant hommes et dames. Les

raccordement du télésiège. Dégagement et

villages des médias dans la partie supérieure et

aménagement d’une nouvelle piste d’entraînement.

dans la partie inférieure de Hafjell sont utilisés

Pistes modernes pour toutes les disciplines
techniques.
Installation de câbles et de boîtes de
raccordement avec trois entrées de câble pour
obtenir un système de chronométrage complet
donnant les vitesses, les temps intermédiaires etc.
pour toutes les épreuves.
Extension importante de l’installation de
production de neige, composée maintenant de
systèmes à haute et à basse pression. La capacité
totale est d’environ 360 m 3 d’eau à l’heure avec une
pression de 58 bars, ce qui correspond à environ 800
m3 de neige à l’heure. Cette installation couvre
environ 8 km du réseau de pistes ; les pompes et les
compresseurs ont une puissance de 1 250 kW.
Installation d’un système centralisé de contrôle
d’exploitation pour obtenir le meilleur rendement
entre effet produit et consommation d’énergie.
Possibilité de débrancher certaines installations non prioritaires
pour obtenir un effet maximal.
L’installation est aujourd’hui une station moderne de ski alpin,
susceptible d’attirer les skieurs de compétition comme les
amateurs.

Pr o tectio n de l’en vi ro nne ment
Les pistes de Hafjell s’étendent entre 200 et 1 024 m d’altitude. En
conséquence, les pistes sont bien protégées par la forêt jusqu’à
environ 900 m d’altitude. Elles ont été bien intégrées dans le
terrain et de la végétation y a été plantée afin d’harmoniser le
paysage après la fonte des neiges.

après les Jeux pour héberger les touristes.
Hafjell a été également le site des épreuves de ski
alpin des Jeux Paralympiques de 1994.

S t a d e o l y m p i q u e d e s k i a l p i n d e L i l l e h a m m e r, K v i t f j e l l

Le Stade olympique de ski alpin de

Dans la candidature de Lillehammer on avait prévu d’organiser la

Kvitfjell est situé à Fåvang, dans la

descente sur une nouvelle piste à Kvitfjell, mais ce n’est qu’après

commune de Ringebu, à 58 km au

l’attribution des Jeux que le tracé définitif fut décidé, en étroite

nord de Lillehammer. Le propriétaire

collaboration avec le conseiller de la FIS, B. Russi. La piste de

est Lillehammer Olympia Vekst AS.

descente a une longueur approuvée de 3 007 m, une dénivelée de

Les architectes étaient Pabas, Lund-

838 m, le départ étant situé à 1 025 m d’altitude et l’arrivée à 187

Hagem Arkitekter et divers autres

m. La piste offre plusieurs passages spectaculaires avec des

bureaux. LOOC était chef de projet et

changements de direction pouvant atteindre 80 à 90o et plusieurs

chef de travaux. Le stade fut financé par une subvention de l’État

sauts. La déclivité maximale est de 67 % dans les passages

de 120,874 millions de NOK. Kvitfjell KS donna 25 millions de

“Winterhogget” et “Klemma”. Dans le “Saut de Russi”, les

NOK et la commune de Ringebu 7,5 millions.

concurrents sautent jusqu’à 70m et la vitesse maximale dépasse

LOOC décida de l’emplacement du stade en décembre 1989 et
en avril de l’année suivante le Storting (le Parlement norvégien)
entérina la décision et accorda une subvention de l’État.
La planification et la construction des installations permanentes

130 km/h à l’arrivée.
Une piste de descente implique de grandes installations pour la
sécurité. Avant le début de l’épreuve, il faut installer 1800 m de
sécurités A (4 à 5 m de hauteur) et 2 500 m de sécurités B (1,25 à

furent effectuées principalement durant le printemps, l’été et

1,5 m de hauteur) le tout s’ajoutant aux filets de sécurité des deux

l’automne 1991, et après une période de travail très intense, le

côtés de la piste. On caractérise couramment cette piste comme

stade put entrer en fonction en décembre 1991.

étant “difficile mais sûre”. Outre la piste de descente, le site

Kvitfjell a été le site des compétitions olympiques de descente et
de Super-G, hommes et dames. La piste de descente est décrite

comprend également une boucle pour le Super-G à la station
intermédiaire. Une piste de service suit la piste principale depuis

par de nombreux experts comme l’une des plus difficiles du

la station intermédiaire jusqu’à l’arrivée. Deux pistes

monde. La descente est la “formule 1” du ski alpin.

d’échauffement, de 1 500 m et 700 m, ont été aménagées dans la
partie supérieure.

Ont été construits

l’érosion. Toutes les constructions

pour le transport des

sont placées au mieux dans le pay-

athlètes:

sage. Elles ont été réalisées en bois

f un télésiège (sièges

pour se conformer aux usages

pour 4 personnes) à

locaux.

ancrage verrouillable

La ligne ferroviaire reliant Oslo à

f un téléski en T

Trondheim passe dans un tunnel

f un téléski à rondelles

sous la zone d’arrivée de la piste, et l’on a construit un quai pour

La capacité totale des remonte-pentes est de 4 000 personnes à

les arrêts à Kvitfjell. La distance entre le quai et le télésiège est de

l’heure.

50 m, ce qui est unique au monde. Le chemin de fer a été utilisé

L’installation de production de neige à basse pression couvre
toute la piste de descente et la partie supérieure des pistes

pour le transport du public pendant les Jeux Olympiques et
constitue une bonne possibilité pour les skieurs à l’avenir.

d’échauffement. La capacité totale est d’environ 180 m3 d’eau à
l’heure avec une pression de 48 bars, ce qui correspond à 450m3

Ut il is ati on p ost-o ly mpique

de neige à l’heure. Il y quatre stations d’augmentation de la

Le Stade de ski alpin de Kvitfjell a été ouvert au public pendant les

pression et pendant les Jeux Olympiques, 14 canons à basse

saisons 91-92 et 92-93, et les réactions ont été unanimement

pression étaient en place.

positives malgré le degré de difficulté des pistes. Des hôtels et

Une installation complète de chronométrage fut installée avec
des boîtes placées sur tous les points nécessaires pour mesurer les
temps intermédiaires et les vitesses. En outre, trois réseaux de
câbles séparés furent installés pour le chronométrage. Cette
installation ainsi que la sonorisation sont permanentes dans le
bâtiment de 200 m 2 à l’arrivée.

Environnement
Les pistes épousent la forme du terrain. Elles traversent des bois
sur la plus grande partie de leur longueur, et l’on a abattu les
arbres sur une largeur minimale. De la végétation a été replantée
sur les pistes pour améliorer l’aspect esthétique l’été et empêcher

des chalets sont en cours de construction à la station
intermédiaire.

Halle olympique de Hamar

Hamar est l’une des villes du nord de

En avril 1990 le Storting (le Parlement norvégien) adopta

l’Europe ayant la plus forte tradition

l’emplacement de la halle et approuva une subvention de l’État.

du patinage de vitesse et il était donc

En novembre 1990 les organisateurs et les organisations de

naturel que la Halle olympique y fût

protection de la nature se mirent d’accord sur une proposition.

située.
En décembre 1989 LOOC décida de

Le propriétaire de la halle est la société Hamar Olympiske
Anlegg AS, et la municipalité de Hamar reçut des moyens

l’emplacement de la Halle olympique à

financiers pour commencer la construction. Trois accords furent

Åkersvika, à environ un kilomètre du

conclus entre LOOC et la municipalité de Hamar.

centre de Hamar et 60 km de Lillehammer. Le terrain fit dès le
départ l’objet de nombreuses disputes, en partie parce qu’il
avoisinait une réserve ornithologique internationale. Mais les
négociations menées avec les organisations de protection de
l’environnement ont permis d’arriver à une solution acceptable pour
tous. Le permis de construire fut accordé aux conditions suivantes :
f déplacement de la halle et du remblai d’environ 50 mètres par

rapport à la limite de la réserve et à ce qui avait été prévu
initialement,
f construction de deux tours d’observation de la vie

ornithologique,
f moyens suffisants pour déplacer le terminal d’arrivée des

grumes et compenser la perte de terrain par la commune.

1. Accord sur la direction du projet :
La direction du projet et de la construction se composait
d’employés de LOOC.
2. Accord sur la gestion du projet :
LOOC en assurait la responsabilité.
3. Accord sur l’usufruit :
LOOC avait le droit d’utiliser la halle pour réaliser les épreuvestests et les compétitions olympiques contre prise en charge des
frais inhérents, les risques budgétaires étaient couverts par la
commune.
Hamar Olympiske Anlegg AS est la société qui fut fondée pour
réaliser ces accords. Les actionnaires en étaient LOOC et la
municipalité de Hamar. Une fois la construction achevée avant les
Jeux, toutes les actions furent transférées à la ville de Hamar.

Planification, construction
Le projet fit l’objet d’un appel d’offres en trois phases :
1. Préqualification, première phase. Six groupes se proposèrent.
2. Appel d’offres, projet, budget, deuxième phase. Trois groupes.
3. Appel d’offres, projet, budget, négociations jusqu’à
l’établissement du contrat.
Pour réduire les frais d’exploitation, la municipalité décida de
construire une nouvelle caserne de pompiers accolée à la halle de
façon à pouvoir en employer les effectifs inoccupés. Elle servit de
centre de presse.

Don née s tec h nique s
La Halle olympique de Hamar a été dessinée par les architectes
Niels Torp AS et Biong og Biong AS. C’est une installation
nationale pour le patinage de vitesse et le bandy. Elle dispose des

Uti li sati on pos t-o ly mpi que

plus longs arcs portants du monde en lamellé-collé (envergure de

La Halle olympique de Hamar a été conçue pour de multiples

100 m). Son volume est de 400 000 m3 et sa surface de 25 000 m2.

usages. Elle a déjà servi pour des compétitions de football,

Installation de refroidissement par l’ammoniaque dans la salle

cyclisme, athlétisme, curling, motocyclisme, ski de fond, bandy.

technique avec une solution saline dans des tuyaux en plastique

Elle a également accueilli des foires.

dans du béton. Température de la glace entre – 5,5 et – 6,5oC.

Trois championnats du monde y furent organisés en 1993, dont

L’installation de ventilation est un système à soufflerie diffuse

la moitié des épreuves des championnats du monde de cyclisme

près de la glace et aération en hauteur. Un tunnel entourant la

avec 50 nations participantes. Le spectacle de l’ouverture fut

piste fonctionne comme canal d’aération. Quatre salles de

retransmis en direct à la télévision en présence d’environ 11 500

ventilation d’une capacité totale de 300 000 m3 à l’heure.

spectateurs.

L’installation dispose des possibilités suivantes :

En outre, la halle a démontré son potentiel tant avant qu’après

déshumidification de l’air, chauffage – refroidissement, circulation

les Jeux : 300 000 touristes l’ont visitée et viennent s’ajouter au

de l’air, appel d’air frais.

nombre des spectateurs et des sportifs qui l’ont fréquentée.

Éclairage de 1 400 lux, bien uniforme (min. 0,5).
Le chauffage est assuré par des canalisations d’eau chaude
provenant principalement de l’installation de refroidissement.
La Halle olympique a une capacité de 10 600 places dans les

En 1993 les deux installations olympiques de Hamar ont eu un
budget équilibré, avec 1,5 million de NOK de bénéfice pour la
Halle olympique compensant exactement le déficit d’exploitation
pour l’Amphithéâtre olympique. Le propriétaire des installations

tribunes dont 2 000 places assises parmi lesquelles 250 pour les

n’a aucun frais de financement, l’État ayant en pratique fait don de

VIP, 250 pour la presse et 100 pour les commentateurs.

ces établissements.

La piste de patinage de vitesse a une longueur de 400 m et un
rayon de 25,5 m pour la courbe du couloir intérieur. Tous les
couloirs ont 4 m de largeur.

4 millions de NOK de recettes résultent des intérêts dégagés
par le fonds.

Locaux provisoires
Pendant les Jeux des locaux
provisoires, des tentes et des
bungalows furent installés à
l’extérieur :
f Accréditation : 35 m 2 bungalow
f Billetterie et information : 20 m2

bungalow
f Police, trois unités : 15 m 2

bungalow
f Bureaux de presse :. 200 m2

bungalow
f Bureaux de CBS : 100 m2 bungalow
f Bureaux de NHK : 30 m 2 bungalow
f Bureaux d’ORTO, salle de réunion : 100 m2 bungalow
f Photocopies : 40 m 2 bungalow
f Poste de secourisme (public) : 20 m2 bungalow
f VIP : 75 m 2 tente
f Presse : 75 m 2 tente avec la caserne de pompier : 500 m2

(centre de presse et cafétéria)
f Entrepôts, containers frigorifiques : 7 unités
f Espaces de vente (tentes): 3 unités
f Toilettes à l’extérieur : 25 unités

Une nouvelle entrée et un vestibule permanents furent construits.
Pendant les Jeux ils furent provisoirement divisés et employés
comme bureau pour les transports avec une salle de 60 m2 pour les
chauffeurs, un service photo de 30 m 2 et des bureaux de presse
sur 200 m 2.

Amphithéâtre olympique de Hamar

Les travaux de planification de

1. Accord sur la direction du projet :

l’Amphithéâtre olympique

La direction du projet et de la construction serait assurée par

démarrèrent lorsqu’on décida que les

des employés de LOOC.

compétitions de patinage artistique et
de patinage de vitesse sur piste courte
se dérouleraient à Hamar.
En décembre 1989 l’emplacement
du site fut décidé par LOOC et le

2. Accord sur la gestion :
LOOC en avait la responsabilité.
3. Accord sur l’usufruit :
LOOC avait l’usufruit pour l’organisation des épreuves- tests et
du programme des Jeux, les frais étant à sa charge ;

Storting (le Parlement norvégien) entérina la décision et accorda

La municipalité devait construire et exploiter l’installation

une subvention de l’État en avril 1990. En août 1991 Hamar

suivant le programme indiqué lors de l’octroi des subventions ;

Olympiske Anlegg AS, Lillehammer-OL (LOOC) et la municipalité
de Hamar conclurent un accord sur le projet.
L’Amphithéâtre olympique de Hamar est situé au centre de la

Les risques financiers étaient à la charge de la municipalité.
Ensuite la société de construction et d’exploitation Hamar
Olympiske Anlegg AS (HOA) fut fondée, avec pour actionnaires

ville, à 60 km au sud de Lillehammer. C’est une salle omnisports

LOOC et la municipalité de Hamar. Après l’achèvement de la

appartenant à Hamar Olympiske Anlegg AS (HOA). Elle a été

construction toutes les actions furent transférées à HOA.

achevée le 25 novembre 1992. La surface de glace de la patinoire a
une longueur de 60m pour une largeur de 30 m. La capacité en

L’Amphithéâtre olympique de Hamar a coûté 83,3 millions de
NOK, 65 millions provenant de la subvention de l’État.

spectateurs est de 6 000 personnes.
Le projet fut organisé et financé comme la Halle olympique, la

Travaux d’études, construction

municipalité ayant obtenu les moyens financiers pour construire le

Le projet fit l’objet d’un appel d’offres, sur le même principe que

site. Trois accords furent passés entre LOOC et la municipalité de

celui de la Halle olympique. Les architectes furent Ola Moure de

Hamar :

HRTB et Ketil Hovde de Hovde AS.

Le bâtiment fut construit à proximité immédiate
d’une patinoire existante pour permettre l’utilisation
commune des installations techniques, des
vestiaires etc. Les tribunes sont coulées dans le
béton donnent sa forme à l’amphithéâtre. Les
panneaux de bois à l’intérieur ont été ignifugés.

Do nné es te c hniqu es
L’Amphithéâtre olympique a une longueur de 95 m,
une largeur de 75 m et une hauteur de 22 m. La
portée maximale du toit est de 70 m. Sa surface
totale est de 11 000 m2 avec 7 000 m 2 de surface au
sol. L’amphithéâtre a 6 000 places assises dont 330
pour les VIP, 60 postes de commentateurs et 200
places pour la presse.

Environnement
Bâtiments provisoires

L’Amphithéâtre olympique de Hamar

Des bâtiments provisoires (bungalows) furent établis pendant les

a été placé en contiguité avec à une

Jeux et l’on utilisa également le jardin d’enfants situé à côté de

patinoire déjà existante pour pouvoir

l’Amphithéâtre.

utiliser en commun les installations
techniques, les vestiaires, la cafétéria
etc.

Accréditation :..........................................................................46 m2
Billetterie, information :..........................................................33 m2
Presse – agences :...................................................................670 m2

Il s’inscrit harmonieusement dans le

(Bungalows et un jardin d’enfants)

paysage.

Police :.......................................................................................58 m2
Transports :...............................................................................67 m2
Poste de secours (public) :........................................................22 m2
FR2 – FR3 :.................................................................................48 m2

Autres mesures environnementales :
f Solution saline comme agent de

refroidissement,
f Récupération de la chaleur,

TF1 :...........................................................................................23 m2

f Utilisation du bois,

NHK :.........................................................................................22 m2

f Diverses mesures d’économie

CBS :.........................................................................................117 m 2

d’énergie, notamment au niveau du toit.

Containers de stockage :......................................................4 unités
Toilettes à l’extérieur :.......................................................18 unités

Uti lisati on p os t-o ly mpi que
Comme la Halle olympique, l’Amphithéâtre olympique de Hamar
est une salle omnisports. Il est le local de l’équipe de hockey sur
glace de Storhamar mais, a aussi de nombreuses utilisations.

Patinoire olympique de Gjøvik

La Patinoire olympique de Gjøvik est

LOOC mirent en place la structure de propriété et d’exploitation,

située au centre de la ville, à 45 km au

et en janvier 1991 le conseil municipal de Gjøvik décida de

sud de Lillehammer et à 120 km au

construire la patinoire à l’intérieur de la montagne.

nord d’Oslo. Elle est placée à 120 m à

Les travaux de construction démarrèrent le 1er avril 1991 et

l’intérieur du rocher, dans une

furent achevés en avril 1993. En l’espace de huit mois, 140 000 m3

montagne faisant partie des plus

de roches durent être excavées, correspondant à 29 000 camions-

vieilles de Norvège, au-dessous de

benne de masse dynamitée et sortie du site.

Hovdetoppen. Au-dessus de la
patinoire, l’épaisseur de la roche est comprise entre 25 et 55 m.
Elle est la propriété de Gjøvik Olympiske Anlegg, (municipalité
de Gjøvik pour 70 % et Lillehammer Utvikling pour 30 %). Elle a été
dessinée par le bureau d’architectes Moe-Levorsen arkitekter
MNAL AS.

Cette masse fut employée pour construire un port de plaisance
pour les petits bateaux, une promenade et un parking le long de la
rive du lac Mjøsa, ainsi que des routes de service pour les travaux.
La patinoire a coûté au total 134,7 millions de NOK, l’État ayant
participé à hauteur d’une subvention de 88,5 millions de NOK.
Pendant les Jeux de Lillehammer, la patinoire fut le théâtre du
tournoi de hockey sur glace, avec 5300 places assises.

C once pti on et étude de s p lan s
La conception, l’étude des plans et la réalisation ont été réalisés
grâce à l’expertise norvégienne de pointe dans les domaines de
l’excavation et de la construction. En décembre1989 LOOC
accorda une subvention pour la Patinoire olympique de Gjøvik et
en avril 1990 le Storting (le Parlement norvégien) entérina une
subvention de l’État. En octobre 1990, la municipalité de Gjøvik et

Son utilisation post-olympique a été prévue pour couvrir
diverses activités sportives et culturelles.
Cette salle peut être utilisée notamment pour le football, le
handball, le basket, le volley, le tennis, et le tir miniature.
La patinoire est reliée à une piscine, également située dans la
montagne.
La bonne acoustique de la Patinoire olympique de Gjøvik lui
permet d’accueillir tous les types de concert, expositions etc.

C’est la plus grande salle souterraine publique du monde, et
elle peut accueillér 5800 spectateurs. Elle a une largeur de 61 m,
une longueur de 91 m et une hauteur de 24 m. la superficie au sol
est de 7000 m 2, pour une surface totale de 15 000 m2 et une
volume de 140 000 m 2.
Trois issues de secours principales permettent l’évacuation du
public. Une quatrième issue passe par la piscine voisine. Le grand
couloir qui entoure toute l’installation assure une évacuation
ordonnée de tout le site.

Environnement
L’emplacement de la Patinoire olympique de Gjøvik prend en
compte l’environnement :
f la patinoire n’occupe pas de terrain à bâtir,
f elle ne jure pas avec les dimensions de la ville et du paysage,

Données techniques
On s’est servi des qualités de la montagne pour déterminer la
forme de la patinoire et l’on a joué avec les contrastes entre
l’éclairage et l’impression d’espace, élément important et décisif.

f son emplacement près du centre-ville diminue les frais de

transport,
f le site est commun avec la piscine et les installations de

Televerket (Norvège Télécom).

Les matériaux employés ont été choisis en fonction des normes de

La consommation d’énergie est réduite en raison de son profond

sécurité les plus sévères en matière d’incendie.

emplacement dans la montagne, avec une température stable et

Pendant la construction de la Patinoire olympique de Gjøvik, on
a fait appel à l’expertise de pointe de la Norvège dans un certain

un contrôle de l’apport d’air de l’extérieur.
En tenant compte d’un certain nombre de mesures d’économie

nombre de domaines, en particulier :

d’énergie, les frais d’exploitation sont très bas comparé à une

f Mécanique du sous-sol et ingénierie en géologie,

patinoire conventionnelle.

f Énergie et climatisation,
f Sécurité en cas d’incendie,

Des systèmes de contrôle avancés ont été installés pour
pouvoir surveiller efficacement la consommation d’énergie.

Pendant l’élaboration des plans et la construction, le terrain a été
étudié, de même que les méthodes de sécurité, et l’on a procédé à

Recherche

des mesures géophysiques et des analyses numériques. De

Un programme très complet de recherche a été instauré en

nouvelles technologies ont été mises au point et essayées, et des

relation avec la patinoire lors de l’élaboration et de la construction

règles strictes furent suivies pour limiter les ébranlements lors des

du site. Il couvre les domaines suivants : mécanique du sous-sol,

dynamitages.
Des outils de mesure de l’accumulation de chaleur et des
besoins en énergie pour des salles souterraines furent également
mis au point.

sécurité en cas d’incendie, ventilation, économies d’énergie,
aspects psychologiques.
Le programme de recherches donne une documentation très
importante pour l’exportation de la technologie employée.

Stampesletta – site principal des cérémonies des vainqueurs

Stampesletta fut choisi comme site
principal des cérémonies des

Le podium attira l’attention internationale : il était réalisé avec
de la glace provenant d’un des grands glaciers de Norvège, le

vainqueurs à cause de sa capacité

Jostedalsbreen. Grâce à cet environnement particulier et à une

d’accueil et de son emplacement

fréquentation moyenne de 25 000 à 30 000 spectateurs par jour,

proche du centre de Lillehammer.

nous avons réussi à créer un cadre unique pour la remise des

Toutes les cérémonies des
vainqueurs s’y déroulèrent à
l’exception de celles du
hockey sur glace, du patinage artistique, du
patinage de vitesse et du patinage de vitesse sur
piste courte, qui se sont tenues à Håkons Hall, à la
Halle olympique et à l’Amphithéâtre olympique de
Hamar.
Le site a été conçu pour utiliser au mieux la
configuration du terrain en longueur entre les
sculptures au nord et le terre-plein au sud.
On veilla à répondre non seulement aux
exigences des retransmissions télévisées mais aussi
à agencer le site pour que les cérémonies soient un
événement mémorable pour les médaillés comme
pour le public. La tradition norvégienne a déterminé
le choix des décors, du podium de glace et du
plancher de la scène, en pin clair.

médailles.

Centre principal de Presse (CPP)

Le Centre principal de Presse était la
propriété de Lillehammer Presse og

On obtint un bâtiment de 15 000 m2 de trois niveaux, axé autour
d’un hall central avec toiture de verre, servant d’artère principale

Informasjons-senter A/S (LPI),

de communication. Quatre ailes de bureaux sur trois niveaux

fondée au printemps 1992. Les

recevaient ainsi la lumière du jour. Cette répartition devait assurer

actionnaires étaient LOOC AS (37,2

une bonne communication et une bonne vision d’ensemble pour

%), Planbygg AS (41,3 %), ABB AS

les médias et le personnel d’exploitation.

(18,6%) et le département de
l’Oppland (2,9 %). L’hiver 1993, Partek

Le CPP devait être le lieu de travail de 3 000 photographes et
journalistes de presse, et avoir un niveau de service pouvant

Østspenn AS reprit 30% des actions de Planbygg et le 1er avril

assurer aux représentants des médias des conditions de travail

1994, la municipalité de Lillehammer reprit les actions de LOOC.

satisfaisantes à tout moment.

Un accord sur les droits d’utilisation fut conclu entre LOOC et

Le CPP fonctionnait 24 heures sur 24 et abritait notamment une

LPI, et entra en vigueur le 1er août 1993. LOOC devait rendre le

salle de conférences de presse de 650 places, une salle de travail

bâtiment à LPI l e 1er avril 1994.

commune de 450 places, un restaurant de 550 places, un

LOOC s’acquitta pour ce droit d’un loyer qui entra dans le
financement de la construction du bâtiment.
LOOC réalisa son programme d’analyse des fonctions et des
surfaces sur la base des données contenues dans le Guide des
médias du C.I.O., et en tenant compte des exigences du maître

laboratoire photo KODAK, un service de photocopie, des services
divers – banque, bureau de poste, agence de voyages, boutique,
etc – et des bureaux pour les agences de presse et les différents
comités olympiques.
Le bâtiment devait être d’une qualité sobre. La priorité fut

d’ouvrage désirant une construction pouvant s’adapter aux

donnée à l’alimentation électrique, qui devait être stable et

demandes et besoins des futurs locataires. Cela fut réalisé en

comporter les dispositifs d’urgence nécessaires, aux normes

démontant les aménagements spécifiques après les Jeux.

élevées pour le réseau de télécommunication, et à une
climatisation et une aération satisfaisantes.

Emplacement

Don née s t ech nique s

On décida de placer le CPP à Storhove lors du plan

Les 15 000 m 2 du CPP sont répartis sur trois niveaux, 4 900 m2

d’aménagement de l’été 1991. Il devait faire partie intégrante d’un

pour le sous-sol, 5 100 m2 pour le rez-de-chaussée et 5 000 m2

parc pour les médias où se trouvaient en outre trois villages des

pour le premier étage. À l’extérieur se trouvait un parking de 420

médias et un centre pour la radio et la télévision. Il était situé à 3,5

voitures.

km du centre de Lillehammer.
Cette disposition donna une proximité physique à ces sites qui
permit de résoudre le plus rationnellement possible la mise en
place de certains services communs comme les transports, la
sécurité, la restauration et les télécommunications.
Cet emplacement permit également d’éviter de concentrer sur le

L’alimentation électrique provenait de deux transformateurs
dans le sous-sol d’une puissance totale de 2500 kW. Trois
systèmes de ventilation placés sur le toit assuraient l’aération.
Des salles séparées au sous-sol abritaient les installations de
télécommunications et d’informatique.
Elles étaient la base du réseau ISDN de 1 250 lignes.

centre-ville le plus gros des activités des médias. De même, les
transports de liaison avec les sites ne vinrent pas encombrer les

Amé nage ment, ma térie l t echn iq ue

artères centrales de la ville.

Les expériences des Jeux Olympiques précédents attirèrent notre

Les plans furent dessinés par le bureau d’architectes Lysaker
Mølle AS avec Ivar Flodberg comme consultant principal.
Dans la première phase, la société de construction érigea le

attention sur les points suivants :
Nécessité aux contrôles de sécurité de deux appareils et tapis
roulants pour le passage aux rayons X du matériel (en particulier

bâtiment à l’exclusion des aménagements nécessaires pour les

celui des photographes) en prévision des périodes de grande

Jeux Olympiques. Les travaux de construction démarrèrent le

affluence.

1er juin 1992 et furent achevés le 1er août 1993. Dans la deuxième

Estimation du besoin en appareils portables de

phase, on procéda aux travaux d’aménagement et d’installation qui

télécommunication : au minimum cinq radiotéléphones, cinq

démarrèrent le 15 mai 1992 et furent achevés le 1er février 1994.

walkies-talkies, et dix alphapages devaient pouvoir être empruntés

La troisième phase consistait à installer tous les équipements
mobiles, les meubles et matériels de bureau, le matériel

par le personnel du CPP.
Capacité appropriée du restaurant-cafétéria (600 places). La

informatique, le matériel de télécommunication, l’équipement de

solution, selon laquelle les membres des médias hébergés à

cuisine. L’emménagement des 75 locataires entrait également dans

proximité prenaient leur petit-déjeuner à la cantine du CPP, a bien

cette phase qui démarra le 15 octobre 1993. Le CPP fut pleinement

fonctionné.

opérationnel à partir du 9 février 1994.
La direction des travaux de planification et de construction fut
assurée par la direction de la construction de LOOC.
Le centre a été financé par un capital d’actions et d’obligations
garanties du propriétaire, par des prêts à la construction et par le
paiement d’un loyer par LOOC, qui finança également directement

Le plancher de l’auditorium (la grande salle de conférences de
presse) aurait dû être incliné pour améliorer le contact entre les
médias et les participants aux conférences de presse. Il serait
avantageux de simplifier les systèmes d’éclairage et le matériel
technique de télévision. Par contre il ne faut pas négliger le décor.
Il est apparu que les tribunes réservées aux photographes et

les très importants travaux d’installation et d’aménagement pour

celles pour les équipes ENG étaient des emplacements très

les Jeux d’hiver.

prisés. La tenue des conférences de presse serait beaucoup plus

Le coût total des travaux s’éleva à 106,5 millions de NOK.

ordonnée pour l’organisateur des Jeux si ces deux groupes avaient
des places attitrées loin du podium et des postes de prises de vue
du radiodiffuseur hôte.

Environnement
Dans ce domaine, on doit considérer avant tout le rassemblement
du CPP du CIRTV et des villages des médias à Storhove, et
l’emplacement de cette zone par rapport aux autres
sites et au centre-ville.
f Les transports ont été réduits au minimum pour

les représentants des médias entre leur lieu de
travail et leur lieu d’hébergement et la
consommation de carburant en a été d’autant
diminuée.
f Ce rassemblement a conduit à la création d’un

“parc des médias” à proximité immédiate d’artères de
communication déjà existantes et aux abords de la ville, qui a
ainsi échappé à des encombrements supplémentaires de la
circulation.
f L’utilisation des installations de cuisine, des restaurants et des

autres services fournis au CPP et au CIRTV par les résidents
des villages des médias a permis de réduire substantiellement
les surfaces nécessaires pour ces villages.

Uti lisat ion po st- olym p iq ue
Le 1 er avril 1994 LOOC a redonné le bâtiment à LPI qui devait
assurer la recherche de nouveaux locataires.

Centre inter national de Radio et de Télévision (CIRTV)

Étu de du pro je t,

Le CIRTV devait abriter 60 sociétés internationales de radio et de

construction

télévision. L’étude conclut que la surface brute du bâtiment devaient

L’une des conditions préalables à

être de 27 000 m 2 dont 8 500 m 2 de constructions provisoires. Le

l’attribution des Jeux Olympiques

cadre budgétaire fut fixé à 540 millions de NOK, mais il fut décidé de

d’hiver de 1994 par le C.I.O. pour

le réduire de 70 millions, le ramenant ainsi à 470 millions.

Lillehammer était l’emplacement du

Les travaux de construction démarrèrent en février 1991. Les

Centre international de Radio et de

aménagements extérieurs furent terminés à l’automne 1993, mais

Télévision près du Collège régional

l’ensmble du centre ne fut prêt qu’au début de février1994.

de l’Oppland, à environ 5 km au nord de la ville. L’utilisation post-

Le système de construction devait être :

olympique du centre était ainsi assurée, le collège pouvant

f adaptable pendant la phase de construction,

disposer du nouveau bâtiment. Le ministère royal des Affaires

f facile à convertir en installation permanente sans grosses

culturelles attribua la construction à la Direction générale des
Bâtiments publics. Parallèlement, il fut demandé à un certain

modifications,
f fonctionnel et adaptable pour les installations scolaires futures.

nombre d’organismes de participer à la programmation des
travaux : la Radiodiffusion et télévision norvégienne (NRK),

D on nées t ech niques

Televerket (Norvège Télécom), le Collège régional de l’Oppland,

Pendant les Jeux Olympiques, le CIRTV fut l’un des plus grands

l’Administration régionale des Grandes écoles, la municipalité de

centres de communications du monde. Il était internationalement à la

Lillehammer, le conseil général du département de l’Oppland et

pointe de la technologie. Les sociétés de télévision remarquèrent en

LOOC.
Le travail d’élaboration du projet se basa sur les exigences
minimales du C.I.O., le cahier des charges du ministère, les
CIRTV de Calgary et d’Albertville, et la grande expérience de NRK

particulier l’agrément très rare de travailler dans un centre si
abondamment pourvu en fenêtres et verrières.
Le centre fut construit sur 5 niveaux en suivant la déclivité du
terrain. Pour obtenir la meilleure flexibilité possible, il fut décidé

d’aménager de grands espaces
ouverts. Les structures de

f Surface des locaux pour les sociétés de radiotélédiffusion

16 250 m2

soutènement sont en béton et les

f NRK ORTO 94 3 000 m2

installations occasionnant du bruit ou

f Administration de LOOC 1 500 m2

des vibrations furent séparées du

f Televerket (Norvège Télécom) 1 300 m2

reste du bâtiment. À proximité du

f Zone commune de services 3 450 m2

terrain, les murs extérieurs sont

f NRK, société de diffusion 1 700 m2

mélangés de béton ocre et les autres
façades sont recouvertes de plaques

La surface totale mise à la disposition des sociétés de

d’ardoise. Le toit, en dent de scie, est

radiotélédiffusion pour procéder à leur propre installation était de

en verre. Le type particulier du verre

13 000 m2 répartis de la façon suivante.

permet des économies d’énergie pour

f ABU 120 m2

l’espace situé en-dessous, et donne de

f CBS 5 000 m 2

bonnes conditions de température,

f CTV 1 000 m 2

d’éclairage et de sécurité en cas

f CH9 300 m 2

d’incendie ou d’accident. Tous les murs et aménagements

f UER 4 545 m 2

intérieurs pour les sociétés de radio et de télévision, pour les salles

f NHK 850 m 2

techniques d’ORTO’94 et Televerket (Norvège Télécom) furent

f TELEVISA 25 m 2

montés provisoirement, car répondant peu à l’utilisation post-

f TVNZ 60 m 2

olympique.

f Couloirs etc 1 100 m 2

L’installation principale de ventilation se composait d’un
système à basse pression avec aspiration et expulsion de l’air par

Environnement

des soupapes sous le toit. La capacité était de 350 000 m3 par

Le CIRTV est entouré sur tous les côtés par des terres agricoles

heure.

et a une vue dégagée sur la vallée du Gudbrandsdal et sa rivière,

Un système sûr d’alimentation en énergie est un des éléments

la Lågen. Entre les constructions déjà existantes et le CIRTV, le

décisifs pour la retransmission des émissions radiodiffusées ou

terrain a été aménagé en parc avec des arbres, des buissons et

télévisées. Trois lignes de 22 kV amenaient le courant électrique

des allées. Ce parc doit être préservé et même agrandi dans le

au CIRTV. L’alimentation se faisait au moyen de deux voies

cadre de l’utilisation post-olympique. Il était important de donner

séparées en provenance de la centrale, munies de systèmes de

à la construction une forme qui ne domine pas le paysage mais au

branchement automatique. Il n’y eut aucune panne d’électricité

contraire en renforce le caractère particulier. C’est ainsi que les

pendant les Jeux.

bâtiments sont bien encastrés dans le terrain en pente et
disposent d’un accès direct aux différents niveaux.

Locaux des sociétés de radiotélé
diffusion

U tili sati on pos t- olymp iqu e

Les sociétés reçurent une liste des services et des équipements

Le CIRTV a été repris après les Jeux Olympiques par le Collège

standards proposés. D’autres solutions étaient disponibles sur

régional de l’Oppland (20 500 m2), NRK Oppland (2 000 m2), et la

demande préalable. Un bureau commun de commandes envoyait

direction des systèmes civils d’alerte (1 500 m2).

les descriptions, les prix et les bons de commande.

Les villages olympiques

Le Village olympique de Lillehammer
était situé dans un nouveau quartier

La partie permanente se composait de 185 habitations, dont 141
ont été disponibles et vendues aux acheteurs privés par

de 23 hectares, dans la zone de

l’intermédiaire de LOBAS. Le reste a été construit sous forme

Skårsetlia, à 3 km au nord-est du

d’unités transportables. Le centre de services du village, d’une

centre-ville.

surface de 7 000 m 2, est devenu un centre de services pour les

Il a été doté d’un aménagement
complet avec tous les services requis

personnes âgées, un café, un jardin d’enfants et une église,
réclamée depuis longtemps.

pour les villages olympiques, et occu-

Les travaux de construction démarrèrent au printemps 1992, et

pait une superficie de 55 000 m . Pendant les Jeux Olympiques ce

la première maison fut montée le 10 août 1992. Pour que le village

village a hébergé environ 2 300 athlètes et officiels, venus de 67

soit achevé à temps, il fallait produire environ 250 m2 de surface

pays.

habitable par jour. Nous sommes arrivés à ce résultat en faisant
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LOOC a loué tous les bâtiments et les terrains afin d’assurer un
hébergement provisoire. Le village a été achevé en décembre
1993. Le coût total de l’installation des villages olympiques s’est
monté à 250 millions de NOK.
Très vite il a été clair qu’une petite ville comme Lillehammer
n’avait pas besoin de la capacité d’hébergement imposée par

appel à plusieurs constructeurs employant des systèmes différents
et des éléments à divers degrés de préfabrication.
Nous avons fait appel à toute la gamme possible, depuis
l’artisanat traditionnel aux modules préfabriqués. Toutes les
constructions furent réalisées en bois.
Il a été livré 18 000 m2 de surface habitable en éléments

l’organisation des Jeux Olympiques. Il fut donc décidé que les

préfabriqués. En ce qui concerne les méthodes de construction

constructions permanentes constitueraient environ la moitié du vil-

traditionnelles, on notera en particulier l’église, ainsi que les

lage, le reste devant être déménagé par la suite dans d’autres

habitations transportées par la suite, dans leur grande majorité,

régions de la Norvège.

dans le Trøndelag et la Norvège de l’Ouest où elles devinrent des
logements familiaux.

Deux constructeurs ont travaillé avec les éléments préfabriqués,
l’un pour une partie provisoire du village et l’autre pour le projet
de résidence pour les personnes âgées avec centre de services
attenant.
Dans ce cadre, nous désirons en particulier attirer l’attention
sur la salle à manger des athlètes qui était aménagée dans un
patio délimité par les constructions permanentes. Comme dans de
nombreuses autres installations, la charpente était en lamellécollé. Une grande verrière permettait le contact avec la nature et la
neige. Mille personnes pouvaient manger en même temps dans

la réception.

cette salle de 2 000 m2.

Des abris pour les passagers, également en lamellé-collé,

Dans une zone résidentielle du type du Village olympique, les

étaient aménagés aux arrêts des cars.

contrôles de sécurité représentent le premier contact à l’arrivée.

Le principal matériau de construction utilisé pour la zone

On trouve ensuite les arrêts des cars, les aires de stationnement et

d’accueil était l’aluminium.

Village de Lillehammer
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Nous avons choisi quatre sources d’énergie pour le chauffage

Conclusions

des maisons : l’électricité, le gaz, l’énergie solaire et la géothermie.

Principales observations ressortant de l’expérience des villages

Dans ce dernier cas l’énergie était extraite à 135 m de profondeur.

olympiques de Lillehammer et de Hamar :

Le gaz n’a pas été retenu pour l’utilisation post-olympique.

f Choisir des systèmes adaptables lors de la phase de

Le Village olympique de Lillehammer est entré en fonction à
l’automne 1993 lors d’un test où il a servi de centre de formation
olympique, principalement pour les volontaires. Il a eu une activité
maximale pendant les Jeux Olympiques et a fonctionné également
à plein au cours des Jeux Paralympiques, en mars 1994.
Les travaux de reconversion ou de démantèlement ont démarré
en avril 1994. Les constructions permanentes furent prêtes pour
leur fonction post-olympique à l’automne 1994, et les terres, sur
lesquelles avaient été installés les bâtiments provisoires,
retourneront à leur utilisation agricole au printemps 1996.
La boucle se referme ainsi pour le Village olympique, et une
photo de la zone prise au printemps 1996 ressemblera à s’y
méprendre à la photo du même endroit prise en 1992.

Le V il la ge ann exe de Ha ma r
Il fut décidé d’héberger les participants dans les locaux de l’école
supérieure populaire de Toneheim, centre d’enseignement musical
du Hedmark. Elle disposait de bâtiments qui pouvaient abriter les
salles communes ou des logements.
En outre, Toneheim disposait d’un terrain où l’on pouvait
aménager des habitations supplémentaires. Il en résulta un village
avec également un mélange d’installations permanentes et
provisoires.
La surface totale était de 6 450 m2. Environ 500 athlètes et
officiels y résidaient.
Toneheim était situé à environ 3 km de la Halle olympique de
Hamar, site de compétition de la plupart des concurrents hébergés
dans ce village.
Après les Jeux, le site de Toneheim fut également remis en état,
et l’école put recommencer ses cours à l’automne 1994.

planification.
f Attendre le plus longtemps possible pour démarrer les travaux

de construction. Construire en premier la zone internationale,
cette zone ne dépendant pas de la taille des délégations.
f Consacrer le temps et l’argent suffisant pour la planification, car

il ne s’agit pas d’une construction comme les autres.
f Donner à la direction du site des pouvoirs étendus, employer

des personnes compétentes dans le domaine et leur donner les
connaissances de base sur les Jeux Olympiques.
f Le travail est intéressant. Peu de personnes ont la chance de

pouvoir participer à la construction et à l’aménagement d’une
petite ville de A à Z.

Villages des médias

Sørlia

Vormstuen

La capacité hôtelière de Lillehammer

chalets est beaucoup plus important que celui des hôtels. Après

était très réduite par rapport aux

les Jeux, les villages ont été transportés en partie dans d’autres

besoins pendant les Jeux Olympiques.

régions du pays pour servir de résidences universitaires.

Il fallait trouver une autre solution
d’hébergement pour 6 600

les habitations permanentes, toutefois les fondations furent plus

représentants des médias. On établit

simples étant donné leur déplacement après les Jeux.

donc des villages dans quatre endroits
Jorekstad

Les habitations provisoires furent construites et isolées comme

différents à Lillehammer et autour de

la ville, et un à Hamar. L’emplacement ne devait pas être situé à

On essaya de placer ces villages autour des complexes de
bâtiments déjà existants qui servirent de centres de services après
transformation ou aménagement.

plus d’une demi-heure du lieu de travail.
Pour y parvenir dans le cadre budgétaire prévu correspondant à
environ 30 % des frais généraux de construction et
d’aménagement, LOOC loua environ 25 hectares de terrain.
Des contrats de location furent passés avec les constructeurs

Construction
La construction des villages commença au début du printemps
1992 et fut achevée en novembre 1993. Différents systèmes de
construction furent utilisés, depuis l’assemblage traditionnel de

des villages des médias : LOOC payait une somme fixe par

rondins ou de poutres par emboîture à l’emploi de structure et

chambre et par lit. Les constructeurs durent souscrire à des

d’éléments préfabriqués bien adaptés au démontage et au

garanties très complètes de réalisation des projets, en particulier

déplacement. Tous les chalets et les maisons furent construits en

pour l’avancement des travaux ou leur agrandissement éventuel.

bois.

Les villages occupaient une surface totale de 125 000 m2, dont la
moitié était temporaire, la ville n’ayant pas besoin après les Jeux

Le coût total de l’établissement des villages des médias s’éleva
à environ 460 millions de NOK.

d’autant de lits. La raison pour laquelle la formule des villages a
été choisie est que le marché norvégien des habitations et des

le sommet de Hafjell ➔

Sørlia
145 chalets furent construits près de la zone
d’arrivée du Stade de ski alpin de Lillehammer,
Hafjell. Les chalets ont 4 ou 8 chambres
individuelles, 2 ou 4 salles de bain et une salle
commune. Il y a en tout 580 chambres individuelles.
Les bâtiments servant à l’exploitation de la station
de ski alpin furent étendus pour devenir un centre
de services de 1 200 m2 pour le village.
Parmi les 145 chalets, 110 étaient permanents et
35 étaient provisoires. Ces derniers ont été
démontés et vendus dans d’autres régions de la
Norvège.
Jorekstad

Le sommet de Hafjell

Démontage

Jorekstad est situé à environ 2 km au nord de Storhove où se

Le démontage et le déplacement des villages provisoires

trouvaient le CIRTV et le CPP.

commença en mars 1994 et doit s’achever au printemps 1995. Au

Au centre du village se trouvait une salle de sport qui fut

cours de l’automne 1995, toutes les terres agricoles doivent être

agrandie, restaurée et utilisée comme centre de services. Le

remises à leur état d’origine.

centre comprenait également une piscine.

Villages

individuelles, 2 salles de bains et une salle commune. Le village

Hafjelltoppen

comptait 19 appartements et en tout 1 058 chambres individuelles.

250 chalets provisoires, 3 chalets permanents avec 4 chambres

1530 chambres réparties en 225 chalets et 470 chambres réparties

Les appartements sont permanents et destinés à devenir des

en 120 appartements furent construits sur une surface de 70

résidences de jeunes et de personnes âgées.

hectares. Cette zone de chalets pourra héberger environ 1 500
personnes à l’avenir. C’est une forte contribution au tourisme dans
la région de Hafjell et à la station de ski alpin en particulier.
Hafjelltoppen est situé au-dessus du Stade olympique de ski

Zone de Storhove
La zone de Storhove abritait le CIRTV, le CPP et des villages des
médias avec 2 400 lits au total. 200 d’entre eux sont permanents et

alpin de Lillehammer, Hafjell, à environ 950 m d’altitude et à 19 km

appartiennent au Collège

du CIRTV et du CPP. Les chalets, les appartements et le centre de

régional de l’Oppland

services sont des constructions permanentes vendues sur le

(Oppland

marché public.

Distriktshøgskole).

Chaque unité comporte 4 ou 9 chambres individuelles, 2 ou 4
salles de bain et une salle commune. La surface des chambres
varie entre 8,2 et 9 m2.
Jorekstad

Storhove III
150 chambres individuelles dans des
maisons ou des appartements à
proximité du CIRTV. 60 de ces
chambres avaient une salle de bains.
Il y avait une cuisine et une salle
commune pour 4 chambres. Surface
Lundebekken

des chambres : 11 m 2. Il y avait

également 90 chambres dans des maisons divisées en
appartements, avec une salle commune et deux salles de bains
pour trois chambres.
Habitations devenues des résidences d’étudiants.
Snekkerstua
Vormstuen

À Hamar on construisit un ensemble de 89 habitations

Vormstuen

permanentes, comportant 507 chambres individuelles, à un

À Vormstuen on construisit 124 maisons à étage avec

kilomètre de l’Amphithéâtre olympique. Il y avait une salle de bain

1 000 chambres individuelles et des salles communes, le tout entre

pour 2 chambres et une salle commune pour 4 ou 8 chambres.

500 et 700 m du CIRTV et du CPP. Le village avait un petit centre

Toutes les habitations furent mises en vente comme petits ou

de services de 1 400 m2. Toutes les maisons et le centre de

grands appartements.

services étaient provisoires. Elles furent démontées et vendues en
Suède et en Norvège.

La plupart des chalets et des maisons utilisés ne comportaient
pas de cuisine. Celles-ci durent donc être installées ensuite.

Storhove I
En contrebas du CIRTV et au sud du CPP se trouvaient 25
maisons à étage avec 750 chambres individuelles et 220 chambres
doubles. Les maisons avaient cinq chambres individuelles ou
doubles avec 2 ou 3 salles de bains. La surface des chambres était
de 12 m 2. Storhove I disposait d’un petit centre de services. Les
maisons étaient provisoires et devinrent des résidences
universitaires en Norvège du Nord et à Sogndal.
Storhove II
48 chambres individuelles de 11 m2 dans des résidences
universitaires, à proximité immédiate du CIRTV. Il y avait une
cuisine, une salle commune, 2 WC et 2 douches pour 6 chambres.
Constructions destinées aux étudiants après les Jeux.

Snekkerstua, Hamar

Vormstuen

Storhove I og II

Musée d’Art de Lillehammer

Le musée d’Art de Lillehammer se

d’études attentives et l’on a finalement opté pour l’emploi de mélè-

trouve au centre de la ville près de la

ze brut. Exposé au vent et aux éléments, il prend peu à peu des

grande place du marché. Il abrite

tons gris qui lui donnent un aspect vivant et très particulier. À

deux importantes collections de pein-

l’intérieur, il faut remarquer avant tout la grande salle d’exposition

tures qui furent léguées à la ville ainsi

éclairée par le haut et dont la hauteur de plafond atteint presque

que d’autres oeuvres acquises à

9 m. Il est possible d’y exposer des oeuvres volumineuses sans

l’occasion de dons ou achetées. Le

qu’elles paraissent comprimées dans la salle.

musée se compose d’un bâtiment restauré et d’une nouvelle construction voisine. Cette dernière est la

Environnement

réalisation de Lillehammer-OL ‘94. L’ensemble de l’édifice a coûté

Les installations techniques prennent en compte bien sûr les exi-

environ 52,3 millions de NOK. Le musée a été inauguré en octobre

gences en matière d’écologie et d’économies d’énergie (récupéra-

1992. Il appartient à la commune de Lillehammer.

tion de la chaleur et choix des matériaux). L’atmosphère à l’inté-

Données techniques

où certaines oeuvres d’art exigent un certain taux d’humidité dans

rieur du bâtiment pose des problèmes particuliers dans la mesure
Les deux bâtiments sont reliés à l’étage supérieur par une passe-

l’air ambiant, 45 % toute l’année. À l’extérieur, l’unité du musée a

relle qui permet d’utiliser conjointement les deux locaux d’exposi-

été réalisée grâce à un espace paysagé qui est le résultat de la col-

tion et qui allie harmonieusement l’ancien et le nouveau. Le ciné-

laboration entre le sculpteur Bård Breivik et Snøhetta Arkitektur-

ma de la ville est également situé dans l’ancienne construction. Le

Landskap. Ils ont créé un très bel espace à l’aide de pierres, d’eau

nouveau bâtiment occupe une surface brute de 2 500 m2 et son

et de végétation où alternent des surfaces douces et dures.

architecture originale l’a fait surnommer le “Piano à queue” par les

L’hiver, les installations hydrauliques permettent de créer des

habitants de Lillehammer. La façade tournée vers la place du marché forme un arc légèrement concave. Son revêtement a fait l’objet

effets avec la glace. La “montagne” (Fjellet) est une installation
réalisée entre le plan supérieur et le plan inférieur de l’ouvrage et
qui peut être recouverte de glace l’hiver.

Utilisation post-olympique
Un rapport gouvernemental au Storting désigne le musée d’Art de
Lillehammer comme l’un des six musées destinés à être “un carrefour culturel” ; à ce titre il est géré à 60 % par l’État.

Maihaugen, les collections Sandvig

L’histoire des Collections Sandvig de

d’administration pour NRK Oppland (section locale de la

Maihaugen remonte à 1887, date à

Radiodiffusion et télévision norvégienne) furent également

laquelle le fondateur, Anders Sandvig,

construits.

commença son oeuvre de collectionneur. Peu à peu ces collections devin-

R ôle d e Maiha ugen d ans la can did at ure

rent l’un des plus grands musées

d e Lil le ham mer

d’histoire culturelle de la Norvège.

Dans la candidature de Lillehammer pour les XVIIes Jeux

Sandvig déplaça à Maihaugen de

Olympiques d’hiver, Maihaugen fut désigné comme un site impor-

vieilles fermes avec tous leurs bâtiments, et des chalets d’alpage,

tant des activités culturelles pendant les Jeux. La condition en était

provenant de toute la vallée du Gudbrandsdal. Mais c’est son suc-

une transformation du musée afin qu’il satisfasse aux exigences

cesseur, Sigurd Grieg, qui réalisa le premier véritable bâtiment du

olympiques. Il allait ainsi devenir un musée ouvert toute l’année et

musée. En 1959 le musée put enfin disposer de locaux pour l’admi-

prendre sa place dans la vie culturelle locale et nationale. Les prin-

nistration et les expositions. Dessiné par l’architecte Geir Grung,

cipaux acteurs de ce processus furent le ministère des Affaires cul-

le bâtiment abritait notamment la petite salle de Maihaugen où

turelles, la Direction générale des Bâtiments publics et LOOC.

étaient organisés des expositions, des concerts et des réunions. Sa
construction en béton offrait un contraste saisissant avec les mai-

Étab lis semen t du p ro je t et

sons en rondins et symbolisait ainsi le rôle du musée comme lien

construction

entre le passé et le présent. En 1967, une salle des fêtes, la Grande

En mai 1989, le ministère des Affaires culturelles chargea la

salle de Maihaugen, fut construite sous la direction de Fartein

Direction générale des Bâtiments publics d’étudier la possibilité

Valen Senstad. Ensuite des ateliers et des locaux de production et

de construire une salle de concerts avec toutes les fonctions
nécessaires ainsi que de nouveaux locaux d’exposition à
Maihaugen.

contemporaines. Des dynamitages complexes de la roche furent
réalisés à proximité des constructions existantes, toutes les fondations étant creusées dans la montagne.
La Grande salle de Maihaugen est une salle polyvalente pouvant accueillir 750 spectateurs. Avant les transformations, le bâtiment existant avait été adapté au terrain en pente de façon à ne
pas dominer le paysage, ce qui donnait également une possibilité
d’accès direct à tous les niveaux. L’agrandissement du bâtiment
se fit selon les mêmes principes.
Le plancher de la Grande salle de Maihaugen est enfoncé
d’environ 6 m dans le sol, ce qui permet d’obtenir un plus grand
volume de la salle qui est ainsi bien adaptée pour les concerts et
peut se transformer en amphithéâtre. Le public a une bonne
vision de la scène. L’amphithéâtre est obtenu au moyen de tribunes mobiles permettant éventuellement une utilisation plane de
Une commission d’étude mit au point différentes solutions et
estimations de budget. Les décisions suivantes furent prises :
f construction d’une salle de théâtre et de concert avec 750 places

assises,

la salle si nécessaire.
L’espace au-dessus de la scène a une hauteur de 15 m et donne
la possibilité de présenter des spectacles pour lesquels des décors
sont nécessaires. Le dessus de la scène peut être masqué par des

f construction d’une surface d’exposition,

réflecteurs orientables que l’on peut abaisser pour les concerts.

f rénovation et agrandissement de l’espace destiné au public, et

Le plafond visuel et acoustique se compose d’éléments horizon-

rénovation des vieux ateliers.

taux semblables aux réflecteurs de la scène. Il est ainsi facile

La résolution du 5 octobre 1990 au nom du prince héritier et

d’adapter la forme de la salle à l’effet recherché tant sur le plan

régent de la couronne fixa le cadre budgétaire suivant :

architectural qu’acoustique.

1. Construction du local pour les concerts et la culture : 64 millions
de NOK
2. Locaux d’exposition : 75 millions de NOK.

Le bâtiment est en grande partie utilisé pour l’exposition
d’objets. On a donc choisi pour la décoration de l’intérieur des
teintes claires et neutres.

Les travaux de construction démarrèrent en août 1991 avec la
démolition de la première Grande salle de Maihaugen. En février

D écor a ti on

1993, la nouvelle salle de concert avec les locaux et services atte-

Søren Ubisch a été engagé pour la réalisation du sol en ardoise du

nants était prête. Les travaux furent achevée au cours de l’été.

hall d’entrée, du vestibule, du café et de la boutique. Le rideau de
scène est un cadeau de Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk (manu-

T ra v aux d e t ra ns fo rm at ion

facture textile et lainière du Gudbrandsdal) ; c’est l’oeuvre

Le vieux bâtiment du musée était un exemple marquant de

conjointe des architectes et de Kari Skogstad, artiste en textile.

l’architecture des années 60. La nouvelle construction fut exécutée
comme un développement de cette expression, tant pour l’emploi
des matériaux que pour la ligne générale, mais avec les techniques

Équipement des sites

La division Équipements et
Installations, responsable de l’équipe-

La compétence de la division s’exerçait avant tout dans le
domaine technique : elle se composait d’ingénieurs et

ment des sites, constitua un projet à

d’architectes issus de grandes écoles, et de collaborateurs formés

part entière, avec un directeur délé-

en économie ou en administration.

gué dépendant de la direction de la
construction.
La division prit sa forme définitive à
l’automne 1992. Le projet recouvrait

La division se développa au fur et à mesure de son activité et
des besoins. Il en résulta que, contrairement au reste de
l’organisation, la vision à long terme dans le développement des
projets fit défaut. Cela requit de la part du personnel de la division

un certain nombre de projets qui auparavant étaient disséminés

une grande adaptabilité et capacité de travail, un

dans l’organisation, ainsi que de nouveaux projets qu’il était néces-

professionnalisme certain et une faculté d’intégration des détails.

saire de réaliser. On avait clairement compris qu’il y aurait un

De même, la nature du travail imposa à la direction de savoir

certain nombre d’avantages à rassembler toutes ces activités dans

prendre des décisions et de faire confiance à ses collaborateurs.

le cadre d’un projet unique.
La division Equipements et Installations fut tirée de la division

Projets et tâches

Sites sportifs de la direction Soutien manifestations ; son personnel

La division Équipements et Installations réalisa les projets et les

se composa des mêmes collaborateurs et dirigeants qui avaient

tâches suivantes :

auparavant participé au travail de planification des sites sportifs,

f Électrotechnique,

d’établissement et de contrôles des documents préliminaires pour

f Mobilier, équipements, photocopieuses,

la construction des sites sportifs et d’un certain nombre de sites

f Eléments festifs, panneaux et drapeaux (architecture et

annexes. La division s’acquit en outre les services d’un certain
nombre de nouveaux collaborateurs permanents ou temporaires.

scénographie),
f Planification physique des sites.

Tous ces points sont décrits en détail plus loin.

Co ll abo ra tion e nt re les

L’équipe technique devait s’assurer que tous les biens et

services

services nécessaires étaient livrés à la division, et notamment

La division a collaboré sur le plan interne

que le matériel et les services de secours étaient disponibles

avec la plus grande partie des services de

en quantité et en qualité sur tous les sites 24 heures sur 24.

LOOC, et en particulier les divisions
Sports, Radio et Télévision, Design et les
autres divisions de la direction de la
Construction. Sur le plan externe,
l’administration publique à ses différents niveaux, les fédérations

L’équipe technique était l’intermédiaire entre la direction
générale de LOOC et les partenaires contractuels.
Cela impliquait notamment d’exécuter les tâches suivantes :
f aider et soutenir les partenaires contractuels de la division

pour la résolution des problèmes administratifs ou

sportives norvégiennes et ORTO ont été les partenaires principaux en

techniques, et évaluer l’ampleur et la nature des

dehors des fournisseurs pour les différents projets.

rectifications proposées en cas d’erreur ;
f soutenir les directions de site sur le plan technique et sur

Pendant les Jeux Olympiques
Pendant les Jeux Olympiques, la division rejoignit la direction Soutien
manifestations où elle forma une équipe technique. On estima ce

celui des ressources dans le cadre des domaines d’action de
la division ;
f passer ou modifier les

changement indispensable, notamment parce que la direction de la

commandes en intervenant

Construction ne dépendait aucunement du Centre principal des

entre l’utilisateur et le

Opérations. L’équipe se composait en tout de 24 personnes et était
l’une des plus importantes en nombre.

fournisseur ;
f examiner le contenu et

L’objectif principal de la division était défini de la façon suivante :

s’occuper du suivi des rapports

Aménager de bonnes conditions de séjour aux athlètes, y compris

venant des partenaires

leur appareil de soutien, aux organisateurs (LOOC), aux détenteurs de

contractuels et des directeurs

droits, aux autres accrédités et au public, ce qui incluait :

délégués site ;

f le mobilier,
f les services de photocopie,
f les sanitaires,
f des installations provisoires adaptées et bien climatisées,

f tenir les réunions de coordination quotidiennes avec les

partenaires contractuels ;
f tenir les réunions quotidiennes entre la direction de la

Construction et la division Équipements et Installations ;

f le confort, la vue et la sécurité dans les tribunes,

f assurer les rapports au Centre principal des Opérations ;

f les panneaux,

f assister le Centre principal des Opérations en fonction des

f des éléments festifs intéressants et attrayants sur le plan visuel et

en outre :
f des sites bien adaptés aux besoins de leurs utilisateurs, avec un

aspect visuel agréable, en particulier dans les zones exposées au

besoins ;
f surveiller l’exécution des contrats par les partenaires au

moyen d’un contrôle tournant sur les sites ;
f assister la direction de site et le dirigeant de niveau 1 pour

regard des médias;

l’exploitation en surveillant que les sites soient bien

mais surtout :

conformes aux prévisions pendant toute la période

f une alimentation électrique sûre, stable et sans aucune défaillance

de tous les sites lors des manifestations.

Les fournisseurs étaient responsables de l’exploitation et de la
maintenance des installations nécessitant des livraisons.

Électrotechnique

après une coupure

Ce domaine fit l’objet d’un projet à part entière ayant à accomplir

brève de 2 à 15

les tâches principales suivantes :

secondes. Les

f Planification et mise en place d’une alimentation électrique non

tableaux d’affichage

interruptible dite UPS (Unbreakable Power Supply) et de

des résultats, les appa-

groupes électrogènes.

reils de contrôle, 50 %

f Plans des installations provisoires à basse tension,
f Contrôle de qualité et surveillance des installations permanentes

à basse tension,
f Établissement et réalisation des installations de secours à basse

de l’éclairage des patinoires, les dispositifs
UPS faisaient partie de ce groupe .
f N:

et à haute tension pendant le déroulement des Jeux, ce qui

Alimentation normale, fournie par le réseau et disparaissant en

impliquait la surveillance des installations à haute tension dési-

cas de défaillance sur celui-ci. Le matériel d’éclairage, de chauf-

gnées.

fage, de climatisation, de refroidissement et de réfrigération, les

À la base, il fut décidé que tous les sites seraient pourvus du systè-

installations des bureaux et le matériel d’exploitation technique

me 230/400 V TNS (Triple Neutral Star) pour l’alimentation à

faisaient partie de ce dernier groupe .

basse tension. Si ce système est bien connu au niveau internatio-

L’importance relative de l’alimentation de type UPS a été une

nal, il l’est moins dans les milieux professionnels norvégiens. Pour

conséquence des contrats passés avec les propriétaires de droits

cette raison on nota deux fois du matériel endommagé à cause de

et ORTO. L’alimentation électrique en Norvège est normalement

branchements erronés avec pour résultat une alimentation en

stable et sûre et ne représente en aucune façon un risque justi-

400 V au lieu de 230 V. Dans l’un des cas il s’agissait de matériel

fiant une telle ampleur. Après les Jeux Olympiques, l’expérience

informatique et dans l’autre cas d’appareils électriques d’un car de

démontre au contraire qu’un nombre aussi important d’installa-

radiodiffusion, totalement détruits.

tions dans les catégories UPS et P représente en lui même un

Conformément à la pratique courante, les installations devant
être alimentées furent classées en trois catégories :
f UPS (Unbreakable Power Supply):

risque en augmentant la sensibilité du réseau et en réduisant sa
résistance.
De plus la prévision des besoins des installations provisoires a

Alimentation non interruptible, branchements avec alimentation

nécessité un travail important, très difficile à cause du manque

prioritaire ou alternative sur les piles de secours capables

d’informations. Ce travail servait à établir la dimension des trans-

d’assurer 10 minutes d’ autonomie. Les systèmes informatiques,

formateurs et du réseau. Les informations concernant les Jeux

les systèmes des résultats, le matériel de production

Olympiques précédents n’avaient que relativement peu de valeur

radiotélévisée, le matériel de télécommunication

dans la mesure où tous ces paramètres doivent être

appartenaient notamment à ce groupe.

adaptés aux conditions locales. Ce travail fut réussi

Au total les besoins en UPS étaient d’environ

sur la base d’une planification minutieuse et d’un

2 000 kW.
f P:

Alimentation prioritaire, normalement fournie par

examen du matériel avec les autres départements
de LOOC et les partenaires.
Les représentants au niveau communal et dépar-

le réseau. En cas de panne une alimentation de

temental de l’alimentation en électricité ainsi que

secours est prévue à partir de réserves internes

ceux de Norges Vassdrag og elektrisitetsforsyning,

NVE (l’alimentation électrique

accords permettaient à LOOC d’avoir un dispositif d’urgence plus

norvégiennne)et du réseau national

complet et du personnel supplémentaire sur les stations des sites

avaient travaillé pendant un an avec

pendant le déroulement des compétitions.

LOOC sur les questions de sécurité et

Au total, l’opération fut une réussite. Le temps fut calme et

de dispositifs d’urgence concernant

stable pendant l’ensemble de la période. Toutefois le froid très vif

l’alimentation à haute tension. LOOC

et la charge extraordinaire imposée au réseau à cause des activi-

n’avait pas la possibilité de traiter lui-

tés olympiques conduisirent à des records historiques pour la

même les questions relatives à ce

consommation d’énergie. Malgré tout l’alimentation ne connut

domaine. Oppland Energiverk, fournisseur d’électricité dans le
département de l’Oppland et fournisseur officiel des JO, joua un

aucune coupure et fut d’excellente qualité.
Pour les sites reliés au réseau d’alimentation à basse tension un

précieux rôle de conseil faisant partie intégrante de son contrat. La

accord concernant l’exploitation et les dispositifs d’urgence fut

politique de base consistait à miser sur une organisation quasi

passé avec ABB-Installasjon, se montant à 12 000 heures de travail

normale, avec un fonctionnement et des procédures autant que

s’ajoutant aux équipes mobilisables. Sur les sites ABB disposait de

possible inchangées pendant les Jeux, et sur le principe des

ses propres responsables dépendant

dispositifs d’urgence appliqués par les fournisseurs d’électricité.

de l’organisation de LOOC. En outre,

Parmi les dispositifs d’urgence pris pour le réseau sous haute

ABB a établi son propre centre

tension, citons notamment :

d’opération pour la direction, la coor-

f Thermophotographie des lignes à haute tension les plus

dination et les conseils techniques

importantes de la zone,
f Équipes de secours de garde, équipées d’hélicoptères et

entraînées à installer des poteaux provisoires,
f Équipes de garde de la Lillehammer og Gausdal Energiverk

pour ces équipes et LOOC. La division Équipements et Installations établit sa propre équipe technique avec
service de garde et présence de per-

prêtes à porter assistance pour les travaux dans les

sonnel 24 heures sur 24. L’alimentation sous basse tension se

transformateurs,

révéla beaucoup plus fragile que celle sous haute tension, en parti-

f Établissement d’un Centre des JO pour l’alimentation électrique.

culier à cause des normes sévères concernant l’accessibilité des

Ses tâches principales consistaient à surveiller l’état du réseau,

sources d’alimentation et la quantité de matériel d’informatique et

informer les autorités (NVE) et LOOC, servir de contact pour

de radiotélédiffusion, ce qui créa des problèmes pour tous les

les autres autorités en ce qui concernait l’alimentation en

utilisateurs. Dans les semaines précédant l’ouverture des Jeux ce

énergie, coordonner les réparations et le matériel de réserve,

point fut l’un des plus critiques sur les sites et il ne faut jamais

informer des accidents graves et, non moins important,

sous-estimer l’importance d’évaluer minutieusement les besoins

rationner le département si besoin.

en alimentation électrique. Il est particulièrement essentiel de

f Personnel supplémentaire de secours et de réparation pour

veiller à ce que les installations électriques soient en place

l’ensemble de l’Oppland.

suffisamment tôt pour avoir le temps nécessaire d’effectuer les

En outre furent établis des accords spécifiques sur les

contrôles des branchements, des charges et des prises de terre.

dispositifs de secours entre LOOC et les centrales locales dans les
communes où se déroulaient des manifestations olympiques. Ces

Aucun incident ne devant avoir lieu pendant la cérémonie
d’ouverture, on exigea peu avant son déroulement des dispositifs
de sûreté encore plus complets pour le matériel des cérémonies

avec des systèmes d’alimentation de

f Planification et acquisition de

réserve. Les décisions furent prises et

tribunes provisoires pour environ

exécutées rapidement au niveau du

10 000 places en tout,

Centre principal des Opérations. Le
travail relativement important pour

f Mise en place d’installations de

secours pour l’alimentation en eau

l’installation de ces dispositifs fut

potable, l’évacuation des eaux

réalisé en un temps très bref. Dans de

usées, la ventilation et les

telles situations il est tout à fait

sanitaires.

nécessaire d’avoir conclu à l’avance des accords comportant des

Le directeur responsable avait également la charge de la

options rendant possibles ces efforts.

planification physique de tous les sites sportifs, dans la mesure où

Dans tout la période des Jeux Olympiques il n’y eut aucune
coupure à l’exception d’une rupture de câble qui n’entraîna pas de
situation critique. À certains moments la charge imposée au
réseau atteignit un niveau critique, en particulier pendant le
déroulement des cérémonies. Dans de tels cas, un travail
préliminaire très complet de planification et d’essais donne le recul
nécessaire pour pouvoir gérer les situations.
En résumé cette opération fut une réussite et les utilisateurs
eurent une alimentation en électricité de bonne qualité et

cela découlait naturellement de ses tâches de planification des
constructions provisoires (voir par. 6).
À quelques exceptions près tous les équipements et matériels
firent l’objet de contrats de location.
La planification se fonda sur un travail extensif de recherche de
l’information à l’intérieur de LOOC, chez les détenteurs de droits,
à ORTO, dans les fédérations sportives nationales et
internationales et chez les autres partenaires. En outre l’on se
basa aussi sur les prémisses des contrats passés avec eux et avec

suffisante pour couvrir tous les besoins.

le C.I.O. Cette information servit à établir un plan détaillé

f Accord avec ABB portant sur la livraison et l’exploitation de

d’occupation des espaces qui, à son tour, servit de base à la

systèmes de secours,
f Accord avec ABB portant sur l’exploitation et les dispositifs

poursuite du travail.
Sur ces bases, des esquisses de projets furent mises au point

d’urgence et de réparation pour l’alimentation sous basse

avec visualisation des solutions en groupes et localisées sur les

tension,

sites. Une part importante du travail revint aux architectes et aux

f Accord avec les centrales locales portant sur l’exploitation et les

dispositifs d’urgence et de réparation pour l’alimentation sous
haute tension.

planificateurs de la division pour trouver des solutions
homogènes, fonctionnelles et satisfaisantes du point de vue
architectural. Des prémisses architecturales furent élaborées et
influèrent sur ces travaux. On fit également appel à un comité

In s ta llati ons provi soir es
Dans ce domaine il s’agissait de réaliser les projets et les tâches
suivantes :

consultatif dans ce domaine.
Les esquisses de projet furent présentées pour examen dans les
différents niveaux de l’organisation de LOOC et développées

f Planification et acquisition d’environ 24 000 m2 de tentes,

ensuite en avant-projets et projets définitifs. Ces derniers furent

f Planification et acquisition de toilettes provisoires, environ 1 000

établis en étroite collaboration avec les directeurs délégués de

unités en tout,
f Planification et acquisition du matériel de construction pour les

sites sportifs, soit environ 14 000 m2 de bâtiments.

site et les structures d’organisation déjà opérationnelles sur les
sites à ce moment-là.

Le projet définitif servit de base pour les commandes fermes

leur pour éviter les problèmes de condensation, et de veiller à

figurant sur les contrats qui avaient été conclus d’après les

avoir un système de chauffage de capacité suffisante. Les tentes

esquisses de projet.

furent utilisées dans le village des sponsors, pour la restauration

Sur le plan financier, les coûts ne différèrent guère entre les
esquisses de projet et les projets définitifs, toutefois des modifications importantes eurent lieu dans la répartition entre tentes et
constructions.

sur les sites pour les accrédités et les VIP, pour le public, les
entrepôts, les toilettes, sur la zone de départ des compétitions etc.
Les données de base concernant les tribunes furent établies en
fonction de la division Billetterie. La mise au point des solutions

Les tentes furent choisies en fonction de leur capacité à suppor-

revint cependant intégralement à la division Équipements et

ter la neige et le vent, du design, de la climatisation, et de la capa-

Installations. Ce fut une tâche très délicate dans la mesure où les

cité et de la compétence du fournisseur. La stratégie adoptée était

tribunes dominent dans le paysage du site ; leur forme doit donc

de s’adresser à un seul fournisseur pour établir toutes les tentes

être étudiée très minutieusement. En outre il faut répondre à des

nécessaires sur le modèle d’une entreprise exclusive mais en colla-

exigences absolues en matière de vision du public et de sécurité,

boration étroite avec les planificateurs de LOOC.

et tenir compte de la topographie, du remplissage des tribunes

Le grand volume et la complexité des solutions à apporter rendirent cette tâche beaucoup plus vaste que prévu. En outre les

par le public et de son évacuation. Tout ceci doit être étudié avec
le fournisseur qui doit

conditions météorologiques furent mauvaises pendant la période

faire preuve évidem-

de construction et aboutirent à une situation critique pour le

ment d’une grande

déroulement des travaux et leur achèvement dans le temps impar-

compétence et d’une

ti, ce qui eut pour conséquence de réduire la période de test et de

bonne compréhension

réglage des installations de ventilation et de chauffage et la fit

du travail.

déborder sur la période des JO. Le froid vif combiné avec un cer-

Les toilettes provi-

tain manque d’expérience entraîna un certain nombre de pro-

soires comprirent des

blèmes les premiers jours ; on dut notamment procéder à l’installa-

installations avec cuve

tion de matériel supplémentaire de chauffage et de ventilation. Ces

étanche et d’autres reliées au réseau public des égouts. La capaci-

problèmes furent rapidement résolus. La source d’énergie pour le

té des toilettes était de 250 personnes par unité. Certaines d’entre

chauffage était le gaz (propane) et les installations furent pourvues

elles étaient adaptées aux handicapés et des normes d’hygiène

d’une alarme sonore pour la température. Ces alarmes se révélè-

très sévères furent imposées aussi bien par LOOC que par les

rent nécessaires, un certain nombre d’appareils tombant en panne

autorités. Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de faire

trop fréquemment. La capacité de maintien de la chaleur est très

appel à des fournisseurs ayant l’expérience des grandes manifes-

faible dans une tente, et

tations. Le domaine de responsabilité de la division s’étendait aux

les canalisations peuvent

sites sportifs et à la ville de Lillehammer. Des toilettes pour les

rapidement geler si le

terminaux de transports furent commandées en plus des contrats

chauffage fait défaut. Il

de la division. Un entrepôt de secours fut établi afin de disposer

convient de porter une

de matériel supplémentaire si nécessaire. L’afflux du public au

attention particulière à

Stade de Ski Birkebeineren fut plus important que prévu et des

la répartition de la cha-

toilettes supplémentaires furent apportées de Kvitfjell et de
l’entrepôt de secours. Ces installations donnèrent satisfaction.

Un contrat fut passé concernant le plus

f un concept de location et d’achat réciproque,

gros du volume et des contrats de

f sa compétence en aménagement des intérieurs.

moindre importance furent conclus
pour couvrir le restant et les besoins
spécifiques. Un travail très extensif de

En outre, un accord avait déjà été passé avec la Défense pour la
location de meubles qu’elle avait prévu d’acheter.
LOOC organisa un appel d’offres pour l’ameublement, portant

planification et d’étude des projets fut

sur les prix, la compétence offerte pour cette tâche et son

accompli pour les constructions provi-

organisation. La demande préalable fut faite sur le modèle d’une

soires, composées de modules préfabri-

entreprise unique. Ce secteur de l’économie norvégienne releva le

qués en bois. On chercha notamment à imposer des normes architec-

défi, et fit des propositions plus intéressantes que les offres des

turales dans la mesure où les conditions de production le

grands fournisseurs des autres pays nordiques. Une association

permettaient. La même couleur fut choisie pour tous les modules

basée sur la collaboration entre les producteurs norvégiens

adaptés au programme de design de LOOC, à quelques exceptions

remporta le marché.

près. La plupart de ces constructions furent achetées pour être reven-

Les achats devaient faire l’objet d’une évaluation méticuleuse,

dues et le reste fut loué. En collaboration avec la division du Design,

et les produits devaient être fonctionnels et faire appel à des

un concours d’architectes fut organisé concernant les kiosques et les

matériaux

stands de vente des billets. Le projet du vainqueur servit à la mise au

écologiques de

point d’un prototype en collaboration avec un fournisseur officiel. On

qualité, avec des

en démarra la production, et il fut utilisé pendant les Jeux.
Contrats passés :
f Röder Tält och Evenemang AB : livraison, maintenance et

exploitation des tentes,
f Röder/Sellbergs : livraison, maintenance et exploitation des

installations sanitaires,

couleurs, une
texture et des
modèles
conformes au
programme de
design des Jeux de

f Moelven Systembygg : livraison des constructions provisoires,

Lillehammer. Le prix était bien sûr un élément important et 3

f Nüssli Construvit AG : livraison des tribunes.

niveaux furent définis :

S’ajoutèrent un certain nombre de contrats moins importants pour

1 produits simples de bonne qualité pour une utilisation sur une

la livraison de diverses marchandises et services.

période relativement courte ;
2 séries de meubles et d’équipements ordinaires avec des

Mo bi li er et éq uipemen t s

normes générales de design, sobres dans leur qualité et leur

La tâche consistait à meubler en tout 240 000 m2 de bâtiments,

finition ;

dont les sites sportifs, le CIRTV, le CPP, les villages olympiques,

3 meubles pour des zones spécifiques où il est important de

les villages des médias et plusieurs sites logistiques. Cela a consti-

montrer un profil visuel et des produits intéressants et

tué la plus grande opération de livraison de mobilier de l’histoire

caractéristiques.

de la Norvège.
On décida très rapidement de trouver un fournisseur principal,

À côté de l’appel d’offres, un concours de design pour les
meubles de base pour les JO fut lancé par la division du Design.

pouvant faire une offre basée sur :

Deux projets furent déclarés gagnants et l’un des deux fut produit

f des prix concurrentiels pour les marchandises spécifiées,

et utilisé pendant les Jeux Olympiques.

L’ampleur de la tâche était très grande. LOOC

la minute. Le CPP se distingua clairement comme

choisit d’en assurer lui-même la planification, en

étant le site ayant les besoins les plus importants

collaboration avec des architectes et des conseillers.

dans ce domaine. Pendant la période des Jeux

Les futurs utilisateurs des meubles pendant les Jeux

Olympiques, 2,5 millions de copies y furent

suivirent le travail avec grand intérêt. On mit au

produites, ce qui correspond à une quantité de 90

point, en collaboration avec eux des normes

000 par jour.

spécifiques et une définition des besoins qui
déterminèrent les commandes et l’ameublement.
La livraison de mobilier fut très importante juste
avant les Jeux Olympiques et, à mesure que

Pendant toute la période d’activité de LOOC,
depuis 1990 et jusqu’aux Jeux Olympiques compris,
environ 40 millions de copies ont été produites en
tout.

l’organisation sur les sites devenait opérationnelle et

Le besoin en photocopie couleurs fut plus grand

que les différentes fonctions se mettaient en place, il

que les estimations préalables. En particulier

y eut un énorme besoin d’équipement. Il était

l’emploi de la CAO avec les plots couleurs imposa

difficile d’équilibrer la situation face aux contraintes

de grands besoins.

budgétaires et, à certains moments, il sembla que le
succès des Jeux était déterminé par un nombre suffisant de
meubles bien adaptés sur les sites. Et le succès des Jeux pouvait

On estime la valeur totale du service photocopie
à environ 22 millions de NOK.
Les machines fonctionnèrent sans incidents.

effectivement en dépendre dans la mesure où le mécontentement
chez les employés, les volontaires et les partenaires a un effet

Éléments festifs, panneaux et

négatif qui se propage rapidement et peut influer sur l’exécution

drapeaux

des tâches dans son ensemble.

Ce travail se fondait sur une étroite collaboration avec la division
du Design, qui était responsable de l’établissement des données

Photocopieuses

de base et des plans tandis que la division Équipements et

La question des photocopieuses fut résolue en collaboration avec

Installations s’occupait de la réalisation pratique. Du personnel du

XEROX, partenaire du programme TOP III. Un accord fut conclu

Design et du département Architecture et Scénographie furent

par lequel XEROX devenait fournisseur exclusif, ce qui impliquait

peu à peu transférés à la division Équipements et Installations. Ils

une assistance dans les travaux de planification et la maintenance.

etaient toujours sous la responsabilité de Design.

LOOC réalisa une analyse détaillée et quantifiée des besoins en
collaboration avec tous les utilisateurs.
Pendant la période des Jeux Olympiques, environ 12 millions de
copies furent produites dont 7,5 millions pour le service de
résultats, le restant revenant à l’administration et à l’exploitation.
L’ensemble des machines comprenait un certain nombre de

Tâches principales de la division Équipements et Installations:
f Responsabilité de la réalisation conformément au budget,

rapports sur la construction, commandes et contact avec les
fournisseurs,
f Responsabilité des livraisons et de leur contrôle en

collaboration avec les planificateurs,

modèles dont 6 machines du modèle 5390 pour le CPP et une du

f Mise en place du personnel de garde et de maintenance,

même modèle pour l’Administration de LOOC. Ce furent les plus

f Démontage.

grosses machines employées et leur capacité était de 135 copies à

Dans le même temps fut établi une fonction appelée “Bureau

Des ressources économiques limitées ont imposé la nécessité

d’élaboration des plans”. Le responsable du département

d’une stricte définition des zones d’utilisation, qui étaient par

Architecture et Scénographie y avait la tâche de coordonner

ordre de priorité :

toutes les activités de planification et d’élaboration de projets

f Images télévisées, scénographie télévisuelle sur les sites,

relevant de l’architecture et du design. Même si le bureau fut

f Création de l’ambiance de fête pour le public sur les sites et

placé dans la division Équipement et Installations, il dépendait
techniquement du directeur délégué du Design. Cette fonction fut

masquage des angles de vue non désirés,
f Entrées,

mise en place trop tard pour avoir une assise suffisamment solide,

f Voies d’accès aux sites,

et les exigences pour certains projets dépassèrent dans une

f Communes des sites olympiques,

certaine mesure les attributions de ce bureau. Quoi qu’il en soit, le

Du point de vue du déroulement, le projet partit du principe que

responsable de ce bureau joua un rôle précieux de conseil pour

les éléments ne devaient être mis en place qu’immédiatement

les questions d’architecture notamment envers les architectes de

avant l’ouverture des Jeux pour obtenir l’effet désiré. Ce principe

la division Équipements et Installations qui, en relation avec

créa une situation très tendue dans la phase de montage, encore

d’autres projets (voir paragraphe Installations provisoires), avaient

agravée par des problèmes de logistique pour les livraisons. En

la responsabilité de l’établissement des plans des sites, servant de

conséquence, le montage se poursuivit pendant le début des Jeux

base en totalité ou partiellement à l’implantation des panneaux,

en donnant la priorité aux sites où se déroulaient des

des éléments festifs et des mâts de drapeaux.

compétitions. En outre, le C.I.O. fit une critique à LOOC

Les données de bases sont décrites dans le rapport de la

concernant le nombre trop limité d’éléments, point qui fut corrigé

division Design. La division Équipements et Installations apporte

par des mesures complémentaires autant que possible, mais qui

en complément les éléments suivants :

alourdit la charge de travail. En outre, on s’aperçut que les

Éléments festifs

prises de vue qui avaient été définis, ce qui imposa de déplacer

producteurs de télévision ne suivaient pas toujours les plans de
L’avant-projet pour les éléments festifs fut

certains éléments déjà mis en place pour les

mis au point par le Design et présenté au

amener dans les angles de vue des images

C.I.O., à la direction de LOOC, aux

télévisées.

municipalités des sites olympiques et aux
sponsors. On s’attacha aux points suivants

La situation était critique et le surcroît de
travail très lourd pour les collaborateurs du

:

projet, en particulier parce que l’ensemble des

f Plutôt quelques éléments de grande

problèmes pouvait donner l’impression que ce

taille, qu’une masse de petits éléments
répandus partout,
f Eléments festifs s’intégrant dans le paysage, la ville, et

l’architecture des sites,
f Impression claire d’un tout cohérent, créée par l’utilisation des

éléments festifs, des panneaux et des installations provisoires,

projet, réussi jusque-là, n’était pas à la hauteur
des résultats escomptés.
La réalisation de ce genre de projet est toujours très délicate et
ne permet ni retard ni à-peu-près. En conséquence la moindre
erreur tant au niveau du projet lui-même que chez les partenaires
risque d’entraîner des conséquences fâcheuses. Il est donc très
important d’établir des plans qui définissent toutes les relations
entre les parties et d’avoir des systèmes de gestion des livraisons

assurant à 100 % que la bonne
marchandise est livrée à l’endroit
voulu à l’heure prévue, et qu’elle n’en
est pas délogée avant d’être installée.
Panneaux d’information
Comme les éléments festifs, les
panneaux d’information furent mis au
point par la division Design en collaboration avec les directions
concernées (Sports et Transport) qui procédèrent à une

f Quelles règles prévalent lors de la présence de chefs d’état ?

Quelles sont les règles pour l’emplacement de drapeaux ?

planification dans leur propre domaine. Les postes budgétaires

f Dans quel ordre doivent-ils être hissés et amenés ?

furent réunis et la responsabilité générale revint au Design tandis

f Dans quelle mesure pouvait-on déroger aux règles

que la division Équipements et Installations s’occupa de la

norvégiennes de pavoisement?

réalisation. Un accord fut conclu en outre avec les Ponts et

Etc.

Chaussées pour les panneaux sur les voies publiques.
La réalisation fut assurée par le même personnel que pour les
éléments festifs, dans le cadre d’un budget d’environ 11,5 millions
de NOK, pour un nombre total de panneaux d’environ 5 500.
La pose des panneaux s’effectua sans problèmes particuliers,

Ce fut du ressort de la division culturelle.
On se procura les drapeaux de 70 nations, s’ajoutant à ceux du
C.I.O. et de LOOC, soit en tout 1 150 drapeaux y compris la réserve et les mâts. Les drapeaux furent fabriqués en Norvège selon

excepté pour le stade de saut en raison de l’expérience faite lors

les mesures définies par l’International Flag Research Center aux

de la cérémonie d’ouverture et à la suite de laquelle il s’avéra

États-Unis. Pour Taïwan, l’Afrique du Sud et l’Ex-république you-

nécessaire de modifier les règles d’installation. Il fallut également

goslave de Macédoine, on utilisa le drapeau de leurs CNO. Il fut

mettre en place des panneaux supplémentaires pour les arrêts de

très difficile de se procurer ces mesures que LOOC obtint en der-

cars, à cause des modifications des itinéraires.

nier ressort grâce à ses responsables des relations avec les CNO.

Les panneaux furent réalisés en majeure partie en carton et en

Pour l’Argentine, l’Espagne, Saint Marin et Andorre, on se

aluminium. La résistance à l’humidité et la possibilité de se

demanda s’il fallait employer le drapeau national ou le drapeau de

déchirer par grand vent donna quelques préoccupations pour

l’État. Les ambassadeurs de ces pays estimaient que le drapeau de

l’utilisation de panneaux en carton. Après plus amples

l’État était l’usage correct, mais après consultation auprès du

considérations, nous avons choisi de conserver le carton comme

ministère royal des Affaires étrangères il fut décidé d’employer les

matériel de base dans la mesure où l’emploi de plaques

drapeaux nationaux.

d’aluminium était sujet à caution : en cas de vent fort, on risquait

Des drapeaux d’une longueur de 3 m destinés à être hissés sur

des problèmes de sécurité importants si les plaques se détachaient

des mâts de 10 m furent livrés, ainsi que des drapeaux pour les

par suite de la traction à laquelle elles étaient soumises.

processions, des drapeaux de table et certains de format spécial.

Drapeaux, mâts

discuta pour savoir si dans ces cas-là il convenait de retourner les

Lorsque les drapeaux devaient être hissés sur le petit côté, on
L’acquisition des drapeaux a soulevé un certain nombre de

drapeaux ayant une orientation bien définie et si les emblèmes

problèmes protocolaires comme par exemple :

éventuels devaient être tournés de 90 degrés. Cela fut réalisé pour
le drapeau de la Slovaquie car c’était l’usage dans ce pays.

Il serait très profitable que le C.I.O. tienne prêtes des instruc-

permanentes. Toutes ces installations étaient du ressort de la

tions protocolaires dans ce domaine.

division et s’ajoutaient au projet concernant le mobilier et

Pl an if ic ation physi qu e d es si tes

l’équipement chargé d’établir des plans dans ce domaine pour

Ainsi qu’il a été décrit plus haut, la division avait la responsabilité

toutes les salles, dans les bâtiments permanents comme

de la planification physique des sites et de la mise au point des

provisoires. Cette combinaison des travaux de planification était

plans correspondants.

très appropriée car elle permettait d’échanger facilement les

Ce problème fut résolu par la mise à disposition pour chaque
site d’un architecte responsable travaillant à la planification des

informations et d’aboutir simplement à des solutions
coordonnées. Les architectes des sites mettaient au point une

installations provisoires. La quantité et la complexité du travail se

base sur laquelle travaillait le groupe chargé de l’ameublement, et

révélèrent exceptionnellement importantes et la division n’avait

un dialogue constant se déroulait jusqu’à aboutir aux solutions

pas l’effectif nécessaire pour donner à chaque site un architecte,

finales.

de sorte que chaque architecte dut s’occuper de plusieurs sites. La
fonction de l’architecte du site prit de plus en plus d’importance,

DAK ‘94

en particulier après l’établissement de l’organisation sur le site,

Tous les dessins furent effectués sur DAK ‘94, (CAO) y compris

l’architecte jouant alors un rôle de soutien essentiel pour la

les plans des panneaux. La division fut le plus grand utilisateur de

direction du site. Lorsque les directeurs délégués de site entrèrent

ce système à l’intérieur de LOOC, et joua donc le rôle de

en fonction, les architectes avaient déjà travaillé d’un

propriétaire du système. Un

an à un an et demi à la planification détaillée du site

travail important fut

et en avaient donc acquis une connaissance très

nécessaire pour adapter le

précise. Les principales directions avaient été

système à nos besoins. Pour

données et les contrats en découlant avaient été

l’ameublement en

passés, en sorte que le degré de liberté pour

particulier, il était nécessaire

entreprendre des modifications était très faible.

que la base de données du

Grâce à la grande compétence des architectes et de

système soit totalement

LOOC en général, les solutions adoptées pour les

branchée avec l’interface

sites se révélèrent très bonnes et l’on n’enregistra

graphique, qui devait être

aucun souhait de modification importante.

fiable à 100 %. Peu à peu la

Du point de vue strictement pratique, le travail fut

charge du système fut très

effectué de la manière traditionnelle, avec recherche de

lourde, et l’on dut procéder à une révision complète de la base de

l’information sur l’utilisation du site et les normes spécifiques dans

données. Le travail devint de plus en plus sensible aux défauts du

les milieux spécialisés y compris les fédérations sportives

système à mesure que l’on s’approchait de la fin, et l’organisation

nationales et internationales. Combinée avec la compétence

s’entoura d’une compétence spécifique renforcée en faisant appel

professionnelle et l’expérience, cette information permit de mettre

aux développeurs du système et à leur présence pour pouvoir

au point des plans de base qui finirent par aboutir à la planification

intervenir en cas de problème. On estime à plus de 15 000 la

détaillée des sites. L’objet de tous ces plans était au départ toutes

production totale de dessins.

les installations provisoires venant compléter les constructions

C u l t u re

Introduction

Il était prévu dès le tout début que la culture serait au centre des

La division de la Culture assura la formation de ses volontaires

Jeux Olympiques de Lillehammer. L’action dans ce domaine était

(matériel pédagogique et cours).

censée refléter la vie culturelle norvégienne d’aujourd’hui,

Projets, expériences

régionale et nationale, telle qu’elle s’exprime dans un certain

Le programme culturel fit l’objet d’une grande attention de la

nombre de genres. Le programme culturel devait avoir un contenu

presse norvégienne, tant régionale que nationale. La plupart des

expérimental et traditionnel mais former un tout cohérent. La

grands concerts, des représentations et des expositions furent

manifestation culturelle se déroula en deux phases : le programme

annoncés dans les journaux nationaux, et la presse régionale

culturel pré-olympique puis le Festival culturel olympique, à partir

suivait de près les manifestations à caractère plus local. La presse

de janvier et pendant les Jeux.

internationale afflua au CPP et au bureau du festival, et les

En étroite collaboration avec de nombreuses institutions
culturelles norvégiennes fut créé un programme garant de la
spécificité norvégienne et associant les meilleures représentants

sociétés de télévision étrangères montrèrent un grand intérêt, en
particulier pour la siida samie (le campement des Lapons).
La fréquentation du public fut variable ; certaines

nationaux et internationaux dans les domaines de la musique, de

manifestations firent salle comble tandis que d’autres eurent une

l’art dramatique, de la peinture et de l’artisanat. Le programme

assistance restreinte.

d’animation culturelle contribua de son côté dans une large
mesure à faire de la fête populaire une réalité sur les sites.
Tous les éléments du programme culturel reposèrent sur des
plans étudiés dans les moindre détails.

L’a ction c u ltur e ll e à l ’ét range r
Le plan des manifestations culturelles à l’étranger de 1991 se
concentra autour du Parcours international de la flamme et de
l’exposition “Au Pays de l’hiver”.

Or ganis ation et fo r matio n

Les principales manifestations furent les festivals organisés

La division de la Culture compta 46 employés au maximum,

autour de cette exposition à Atlanta, Tokyo, Barcelone et Munich.

répartis à partir de l’automne 1993 en différents projets pour le

La présentation culturelle couvrit dans chacune de ses villes

Festival culturel olympique, le Parcours de la flamme, les

plusieurs formes d’expression ; la musique, le théâtre, la

expositions, les relations publiques, les finances et

littérature, le cinéma ainsi que la culture samie trouvèrent leur

l’administration.

place aux côtés de l’exposition.

La division eut à sa disposition 450 volontaires pour la
réalisation des manifestations(285 payantes et 1 200 gratuites). Le

En collaboration avec l’industrie norvégienne du disque, la
musique norvégienne fut présentée au Midem de Cannes en 1993.

personnel fut recruté sur une période de quatre ans, les

En collaboration avec NORLA, la littérature norvégienne fut

volontaires formant le groupe le plus nombreux. Pour leur

également présentée au salon du livre pour enfants de Bologne et

recrutement on se servit de la base de données de LOOC pour les

au salon du livre de Francfort.

candidatures des volontaires, mais on s’efforça également de

La contribution de LOOC au stand du C.I.O. lors de l’exposition

s’attacher les réseaux établis dans le milieu culturel de la Région

universelle de Séville fit également partie de l’action culturelle

olympique. Cet élément fut d’une grande importance pour assurer

internationale.

la qualité des prestations et économiser les ressources en
réduisant les frais d’hébergement et de formation. Le personnel
des institutions nationales fut engagé au cas par cas.

La flamme olympique et le Parcours de la flamme

L’idée d’un relais national de la

Un certain nombre d’organes de la Poste et de LOOC étaient

flamme fut lancée à partir du principe

impliqués dans cette collaboration, notamment dans les domaines

que les Jeux Olympiques de

de l’information, de la mercatique, de la vie associative, du

Lillehammer devaient représenter un

parrainage etc.

effort national et que les activités
autour des Jeux devaient atteindre le

Dans LOOC, la coordination de ce travail très complexe a été
assurée par un groupe interne de référence représentant toutes

plus grand monde possible. Les

les personnes occupées à la préparation du Parcours de la

manifestations liées au Parcours de la

flamme.

flamme en Norvège donnaient en outre la possibilité de mobiliser
plus de monde pour les Jeux. Selon les plans, les communautés

L’itinéraire, tel qu’il allait serpenter à travers le pays, donnerait
une idée de la Norvège avec sa nature grandiose, ses paysages

locales devaient créer des spectacles ou exprimer d’une autre

variés, ses villes, ses sites industriels, ses lieux historiques et ses

manière leur spécificité et leur adhésion. De cette façon, les 75

témoignages du passé. L’arrivée et le départ dans chaque

jours du Parcours de la flamme en Norvège, du 27 novembre 1993

département avaient été fixés à l’avance et la Poste coordonnait

au 12février 1994, pouvaient devenir un livre d’images géant sur la

l’ensemble de la manifestation. Elle établit l’itinéraire détaillé de

culture norvégienne.
En avril 1991 LOOC conclut un accord avec la Poste

chaque étape, le mesurant mètre par mètre. Les sorties du
parcours étaient recensées, de même que les sites naturels de

norvégienne répartissant les responsabilités pour la planification et

passage du relais, les dégagements d’arrêts des autocars pour les

la réalisation du parcours national de la flamme. LOOC devait

haltes, les possibilités de restauration etc. Un nombre infini de

donner les réquisits pour l’établissement de l’itinéraire, la sélection

points pratiques devaient être pris en considération pour arriver à

des coureurs, les dispositions pour le programme culturel, les

résoudre les énormes problèmes logistiques. Le parcours avait

rapports avec la presse, les cérémonies, le profil visuel, les

une longueur totale de 12 000 km, dont 8 000 à terre. Le transport

installations pour la scène, etc.

en avion jusqu’au Svalbard et la traversée de bras de fjord et de la

mer à certains

Le Parcou r s de l a f lamm e ,

endroits

man ifest a ti on cu ltur ell e

constituaient les

L’idée maîtresse du Parcours de la flamme était de

4 000 km

créer une manifestation englobant le plus de monde

restants.

possible. Il y avait là un potentiel pour réussir à

Lorsque la

inclure tous les éléments très divers de la culture

course à pied

norvégienne dans un événement de dimension

était impossible,

encore jamais atteinte en Norvège. Pour réussir, il

on fit appel à des moyens de transport utilisés par la

fallait la confiance et l’engagement. Le défi que nous

Poste à différentes époques.

devions relever consistait à organiser à chaque halte

Un appareil mobile de soutien logistique devant
assurer toutes les fonctions nécessaires fut organisé

un programme culturel complet avec pour motif
principal la spécificité locale. C’était là la meilleure

pour le Parcours de la flamme. Cet appareil était

base possible d’un engagement pour une

convoyé par 24 véhicules. Chaque soir, la scène

manifestation olympique nationale qui reflèterait la

mobile était montée là où la flamme devait passer la

Norvège culturelle entre le 27 novembre 1993 et le

nuit, et une grande soirée culturelle locale était

12 février 1994.

organisée, en particulier le samedi. Il y avait

La clef du succès du Parcours de la flamme se

également un centre de presse mobile. La flamme

trouvait au niveau des groupes d’amateurs et dans

qui parcourut la Norvège fut allumée à Morgedal.

les administrations culturelles départementales et

Ce moment particulier et la suite de l’itinéraire

municipales. Un groupe conseil de référence fut

furent émaillés de manifestations et de cérémonies

donc établi, composé du conseil norvégien des

organisées par les communautés locales. Les médias

troupes de théâtre amateur, du conseil de la

couvrirent l’intégralité du parcours et présentèrent

musique et du chant en Norvège, de l’association

des reportages réguliers dans les actualités

des scouts de Norvège, de “Tous en forme pour les

quotidiennes.

Jeux” et de la Confédération Norvégienne des

La Charte olympique précise que la flamme
olympique doit être allumée à Olympie, en Grèce, ce

Sports. Les directions centrales de ces organisations
se mobilisèrent, ce qui permit au projet d’être reçu

qui eut lieu le 16 janvier 1994. De là, la flamme fut

avec énormément de bonne volonté dans les

transportée en Allemagne, au Danemark, en

départements et les communes.

Finlande et en Suède, avant d’arriver à Oslo le 11

Les programmes variaient considérablement, des

février 1994. Lors de son voyage elle fut l’occasion de grandes

représentations ambitieuses des grandes villes, où les plus grands

manifestations organisées dans les pays ci-dessus, en collaboration

professionnels du pays s’étaient engagés, aux expositions locales

avec les comités olympiques nationaux. Au niveau interne, la

avec un travail impressionnant des milieux culturels locaux.

responsabilité de ces manifestations revenait à la direction
Relations Publiques et Image de LOOC. La flamme olympique fut
acheminée par voie aérienne d’Oslo à Sjusjøen, aux abords de
Lillehammer. De là, un relai à ski la conduisit au tremplin de saut
d’où, elle atterrit dans l’amphithéâtre.

Cérémonies des vainqueurs

L’idée principale pour les cérémonies

chevaux. Les médailles étaient ensuite remises épreuve par

des vainqueurs était de les

épreuve, avec la présentation du commentateur Lars Andreas

rassembler à une heure bien prècise

Larssen.

sur un seul site, afin de créer un point

Pour avoir le meilleur cadre possible, une collaboration fut

de rencontre pour tous pendant les

établie avec la fanfare de la Garde royale. Cette dernière

Jeux d’hiver, et d’avoir le meilleur

accomplissait des exercices, jouait et hissait les drapeaux. En

cadre possible pour la remise des

outre, les chorégraphes Anderz Døving et Torill Bernatek

médailles. C’est donc ainsi qu’elles

produisirent 40 génériques dansants illustrant à leur manière les

furent réalisées à l’exception des remises des médailles dans les

différentes disciplines sportives. Ils étaient présentés avant chaque

disciplines du patinage, qui eurent lieu sur le site même, après

remise de médailles. La musique fut spécialement composée pour

l’épreuve. La raison en était que l’Union internationale de Patinage

l’occasion par Geir Bøhren et Bent Aaserud.

souhaitait se conformer aux traditions en vigueur dans ces sports.
Les autres cérémonies des vainqueurs eurent lieu sur un site
construit à cette intention à Stampesletta, au sud de Håkons Hall.
Elles étaient introduites par un programme d’une demi-heure
avec des artistes norvégiens connus, tels que Elisabeth
Andreasson, Terje Tyssland, Lage Fossheim, Lynni Treekrem,
Øystein Dolmen etc.
Les cérémonies en elles-mêmes commençaient chaque soir à
19 heures avec l’arrivée des vainqueurs en traîneaux tirés par des

La production était placée sous la responsabilité de Jo Vestly,
de la société de production JVP.
Ces manifestations furent bien accueillies et le nombre de
spectateurs dépassa 30 000 les grands jours.

Musique

Mu siq ue c la ssiqu e

inédits étaient “Mellom amor og psyke” (Entre Amour et Psyché),

Avec le programme de musique

musique de Ragnar Søderlind et chorégraphie de Anderz Døving,

classique nous voulions établir le

et “Den røde bluse” (La Blouse rouge), musique d’Anne Grete

contact entre les grandes institutions

Preus, chorégraphie de Dinna Bjørn.

musicales du pays et les plus
prometteurs des jeunes musiciens

Orchestres

norvégiens free-lance.

Oslo Konserthus et Oslo Arts Management montèrent une série

Les contrats et la responsabilité de

de concerts ayant pour objectif principal de présenter les plus

l’organisation en dehors de la Région olympique furent confiés à

grands orchestres symphoniques norvégiens, et d’organiser des

des agences. À l’intérieur de la Région olympique, la division

“rencontres de maîtres” pour les musiciens “classiques” des JO.

culturelle de LOOC assura elle-même la responsabilité de la

En tout sept concerts furent organisés à Oslo et quatre à

logistique et de l’organisation des représentations. Par ces

Lillehammer, avec entre autres des premières de quatre oeuvres

contrats, LOOC s’assura que le programme serait de la qualité

des compositeurs norvégiens Arne Norheim, Halvor Haug et Ketil

voulue.

Hvoslef.
Orchestres ayant participé à ce programme :

Ont participé au Festival culturel olympique :

f English Chamber Orchestra avec Ole Kristian Ruud comme

Opéra

chef d’orchestre et Sigurd Slåttebrekk au piano, tous deux

Den Norske Opera (l’Opéra norvégien) monta 4 opéras et cinq

musiciens des JO.

ballets produits en Norvège. Ils firent l’objet de 21 représentations

f Orchestre philharmonique de Saint-Petersbourg avec comme

à Oslo et deux à Lillehammer. L’un des opéras était inédit ; il

chef d’orchestre Semyon Bychkov et au piano Leif Ove

s’agissait de “Mysterier” (Mystères), sur une musique de Johan

Andsnes, musicien des JO.

Kvandal et une mise en scène de Barthold Halle. Les ballets

f Orchestre symphonique de Stavanger, dirigé par Grant

f Det Norske Kammerorkester

Llewellyn avec au piano Ole Edvard Antonsen, musicien des JO,

(Orchestre de musique de

et le pianiste finlandais Olli Mustonen en soliste.

chambre de Norvège) avec Terje

f Orchestre symphonique de Trondheim dirigé par Ole Kristian

Ruud avec en soliste la soprano Pamela Coburn.
f Orchestre philharmonique de Bergen dirigé par Dmitri

Kitajenko et avec le violoncelliste Truls Mørk.
f Orchestre philharmonique d’Oslo dirigé par Giuseppe Sinopoli

avec en soliste Elisabeth Nordberg Schulz.
f L’orchestre de la Radiodiffusion norvégienne organisa une

soirée de gala d’opéra, dirigée par John Nelson et avec entre
autres Håkan Hagegård, et en soliste Bodil Arnesen,

Tønnesen et la soprano Ragnhild
Heiland Sørensen.
f Le violoncelliste Truls Mørk

accompagné de la pianiste Ewa
Kupiec.
f CIKADA, quatuor à cordes avec la

soprano Torgunn Birkeland.
f La soprano Anne Lise Berntsen et Siri Torjusen avaient mis au

point une représentation sous la direction de Kjetil Skøien.

musicienne des JO.
Pro jet s po ur l es Je ux d ’hive r
Mu siq ue de c h amb re

World Orchestra et World Youth Choir.

Le programme de musique de
chambre fut mis au point et réalisé en

Divers

collaboration avec Impresario et Ny

En liaison avec l’installation des sculptures de glace dans le Parc

Musikk. Au départ, il fut demandé à

olympique, exécutée par l’ingénieur Jürgen Spelda de Norges

des artistes norvégiens de choisir des

Tekniske Høgskole (Grande École technique de Norvège), une

musiciens pour les accompagner et de

oeuvre musicale fut commandée au compositeur Tor Halmrast.

composer une proposition de

L’oeuvre portait le nom de “IC” et était une “installation sonore”

programme. Cela devint une série de

sur 8 canaux pour être jouée continuellement dans le paysage des

concerts de musique de chambre, 8

sculptures.

ayant eu lieu à Oslo et 17 dans la
Région olympique.
Deux oeuvres, commandées par LOOC, furent jouées pour la

Musiq ue pop ul air e
Le programme de musique populaire prit le nom de “Nuits

première fois. Elles avaient été composées respectivement par

Olympiques” et comprenait des artistes norvégiens et étrangers

l’Islandais Haflidi Hallgrimsson et l’Américain Randall Meyers.

dans les genres jazz, pop, rock, roots et variété.

Liste des musiciens ayant participé à cette série de concerts :
f Grieg Trio, musiciens des JO avec l’altiste Lars Anders Tomter.
f Lars Anders Tomter en compagnie du violoncelliste Alexander

Rudin et du pianiste Håvard Gimse.

Les “Nuits Olympiques” couvrirent en tout 67 manifestations
dont le site principal était le “Chapiteau”, Place des Sports à
Lillehammer. Des “Nuits Olympiques” se tinrent également à
Hamar, Gjøvik et Oslo (au Rockefeller Music Hall).

f Bodil Arnesen accompagnée de Roger Vignoles.

La division Culture de LOOC assuma la responsabilité.

f Leif Ove Andsnes, musicien des JO, avec le violoniste Christian

Le Chapiteau, Place des sports, en était le site principal à

Tetzlaff et le baryton Dimitri Kharitonov.

Lillehammer ; il pouvait accueillir 3 500 spectateurs. Pendant la
période où il fut en place, 25 concerts eurent lieu.

70 personnes travaillaient au chapiteau, 20
professionnels de la scène et 50 employés ou
volontaires. La production impliquait un service de
restauration pour le personnel et les artistes. Tout se
déroula selon les plans et le projet lui-même avait la
responsabilité de l’équipement et de l’obtention des
agréments pour la construction, l’alimentation en
eau et l’évacuation, et les installation électriques.

La Fanf a re o lymp iq ue

Quinze “Nuits” furent organisées à Hamar comme
à Lillehammer, avec l’aide de deux professionnels,
de dix volontaires, et de l’installation fixe de son et lumière.
Cinq “Nuits olympiques” eurent lieu à Gjøvik. Un directeur de

La Fanfare olympique officielle pour les XVIIes Jeux
Olympiques d’hiver fut composée par Nils Henrik Asheim. LOOC
fut le producteur et l’éditeur d’un CD de cette oeuvre, édité à 1

production sur place et une bonne collaboration avec le

000 exemplaires et distribué aux médias audiovisuels nationaux et

coordinateur des programmes de la municipalité assurèrent une

internationaux, ainsi qu’à la presse. Le CD ne fut pas mis en

très bonne organisation des concerts. Les installations pour le son

vente.

et la lumière furent apportées à chaque concert.
Le Rockefeller Music Hall d’Oslo est une salle de concert

Les trompettistes Jens Petter Antonsen et Ole Edvard
Antonsen, musicien des JO, enregistrèrent le disque, tandis que

permanente pour la musique dans les genres représentés aux

Bjørn Nessjø en était le producteur. Le CD fut publié par Sony

Nuits olympiques. Il accueillit 22 concerts.

Music Publishing Japan, A Division of Sony Music Artists Inc.

Liste des manifestations musicales faisant partie du Festival

Tokyo.

culturel olympique :

Concerts pré-olympiques
M us ic iens des JO

Le Festival “Spill levende” (musique live) à Lillehammer réunit

Bel Canto, Sissel Kyrkjebø et Bukkene Bruse exécutèrent quatre

environ 600 fanfares de l’ensemble de la Norvège et marqua le 75 e

concerts chacun pendant la période des Jeux à Lillehammer,

anniversaire de la fédération des fanfares norvégiennes. LOOC

Hamar, Gjøvik et Oslo. Ils avaient également d’autres missions

intervint comme principal organisateur d’un grand concert à

pour les Jeux Olympiques :

Lysgårdsbakkene. Stageway Management AS en fut l’organisateur

f Bel Canto composa une oeuvre qu’il présenta avec l’orchestre

technique.

de la Radiodiffusion norvégienne lors de l’inauguration officielle
de la radio P3.
f Les Bukkene Bruse ont rempli six contrats pour IBM et

KODAK. Le groupe a également réalisé une tournée de cinq
jours avec le groupe d’Atlanta “The Foxfire boys” dans la Région
olympique et à Oslo en février 1994.
f Sissel Kyrkjebø a tenu deux concerts avec l’Oslo Gospel Choir

dans la Région olympique.

Le concert fut dans son intégralité très réussi et eut 29 870
invités payants. Il fut enregistré par la télévision norvégienne
NRK, et retransmis sous forme d’une émission d’une heure. Ce
programme fut vu par environ 600 000 téléspectateurs.

Arts scéniques

Les arts scéniques comprenaient des

Liste des spectacles :

productions de caractères très divers

Théâtre national, Oslo

que ce soit pour le genre ou

Peer Gynt de Henrik Ibsen, mise en scène de Yokyo Ninagawa

l’ampleur. Une collaboration

Première mondiale le 11 février 1994

s’instaura avec les meilleurs metteurs

Spectacle résultant de la collaboration entre Point Tokyo Ltd.,

en scène de Norvège, principalement

Thelma Holt Ltd., Royal Shakespeare company, LOOC

ceux des institutions culturelles.
Simultanément, contact fut pris avec

Solness le constructeur par Henrik Ibsen,

des partenaires internationaux. Le résultat final devait montrer la

mise en scène de Stein Winge

collaboration existant en Norvège entre les amateurs et les

Première le 26 janvier 1994

professionnels.
Le coût de production des représentations entrant dans cette

Maria Q de Cecilie Løveid,

partie du programme culturel s’éleva à 30 millions de NOK, la

mise en scène de Ketil Bang-Hansen

majeure partie provenant de programmes de collaboration et

Création le 15 janvier 1994

4,5 millions revenant à LOOC.
Environ 95 % des spectacles étaient des premières, et un grand
nombre d’entre elles des créations.
Les productions théâtrales furent principalement montées sur
les grandes scènes d’Oslo. LOOC décidait les dates des spectacles.

De t N or sk e Tea tr et , Os lo
Draumkvedet (le Rêve),
mise en scène de Bentein Baardson
Création le 19 janvier 1994
Un événement dans l’histoire du théâtre norvégien. Cette ballade
du Moyen-âge qui a eu tant d’importance pour de nombreux
artistes norvégiens a été adaptée à la scène.

Le metteur en scène des cérémonies d’ouverture et de clôture,

Le “théâtre ouvert”

Bentein Baardson avec le compositeur Arme Nordheim se sont

Kristin Lavransdatter de Kjersti Engebrigtsen, ballet

associés avec le directeur du théâtre, Otto Homlung pour monter

Mise en scène et chorégraphie de Kjersti Engebrigtsen

une oeuvre unique dans l’histoire du théâtre norvégien.

Première à Oslo le 19 janvier 1994.

Riksteateret, Région olympique

A utr es re présen ta tion s

Kristin Lavransdatter de Sigrid Undset,

Jon Balke “Salto millenium”

mise en scène de Kristin Olsoni

Célébration de l’an 2000

Création à Lillehammer le 27 janvier 1994.

Création le 19 février 1994. Spectacle “multigenre”.

Événement théâtral national. L’oeuvre centrale de la littérature
norvégienne fut de nouveau adaptée à la scène avec dans le rôle

Dissimilis

principal, l’actrice Juni Dahr. C’était l’aboutissement d’une

Un spectacle olympique éclatant de couleurs avec pour artistes

collaboration unique et nouvelle entre le Riksteateret et la troupe

des handicapés mentaux.

indépendante Visjoner.

Création dans la Grande salle de Maihaugen, le 17 janvier 1994.

Th éâ tre d e T ot en, Ré gi on ol ym p iqu e

Nils Aslak Valkeapää

Trost i taklampa (Un merle sur la lampe du plafond) d’Alf Prøysen,

Série de concerts avec l’artiste sami pluridisciplinaire.

mise en scène de Svein Erik Brodal
Première olympique, Grande salle de Maihaugen, le 31 janvier
1994.

Spe ct acle s de da nse
Nye Carte Blanche
Sølvi Edvardsen, Link (le Lien)
Mise en scène et chorégraphie de Sølvi Edvardsen
Création dans la Grande salle de Maihaugen à Lillehammer, le 28
janvier 1994.
Bla ck Bo x Teat er
Min Tanaka, Dance of Life
Mise en scène et chorégraphie de Min Tanaka
Création au Black Box Teater, le 17 février 1994 à Oslo.
Le danseur japonais de buto et chorégraphe mondialement connu
s’est immiscé dans la vie et l’oeuvre d’Edvard Munch avec 15
jeunes danseurs norvégiens qu’il a lui-même sélectionnés.

Programme d’animation culturelle

L’idée de ce programme était de créer

Le sport et les divertissements furent combinés en un tout pour

une fête populaire basée sur les

lequel on fit appel aux speakers et aux installations des sites,

traditions et les aspects

tableaux de résultats, écrans géants.

caractéristiques de la vie norvégienne

Le programme d’animation culturelle voulait s’inspirer des tra-

tant sur les sites que dans la ville. Des

ditions et de l’histoire norvégiennes. La construction d’un camp

amateurs et des professionnels y

viking en constitua l’un des éléments. Ce camp retraçait cette

participaient.

période de notre histoire à travers les costumes, la pratique de

En raison du grand nombre de
visiteurs dans la Région olympique et sur les sites, LOOC donna la
priorité à des programmes d’animation variés.
À côté de l’engagement de professionnels du spectacle, LOOC

sports et la présentation de boissons et de traditions culinaires.
La Norvège fonde une part importante de son engagement culturel sur les activités dans le cadre de la vie associative. Le programme d’animation fit appel à 8 500 acteurs issus de la vie cultu-

appela la population à participer. Un objectif important était de

relle norvégienne dont la richesse et la variété sont typiques. On

conserver l’expression spontanée, pour donner une image la plus

comptabilise en tout 20 000 entrées dans les sites pour ces

fidèle possible de la culture populaire norvégienne.
La mission primordiale du programme d’animation culturelle
était de “chauffer” le public sur les sites sportifs. Dès qu’il se
présentait dans les stades, tôt le matin, les animateurs étaient déjà
en pleine action.
Les médias cherchèrent à obtenir le plus d’informations

acteurs au cours des 16 jours des Jeux. 165 volontaires dirigés par
14 coordinateurs de programme veillèrent à la réalisation technique de ces manifestations.
Du fait de la longue durée de la manifestation olympique et de
la nécessité d’un programme de divertissement sur tous les sites,
il était important d’assurer une diversité et une envergure suffi-

possible sur ces activités pour expliquer l’origine de l’ambiance qui

santes au programme, tant du point de vue de l’expression que des

régnait dans le public sur les sites.

acteurs. LOOC réalisa avant tout cet objectif en aidant financièrement 52 productions s’appuyant sur la vie culturelle régionale

et locale. Ces productions
allaient de la décoration de
grandes surfaces extérieures à la production de
CD, en passant par les
danses populaires traditionnelles et des représentations
théâtrales nocturnes spectaculaires.
Le programme d’animation culturelle comportait différents éléments :
f théâtre

Le théâtre de rue fut représenté par plusieurs troupes locales.
f musique

Fanfares, chorales et musique populaires jouèrent un rôle
important. Les Brass Brothers produisirent une “Jazzgerilja”,
une guerilla jazz, composée de 84 jeunes musiciens se répartissant en petits groupes et jouant en divers endroits et contextes.
f festival de la neige et de la glace

Il se déroula à Lillehammer et Hamar avec des participants de
nombreuses nations.
f autres expressions culturelles

Un camp de jeunesse international avec de nombreux participants fut organisé pendant les Jeux Olympiques. Les participants présentèrent les activités de plein air liées à l’hiver norvégien.
Un programme d’activités pour le public, AKTIV ‘94, fut développé.
Il s’agissait d’une combinaison de musique légère, de chant et de
mouvements avec une chorégraphie simple.
Le cadre budgétaire du Programme d’animation culturelle était de
13,5 millions de NOK.
La plus grande part des ressources du programme d’animation
culturelle alla à la production concrète des spectacles. Cette
production fut principalement liée à la vie culturelle des
départements de l’Oppland et du Hedmark, et des cinq communes
olympiques, Lillehammer, Ringebu, Øyer, Gjøvik et Hamar.

Programme de littérature

En littérature, nous choisîmes deux domaines sur lesquels faire

aux maisons d’édition : il souhaitait notamment donner la priorité

porter nos efforts, un au niveau national et l’autre au niveau

aux écrivains qui, pour une raison ou une autre, n’avaient pas

international. En collaboration avec De norske Bokklubbene,

encore été traduits dans l’une des grandes langues

(clubs de livres norvégiens), nous mîmes en place un travail

internationales.

collectif littéraire, une série d’ouvrages représentant la richesse du
monde du livre en Norvège. Tous les professionnels, toutes les

C’est ainsi que 15 traductions d’essai furent réalisées dans le
domaine de la littérature pour enfants et adolescents et

organisations d’écrivains participèrent à ce projet au mépris des

présentées au Salon international du livre de Bologne, au

frontières traditionnelles.

printemps 1993. A l’automne 1993, LOOC se rendit à la Foire du

Le résultat, ce sont de grands et beaux livres à offrir, des livres
d’art et des romans pour les enfants et la jeunesse, des recueils de
poésie, des essais et des nouvelles pour les adultes. Les catalogues
des nombreuses expositions organisées par LOOC occupent une

livre de Francfort avec 11 nouvelles traductions d’essai, cette foisci pour adultes.
En outre, des nouvelles ont été traduites et la littérature
norvégienne a été présentée lors de plusieurs manifestations à

place centrale dans cette série. Certains d’entre eux sont

l’initiative de LOOC à l’étranger. L’attention accordée par les

véritablement des ouvrages de prestige. Certains des livres sont

médias fut bonne.

traduits en plusieurs langues, mais l’anglais domine.
Sur le plan international, l’objectif était de donner à la nouvelle

Citons parmi les auteurs norvégiens et nordiques présentés
Knut Faldbakken, Eldrid Lunden, Tormod Haugen, Torill

littérature norvégienne une impulsion nouvelle, avec la

Thorstad Hauger, Nils-Aslak Valkeapää, Kjell Askildsen, Lisbeth

collaboration de NORLA, le Bureau de la littérature norvégienne à

Hiide, Mari Osmundsen, Kjartan Fløgstad et Ragnar Hovland.

l’étranger.
Certains livres furent sélectionnés pour faire l’objet d’un
programme d’essai de traductions et leur permettre d’atteindre
ainsi un public nouveau et plus grand. LOOC posa ses conditions

Culture samie

Les Sami (les Lapons), ou leurs
ancêtres, furent les premiers hommes

La population samie vit en grande partie dans des régions où
l’hiver règne 9 mois par an. L’adaptation des Sami à l’hiver et la

à vivre sur la côte du nord de la

connaissance qu’ils en ont, a tenu une place centrale dans le

Norvège. Ils furent également les

programme historico-culturel qui retraçait comment les meilleurs

premiers à exploiter cet immense

outils, vêtements et moyens de transport avaient été mis au point

territoire qui s’étend de la mer

dans le but de relever le défi quotidien pour se procurer de la

Blanche dans le nord-est à Femunden

nourriture et dominer la nature et le climat.

au sud-ouest, et du lac Onega au sud-

Le peuple sami n’ayant pas de traditions écrites, son histoire a

est, en Russie, jusqu’à la mer de Norvège et la mer de Barents, au

été méconnue, sinon totalement ignorée, par les autres

nord et à l’ouest. Cette terre, ils l’appellent Sápmi.

populations. Dans la mesure où une histoire samie a jamais existé,

La plus grande partie de Sápmi se trouve dans la zone de climat
subarctique. Les Sami font partie de ces populations habitant au
nord du cercle polaire arctique, comme certains Indiens

elle a été “écrite dans une large mesure par des non-Sami pour
des non-Sami”.(Bergeland,1974).
Avec l’organisation des Jeux d’hiver, il était naturel de mettre

d’Amérique du Nord, les Inuits du Groenland, du Canada et de la

l’accent sur l’histoire du ski. L’usage du ski parmi les peuples de

Sibérie, les Yakoutes et autres populations sibériennes.

chasseurs et de pêcheurs est apparu dans les territoires

Mais Sápmi se distingue sur un point de la plus grande partie de
la zone subarctique : son climat est très doux grâce au Gulf

nordiques depuis de détroit de Bering à l’est à Sápmi à l’ouest.
L’histoire nordique du ski est pour beaucoup une histoire

Stream. Sápmi est une terre disposant de beaucoup de ressources,

samie. La plupart des découvertes archéologiques et les plus

les espèces animales y sont très nombreuses et ont fourni

anciennes dans le Nord sont localisées dans les zones d’habitation

nourriture et vêtements aux hommes. Le renne a toujours joué un

et d’exploitation samies.

rôle primordial pour les Sami et, à l’instar des rivières et des lacs,
la mer a toujours été généreuse en poissons.

L’objecif principal du programme culturel sami à l’occasion des
Jeux Olympiques d’hiver était de faire connaître la culture de ce

Expositions samies
f Giedaiguin váimus

Histoire de la culture samie, art et artisanat.
Deux expositions en une, une sur le duodji et l’autre sur
l’histoire de la culture. Celle sur le duodji montrait les traditions
artisanales samies au cours de l’histoire. Elle comprenait des
produits et des objets en différents matériaux provenant de
plusieurs régions samies.
Ouverte du 14 janvier au 15 avril 1994 à Maihaugen.
f Lávkki, lávki...

Art sami contemporain
Neuf artistes samis contemporains ont été invités à cette
exposition à l’Association artistique d’Oslo (Oslo
Kunstforening). Ces artistes emploient différentes techniques,
peuple. Le parlement sami nomma un comité pour les JO afin que

duodji, textile, peinture, métal, graphisme, et sculpture.

ce dernier serve d’organe de référence pour LOOC pour toutes les

Ouverte du 5 février au 6 mars 1994 à l’Oslo Kunstforening.

affaires concernant les Sami.
f Arts de l’Arctique

Le programme culturel sami

Arts des populations autochtones de l’Arctique

Les sami présentèrent une siida (campement lapon). La siidda fut

L’exposition fait partie d’une série de cinq présentées en

établie près du Mjøsa, au sud de Strandtorget, et elle était très

Alaska, au Canada, en Kalaallit Nunaat (au Groenland), en

visible entre les ponts. Le concept de siida n’est pas facile à

Scandinavie et en Russie. Elle est le résultat d’un grand projet

traduire. Il désigne l’organisation traditionnelle de la société en

lancé lors de la conférence internationale des World Crafts

même temps que son adaptation au paysage et aux ressources.

Councils à Kyoto, au Japon, en 1978.

Reinopplevelsee AS a eu la responsabilité de l’installation et de
l’exploitation de la siida.
Les Sami présentèrent également des courses de rennes, des

Ouverte du 21 janvier au 3 mars 1994 au musée des Arts et
Traditions populaires norvégiens (Norsk Folkemuseum) de
Bygdøy à Oslo.

ráidu (promenade en traîneau tiré par un renne), de la nourriture
samie, du duodji (artisanat), le tourisme et du théâtre :
f Beaivvás Sámi Teáhter – Váikko Cuodi Stálu (Et même cent

f Mijjen Luvnie – Chez nous

Exposition itinérante sur les Sami du sud.

stallos)

Cette exposition est conçue sur la base d’un cercle divisé

Le stallo est le troll sami, mais certains pensent que le stallo a

d’après les 8 saisons. Le cercle a toujours eu une signification

eu des modèles historiques en la personne des guerriers et des

symbolique très grande pour les Sami, appelés également le

percepteurs nordiques et russes. Dans cette pièce de théâtre le

peuple des huit saisons.

stallo revêt différents costumes reflétant l’histoire des sami

Ouverture le 6 février au Glomdalsmuseet, à Elverum.

jusqu’à nos jours.

Nils-Aslak Valkeapää –
Principal artiste sami
pendant les Jeux d’hiver.
Nils-Aslak Valkeapää est
l’artiste qui a produit le
pictogramme culturel officiel
de LOOC, Máttaráhkku,
ainsi que l’affiche officielle samie et l’épinglette olympique samie.
L’art et le sport samis ont donné le ton au monde entier lors de la
retransmission à 2,1 milliards de téléspectateurs de la Cérémonie
d’ouverture le 12 février avec Áillohas, joïk (chant sami)
spécialement composé pour l’occasion par Nils-Aslak Valkeapää et
avec des traîneaux tirés par des rennes.
Concerts
f Bohten fal niegadit nieguid

“Je suis venu pour rêver des rêves”

f Nu guhkkin dat mii lahka – “Le proche paraît si loin”

Concert poétique avec Nils-Aslak Valkeapää le 13 février au

Création de Nils-Aslak Valkeapää

cinéma de Lillehammer.

Représentation dans la Grande salle de Maihaugen les 17 et 18
février.

f Vuolggán, lean boahtime – “Pars et laisse-moi venir”

Concert multimédias de Nils-Aslak Valkeapää.
Représentations les 15 et 16 février au Norske Teateret.

f Concert de joïk traditionnel (joïk : chant lapon)

dans la siida les 20 et 21 février.

Expositions

“Les grands projets d’Edvard Munch, de 1909 à 1930” , 03/06/93 –
28/08/93. Exposition complète des esquisses et des oeuvres de
l’artiste norvégien le plus connu avec une importance accordée à
ses oeuvres monumentales.
Visiteurs : 24 865
“Ateliers internationaux”, 04/09/93 – 31/10/93
Présentation des résultats de trois ateliers, Present, Mårådalen –
Le programme des expositions olympiques s’étendit de l’automne

Addenda, Åkersvika et Keramikk, Ringebu.

1992 à août 1994 et comprenait des expositions avec un contenu

Peinture, bijoux et céramique.

thématique ou historique et des présentations d’art et d’artisanat.

Visiteurs : 6 766

Plusieurs des expositions ont été internationales et beaucoup
d’entre elles n’auraient pas vu le jour sans le concours de LOOC.

“Tel est le monde” (Verden er), photographie internationale

En Norvège elles ont été présentées dans les cinq communes

contemporaine, 13/11/93 – 23/01/94.

olympiques et à Oslo ; à l’étranger elles sont allées à Atlanta,

150 photographies des plus grands spécialistes de cet art dans le

Tokyo, Munich et Barcelone. LOOC prit sur ses budgets 18

monde aujourd’hui.

millions de NOK, dont 6 millions de NOK venant de Statoil, pour

Visiteurs : 28 887

les mettre à la disposition du programme des expositions.
Les chiffres cités ci-dessous correspondent au nombre de

“Au pays de l’hiver” (Vinterland), 08/02/94 – 04/04/94

visiteurs au 1 mars 1994. Au total ils furent plus de 1 132 640.

Faisant partie du programme international, cette exposition a fait

Prog ra m me d es e xposi ti ons

et à Barcelone. Elle montrait les sources d’inspiration et la

Musée d’Art de Lillehammer

résonnance de la peinture norvégienne des 200 dernières années.

“Bård Breivik – Sculptures”, 24/11/92 – 28/02/93

Nombre cumulé de visiteurs : 343 887

er

le tour du monde et a été présentée à Atlanta, à Tokyo, à Munich

Exposition inaugurale de la nouvelle section du musée avec des
oeuvres de l’artiste qui a également eu la responsabilité des

Les collections Sandvig de Maihaugen,

grands travaux de décoration du jardin artificiel de l’édifice.

Lillehammer

Visiteurs : 10 337

“Un peuple sort de la nuit des siècles”
,exposition permanente.
10 000 ans d’histoire norvégienne sur 1 200 m2. Met en oeuvre

“Le revers de la médaille” (Medaljens bakside)
, 11/03/93 –

toutes les possibilités de présentation et fait appel aux cinq sens

16/05/93.

pour raconter l’histoire de la Norvège.

Collection internationale d’art contemporain sur les thèmes du

Visiteurs : 167 030

corps, de la nature et de la communication.
Visiteurs : 8 812

C en tr e d ’inf or ma tio n d es Je ux Oly mp iqu es de
Lillehammer
“Pierres naturelles de Norvège”
, 23/02/92 – 11/03/92
Visiteurs : 17 910
“Art – design – produit”, 18/09/92 – 18/10/92
Artisanat d’Ellinor Flor, Tone Saastad et Nina von Hirsch.
“Racines” (Røtter), 07/03/93 –

Visteurs : 21 080

27/09/93
Exposition sur les belles traditions artistiques et artisanales du

“Projets de décoration”
, 05/05/93 – 31/05/93

bois. Exposition présentée également au Norsk Form à Oslo, du

Les premiers modèles et esquisses de quelques projets de

08/01 au 13/03/94.

décoration.

Visiteurs : 194 055

Visiteurs : 17 295

“Magie du fer et du fil” (Trollstål et Kjerringspinn),28/10/93 –

“Les aurores boréales...”
, 14/01/94 – fin de l’été 1994

23/08/94.

Exposition montrant les aspects scientifiques, artistiques et

Couteaux, tapisseries à motif géométrique et tricots fabriqués par

mythologiques de ce phénomène naturel qui est une des

des artisans amateurs et professionnels et des artistes norvégiens.

attractions de la Norvège, “doux pays de l’aurore boréale”.

Visiteurs : 19 000

Visiteurs : 133 985

“In Touch”, 16/01 – 10/04/94

K un stn ers en ter et i Op pla nd, (Ce nt re

Rencontre entre les meilleurs artisans mondiaux et leurs confrères

a rt is tiq ue de l ’Opp lan d) Li lleh amm er

norvégiens. Objets exposés en verre ou en céramique, bijoux etc.

“Des habits de fête dans une perspective olympique”
, 22/02/94 –

Visiteurs : 16 436

30/03/94
Exposition sur les plus beaux ouvrages d’artisanat norvégien

“Duodji à travers le temps” (Artisanat sami), 14/01/94 – 15/04/94.

pouvant se porter.

Exposition combinée de duodji et d’histoire culturelle montrant

Visiteurs : 1 500

l’élevage des rennes, la culture des sami de la côte et des fleuves.
Visiteurs : 16 500

L ille ha mm er ku ns tfor eni ng (A sso cia tio n
a rt ist iq ue d e L ill eham m er)

“Nils Aslak Valkeapää”, du 21/02/94 – 04/03/94.

“Exposition de dessins olympiques”
, 24/03/92 – 29/03/92

Une vingtaine de toiles parmi lesquelles les tableaux peints

Sélection de dessins destinés aux participants des Jeux

pendant les concerts de poésie à l’étranger.

Olympiques. En trois ans, les enfants ont envoyé environ 250 000

Visiteurs : 4 900

dessins à LOOC.
Visiteurs : nombre inconnu

Mai son de l a c ul tu re
Banken, Lillehammer
“Projets de décoration” et exposition de
photographies de Kodak
, 24/02/92 –
18/03/92. Les premiers modèles et
esquisses de quelques projets de
décoration.
Visiteurs : nombre inconnu
Cinéma de Lillehammer
“Les femmes et les Jeux Olympiques – de Chamonix à Lillehammer
”
Visiteurs : nombre inconnu
Håkons Hall, Lillehammer
“La flamme olympique”, 12/03/93 – 27/03/93.
Sélection de propositions au concours sur la forme de la vasque
olympique et du flambeau. Exposition présentée d’abord à Oslo, à
la RAM Galleri.
Visiteurs : 4 398

“Addenda”,Norges Bank, 11/08/93 – 28/08/93.

“Le club des médaillés d’or”
, 04/0893 – 31/08/93

Exposition montrée également à Oslo, Format, 11/01/94 –

Présentation de l’atelier de bijoux. Visiteurs : 700
Le photographe Arnfinn Johnsen a réalisé les portraits de 60

16/01/94.

champions olympiques norvégiens encore vivants. À partir de

Visiteurs : nombre inconnu

l’automne 1993, l’exposition a fait le tour du pays avant d’être
installée à sa place définitive à Håkons Hall, avec les portraits des

“Åkersvika – Paysage”,20/08/93 – 15/04/94

nouveaux médaillés.

Sept différents projets artistiques avec des sculptures et des

Visiteurs : 42 368

installations dans la nature et le paysage d’Åkersvika et de Hamar.
Visiteurs : nombre inconnu.

Exp os iti ons à Ha mar
“Le club des médaillés d’or”
, Halle olympique de Hamar. À partir du

M ais on de la je un ess e d e R ing ebu

printemps 1993.

“Rencontre avec des maîtres”,06/02/94 – 27/02/94

Le photographe Arnfinn Johnsen a réalisé les portraits de 60

Sélection d’oeuvres de l’atelier de céramique

champions olympiques norvégiens encore vivants.

Visiteurs : 325

Glomdalsmuséet, E lverum

“Henrik Sørensen (1882-1962), 29/01/94 – 20/03/94

“Une vie de nomade”,27/01/94 – 23/05/94

Rétrospective de l’oeuvre d’une des plus grandes personnalités

Habitations et artisanat des nomades des quatre coins du monde.

artistiques qu’ait connues la Norvège.

“Mijjen Luvnie” (Chez nous),06/0294 – 23/05/94.

Visiteurs : 9 000.

Exposition itinérante sur les Sami du sud.
Visiteurs : 700

K u ns ti n du st ri mu sée t (Mu s ée d es Ar t s
décoratifs), Oslo

Cen tr e He ni e O ns tad , Hø v ikod de n

“Keramikk – Ringebu”,18/06/93 – 20/08/93

“La Norvège et le reste du monde”,
04/02/94 – 15/05/94

Présentation des travaux des participants à l’atelier international

Exposition présentant les principaux traits de la peinture

de céramique de Ringebu cet été-là.

norvégienne moderne dans le cadre international.

Visiteurs : 3 300

Visiteurs : 7 000
“Design olympique norvégien”,
15/01/94 – 20/03/94
“Sonja Henie en photos”,04/02/94 – 15/05/94

Exposition montrant les efforts consentis pour le profil visuel des

Exposition présentant les trois phases de la vie de Sonja Henie : la

JO avec l’importance accordée à la qualité, au caractère

sportive dans l’enfance et la jeunesse, la star d’Hollywood, et la

norvégien, à la tradition et à la spécificité, en allant des produits

mécène.

sous licence à l’architecture.

Visiteurs : 7 000

Visiteurs : 7 000

“Pierre Alechinsky”,04/02/94 – 15/05/94

Musée des Arts et Traditions populaires

Exposition présentant des dessins de cet artiste, connu dans le

nor vég i en s ( N or sk Folke mu seu m) , B ygd øy,

monde entier.

Oslo

Visiteurs : 7 000

“Arts from the Arctic”,21/01/94 – 20/03/94
Pour la première fois des artistes des populations autochtones de

Ku nstn er nes Hus ( Ma iso n d es ar ti ste s), O sl o

Scandinavie, de Russie, du Groenland, du Canada et de l’Alaska,

“Nettverk” (Réseau) – Collections des JO,
16/10/93 – 14/12/93

présentaient le meilleur de leur oeuvre, retraçant leur histoire et

Présentation complète d’oeuvres d’art contemporain international

leurs conditions de vie. Peintures, arts graphiques, textile,

sur les thèmes du corps , de la nature et de la communication,

sculptures, tapisseries etc.

achetées pour orner les salons des VIP, les salles de réception etc.

Visiteurs : 6 918

pendant les Jeux. La collection ira ensuite au Collège régional de
l’Oppland et serviront de base aux études artistiques de l’école.
Visiteurs : 2 500

Association artistique d’Oslo (Oslo
Kunstforening)
“Lávkki, lávki”, à partir du 03/02/94
Exposition présentant l’oeuvre de neuf artistes samis
contemporains qui ensemble donne une idée de l’art sami
d’aujourd’hui. Ils travaillent selon diverses techniques.
Visiteurs : 1 250

Les sites culturels de Lillehammer

Mai ha ugen , le s

internationales, des artistes locaux et nationaux de musique

col lect ions San dvi g

classique, des chorales, des fanfares, des groupes folkloriques s’y

La Grande salle de Maihaugen, dans

sont produits presque tous les jours pendant le Festival.

le musée en plein air du même nom, a
été le principal site culturel pendant

La Maiso n de la cul ture Ban ken

les Jeux Olympiques. Les collections

Après de nombreuses années d’abandon, la Maison de la culture

Sandvig sont un musée en plein air

Banken, construite en 1895, se présente maintenant restaurée et

exceptionnel rassemblant de vieilles constructions et des

rénovée. Les salles de ce local bourdonnaient jadis d’activités

souvenirs culturels de toute la vallée du Gudbrandsdal. La Grande

culturelles et de noms connus. Le bâtiment fut également l’un des

salle de Maihaugen fut terminée pour la remise du prix

principaux sites culturels des Jeux d’hiver de 1994, presque cent

Spellemann (prix du disque norvégien) au printemps 1992. Les

ans après son inauguration officielle. Pendant les Jeux, les

dernières nouveautés dans le domaine du son ont permis de

téléspectateurs de toute la Norvège ont pu faire connaissance de

donner à la salle une acoustique exceptionnelle. Sur les murs et au

la Maison de la culture Banken, devenue studio d’enregistrement

plafond, on trouve des réflecteurs qui peuvent être levés ou

pour certaines émissions de la NRK. Les fenêtres en arc de

abaissés, permettant ainsi d’adapter le son en fonction de la

cercle, les colonnes et les décorations en stuc, sont quelques uns

manifestation. La salle a un plancher plat, et les 750 places sont

des éléments donnant à la salle un caractère vénérable. À l’arrière

situées en majeure partie sur une tribune télescopique réglable

de la salle, un petit amphithéâtre pouvant accueillir 250 personnes

pour que tous les spectateurs puissent voir le mieux possible. Il y a

a été construit.

aussi des places assises sur trois niveaux le long des murs, plus un
balcon.
La Grande salle de Maihaugen a été la salle de concert la plus
utilisée pendant le Festival culturel olympique. De grandes stars

M us ée d ’Ar t de Li l leh amm er
C’est le site le plus important à Lillehammer pour les expositions
artistiques. L’imagination populaire a surnommé ce bâtiment,
achevé en novembre 1992, le “Piano à queue”. La construction en
bois clair ressemble en effet dans sa forme à un piano à queue,
avec ses arcs harmonieux. Le bâtiment original fut terminé en
1963, mais la restauration et l’addition d’une nouvelle aile lui ont
donné un aspect complètement nouveau. Au total, le musée d’Art
de Lillehammer dispose d’une superficie de 3 100 m2. L’extérieur
se caractérise par le bois, le verre et l’acier, tandis que l’intérieur
est le domaine des surfaces claires, des planchers de marbre,
d’ardoise, de granit et de bois.

Programme de décoration

Le programme de décoration résulte

morceaux de cristal fixés par des chevilles d’acier. Un certain

de trois années de travail sur 30

nombre de portraits de personnalités culturelles en relation avec

projets de plus ou moins grande

Banken sont accrochés à l’entrée et à l’intérieur du café du rez-de-

importance, exécutés par des artistes,

chaussée. Ils ont été réalisés par Reidun Tordhol, Jan Erik Altern

des artisans, des architectes et des

et Geir Kleppan.

designers. Ces projets furent attribués
directement aux personnes
concernées ou par concours. La
sélection a eu lieu en étroite collaboration avec le comité de LOOC

M us ée d’ Ar t d e Lil le ham m er,
le jardin artificiel
Le sculpteur Bård Breivik a réalisé un jardin de pierre dans

pour la décoration, composé des principales personnalités

l’espace reliant l’ancienne partie du musée d’Art de Lillehammer

norvégiennes dans ce domaine. Le cadre budgétaire de ce

et à la nouvelle aile. Il se compose d’une enfilade de blocs de

programme était d’environ 30 millions de NOK.

pierre qui encadrent le côté cour du musée et du montage en

Maison de l a Culture, Banken : diverses

sensualité de l’eau crée ainsi un contraste avec la dure

décorations

consistance de la pierre.

pierres de l’artiste conduisant l’eau dans un petit bassin. La douce

Le principal site culturel de Lillehammer fut abondamment pourvu
de décoration variée. Finn Lande Andersen a décoré les panneaux

La Co l lect ion oly m pi que

de la grande fenêtre de l’escalier entre le rez-de- chaussée et le

La Collection olympique est un rassemblement international d’art

premier étage. Le lustre qui se trouve dans l’escalier a été réalisé

contemporain sur les thèmes du corps, de la nature, de la

par Ulla-Mari Brantenberg. Il pèse 650 kilos et a la forme d’une

communication. Les images ont orné diverses aires de réception,

pomme de pin. La “lumière interne”, donnée par 32 ampoules, se

des salles d’accueil et des salons VIP pendant les Jeux

condense au sommet du lustre. Le squelette d’acier est entouré de

Olympiques. La collection sera ensuite abritée de façon

plaque symbolise un morceau de glace
compact se découpant dans le remblai
en pierre formant la façade du stade de
saut. La société d’architectes Paul J.
Kahrs eut la mission de réaliser le
flambeau, appelé “Peer” d’après Peer
Gynt, le personnage théâtral cher au
coeur de tous les Norvégiens. D’une
permanente par

hauteur de 1,5 m, il pèse 1,2 kilo et se

le Collège régional de l’Oppland à

compose d’un manche en bois, en

Lillehammer. Elle se compose

bouleau huilé, et d’une feuille de métal

d’oeuvres de 35 artistes contemporains

coulée sous pression. La flamme en

significatifs. Le responsable de cette

brûlant formait une sorte de drapeau au

collection, Åsmund Thorkilsen, a

sommet du flambeau.

donné les raisons suivantes pour la
constitution de la Collection olympique

Espaces extérieurs, Centre

: “L’art veut aller au coeur des choses,

d’information des JO de

derrière la face brillante de la médaille.

Lillehammer, éléments

L’art a la particularité de ne pouvoir

sculpturaux.

s’empêcher de partir à la recherche des

Dans la rivière Mesna, près du Centre

mécanismes et des correspondances.

d’information des JO de Lillehammer,

Cette tendance, exprimée par la

Dag Birkeland a installé une “marmite

collection, rappelle qu’il y a toujours un

de géants”, réalisée à partir du moulage

autre côté que celui immédiatement visible, et que ces deux côtés

en bronze d’une vraie “marmite de géants” qui se trouve en

sont indissociables... Derrière le sourire rayonnant du vainqueur, il

amont. L’artiste a ensuite rajouté 20 “ailerons” en bronze pour que

y a une tête pleine de pensées et de sentiments, derrière un succès

la “marmite” soit reliée à une plus grande partie de la rivière.

en ski de fond, il y a la diététique finement ajustée, les muscles
courbaturés, la difficulté de respirer et le mal au dos.”

Hôpi tal dép artem en tal de Lill eh amm er –
peintures

La fl a mm e o ly mpi q ue , l a v as qu e et les

Le peintre Jan Egge a décoré le foyer du nouveau service de

flambeaux

polyclinique de l’hôpital départemental de Lillehammer. Ses trois

La vasque principale, embrasée le 12 février lors de la cérémonie

peintures, “la ville”, “la vallée” et “le lac”, décrivent le paysage aux

d’ouverture à Lysgårdsbakkene, est l’oeuvre de Henrik E. Nielsen,

alentours de Lillehammer.

du bureau d’architecture Fram. Le corps de la vasque soutenant la
flamme est une plaque oblique réalisée avec un mélange de béton
et de verre et revêtue d’une surface spécialement traitée. Cette

S ta de de s ki B ir keb eine ren

M aih aug en , l es coll e ct io ns

LOOC donna à Jon Gundersen la

Sandvig, décoration du sol

tâche suivante : “Au Stade de ski

Søren Ubisch a réalisé le sol

Birkebeineren, il y a 400 m de

remarquable du vestibule, du café et

passages sur des ponts. Décorez-les

du vestiaire dans le bâtiment d’entrée

dans le cadre budgétaire fixé”.

de Maihaugen.

L’artiste choisit de travailler les bases
de 60 piliers de soutien des ponts. Il

C I RT V, dé cor at ion s di ver se s

partit des constructions traditionnelles

“La Tour Rouge”, statue de 15 m de haut de Paul Brandt, se

norvégiennes où les maisons reposent

trouve sur le rond-point devant l’entrée principale du Centre

souvent sur des appuis en pierre, et il

international de Radio et de Télévision.

construisit des bases cylindriques en

Dag Skedsmo s’est occupé de la décoration intérieure du

métal s’enfonçant dans les pierres.

centre avec différents reliefs métalliques.

Parc olympique : les

R éc ept io n d e LO OC , c om pt oir

sc ul ptur es de Hå kon s Ha ll

Le comptoir de la réception principale de LOOC, à Elvegata, a été

Liv Anne Lundberg et Kyrre Andersen ont réalisé les sculptures

réalisé par Lillian Dahle.

lumineuses entre Kristins Hall et Håkons Hall. Le socle de la
sculpture de 14 m de haut est en ardoise d’Otta. Au-dessus

P ati noi re olym piq ue de Gj øvik, po rt ail

s’élèvent deux colonnes transparentes en acier inoxydable

La sculpture de Per Inge Bjørlo qui forme l’entrée de la Patinoire

soutenant des plateaux en forme de gouttes et en polycarbonne

olympique de Gjøvik, est l’un des plus grands projets décoratifs de

clair.

LOOC. Elle est en acier inoxydable et Bjørlo a collaboré avec le

Devant l’entrée principale d’Håkons Hall, Istvan Lisztes a pu

centre de recherches industrielles

placer sa sculpture de 175 cm de haut, “l’homme avec un petit

pour la construction de sa structure

mouvement de la main”, composée de trois personnages nus en

géométrique complexe.

bronze sur un socle de pierre.
Amp hit hé âtre ol ym piq ue
R el ais de Lil leh am mer ( ga re fe rr o vi air e et

de Hamar, reliefs e n

ro ut ièr e), déc o ra ti on s div er ses

pierre

La décoratrice Liv Blåvarp a laissé ici son empreinte. Ses oeuvres

Inger Sitter, sculpteur et peintre, est

en bois symbolisent que la gare est un lieu de vitesse et de

allée chercher ses matériaux jusqu’en

mouvement. Les gens sont en route, en voyage.

Italie pour la frise en pierre du

Kristian Blystad a décoré la rampe d’accès qui fait face à la gare.
Espen Gangvik a réalisé une sculpture qu’il a nommée “Kenji”.
En acier inoxydable laqué, elle est placée dans le nouveau Parc de
la gare, et peut être vue du relais.

bâtiment qui relie les deux patinoires.

Pla ce des ex p os it ion s, H a mar – p eint u re
murale
“Åpen” est le nom de la grande peinture avec laquelle l’artiste
Laila Hilsen a décoré le mur de 39 x 9 m de la Place des
exposition de Hamar. Cette oeuvre est l’un de plusieurs projets du
fonds de développement, résultat de la collaboration entre LOOC
et les départements du Hedmark et de l’Oppland.
Si gne s d ’e nt r ée d ans la Rég ion olym p iqu e
Trois monuments en pierre signalent l’entrée dans la Région
olympique. Ils sont situés à Stange, à Gjøvik et à Ringebu et ont
été réalisés par Kåre Groven.
Kvitfjell , chalet de départ
Le chalet de départ du Stade olympique de ski alpin de Kvitfjell,
au nord de Lillehammer, a également eu droit à une décoration
artistique. Ici, la société Lund Hagem Arkitekter, avec Einar
Hagem à sa tête, a donné une forme spéciale au toit du chalet de
départ : celle d’une spatule de ski.

D’une longueur de 32 m, cette frise est réalisée en marbre blanc,
en carduso gris – ardoise d’Italie – et en granit gris de l’ouest de la
Norvège.
Halle olympique de Hamar, sculptures et
fontaines
Devant l’accès automobile à la Halle olympique de Hamar, l’artiste
Carl Nesjar a réalisé une fontaine de glace et d’eau de 8 m de haut
qui hiver comme été marquera son empreinte sur le paysage environnant.

C é r é m o n i e s d ’ o u v e r t u re e t d e c l ô t u re

La Charte olympique stipule que
des cérémonies doivent marquer
l’ouverture et la clôture des Jeux.
Elle définit la forme, les
participants, le contenu et l’ordre
de la partie solennelle de la
cérémonie, tandis que
l’organi sateur est responsable de
la partie artistique.

Mise en route

Au mois d’août 1991 le contrat pour

La bataille du site

les cérémonies d’ouverture et de

Le vainqueur du concours d’architecture pour l’installation

clôture fut attribué à la société

olympique de saut avait prévu d’utiliser le site pour la cérémonie

Polyvisjon. Ce fut décidé sur la base

d’ouverture. Plus tard, on l’utilisa aussi pour la cérémonie de

de ce que l’on pourrait appeler au

clôture.

mieux un avant-projet.

Il ne fut pas simple de concilier sports et cérémonies. Il fallut

Le travail, avec un scénario

faire plusieurs ajustments et ajouter des éléments nouveaux dans

satisfaisant permettant d’établir des

le site (par exemple, construire une salle soutennaine). Ceci

budgets détaillés et une planification de la production, devait avoir

amena donc une augmentation des coûts. Après avoir vu celle

lieu en phase 1. La phase 1 devait être achevée avant le 1 mai

d’Alberville, l’heure de la cérémonie d’ouverture fut changée de

1992.

13 heures á 16 heures.

Pr épa rat if s e t e xé c ut ion du pr oje t
d’Albertville
La société Polyvisjon avait aussi été engagée dans la présentation
de la Norvège à Albertville. Ce travail étant plus important que
prévu, la société Polyvisjon eut peu de temps pour la phase 1.
La contribution de la Norvège à la sérémonie de clôture
d’Albertville fut très réussie.

Re po rt de l a p has e 1

f Organisation des cérémonies intégrée dans LOOC, soit

La phase 1 fut achevée avec un scénario satisfaisant le 16 juin

directement dans la structure, soit par l’intermédiaire d’une

1992. L’étude de LOOC des documents présentés montra

filiale détenue à 100% par LOOC ;

rapidement que les exigences artistiques du scénario ne pouvaient
rentrer dans le cadre budgétaire de 85 millions de NOK. On
proposa donc plusieures suppréssions afin de réduire les coüts.
Ces suppressions furent si importantes que le directeur
artistique devint trés inquiéte. Elle avait peur que les prémisses
artistiques sur lesquelles elle avait basé son scénario ne soient

f Collaboration avec des sociétés existantes sous la forme

d’entreprises conjointes ou de coproduction ;
f Collaboration avec des institutions publiques, en particulier

NRK (la Radiodiffusion et télévision norvégienne) et Norsk
Film.
f Producteur étranger.

respectées.
La collaboration entre le producteur et le directeur artistique.

Sur le plan artistique

La situation devint difficile. La situation encore plus difficile

On discuta la possibilité d’engager une équipe plutôt qu’un seul

lorsque sut qu’aucun contrat n’était encore signé entre les parties.

directeur artistique. En même temps le dialogue se poursuivait

Le directeur de la Culture étudia serieusement le projet avev le
directeur artistique et elle estima les dépenses à 135 millions de
NOK. De son côté le directeur artistique pensait que la facture ne
monterait qu’ à 105 millions de NOK. En septembre 1992, la
direction de LOOC décida d’en rester là et de rompre le contrat
avec Polyvisjon.
Apr ès la r up tu re avec Po lyv is jon
Par la même occasion, un débat s’instaura dans les journaux sur la
pertinence de consacrer tant d’argent aux cérémonies d’ouverture
et de clôture. Le ton en était vif, et il y eut un fort engagement des
deux côtés. Parallèment au débat sur l’aspect financier, des
discussions furent également menées concernant les objectifs, le
contenu et la forme des cérémonies des Jeux Olympiques de
Lillehammer.
Toutefois et en conclusion, le cadre budgétaire de 85 millions
de NOK ne fut pas modifié.
La po ur sui te du tr av ai l
Après la rupture, plusieurs solutions furent étudiées pour
poursuivre le travail :
Du point de vue organisationnel

avec certains artistes sur les possibilités d’un engagement.

Conclusion

cérémonies constituaient un travail si vaste qu’il fallait engager

En octobre 1992 Bentein Baardson fut engagé comme directeur

“les meilleurs”. Certaines institutions n’y mirent pas la bonne

artistique et Gunnar Svensrud comme producteur. Les cérémonies

volonté espérée et refusèrent notamment d’accorder les congés

d’ouverture et de clôture furent organisées comme une unité de la

nécessaires au personnel que nous souhaitions engager.

division culturelle de LOOC sous l’autorité du directeur de la
Culture. D’un commun accord, cette unité fut placée à Oslo.

Collaboration avec NRK ORTO ‘ 94
Les cérémonies des Jeux Olympiques souhaitaient donner la

Nouveaux problèmes

priorité à la retransmission télévisée. Dans ce but, trois

La réorganisation des cérémonies olympiques n’avait pas résolu un

séminaires avec NRK ORTO ‘94 furent organisés dans le courant

certain nombre de problèmes fondamentaux.
La nouvelle organisation au sein de la division culturelle ne

de l’année 1993 avec pour thème principal l’adaptation du
spectacle à la retransmission télévisée.

répondit pas aux attentes sur le plan du fonctionnement.
En outre, il devint clair que la collaboration entre le producteur
et le directeur artistique ne donnait pas satisfaction.

Engagements
Si certains domaines ont souffert des turbulences autour des

LOOC enregistrait ces faits avec une inquiétude croissante et

cérémonies, ce sont en particulier ceux qui touchaient à

décida d’intervenir en février 1993. Les cérémonies furent retirées

l’engagement des participants, du personnel technique et

de la division de la Culture et placées sous l’autorité directe de

administratif et des artistes.

Petter Rønningen, le directeur général adjoint de LOOC.
Le directeur de la Culture et le producteur démissionnèrent en
même temps.

On remarqua particulièrement que la Norvège est un petit pays
dans ce domaine. Les artistes et les techniciens les plus
demandés sont souvent engagés longtemps à l’avance et cela créa
des problèmes.

N ou veau pr od uc teur et nouv eau proj et

La décision de la direction de choisir Lysgårdsbakkene comme

Le producteur de cinéma Dag Alveberg fut engagé le 18 février

site des cérémonies entraînait la nécessité d’avoir un grand

1993.

nombre d’acteurs pour les différentes parties des cérémonies.

Bentein Baardson et la dramaturge Bodil Kvamme avaient

Toutefois la Norvège compte peu d’artistes professionnels dans

commencé à élaborer un projet basé sur les légendes et les

les genres requis et c’est pourquoi la collaboration entre

croyances populaires norvégiennes, en particulier celles

professionnels et amateurs s’y est beaucoup développée. Nous

concernant les vetter, ces êtres surnaturels vivant sous terre. Les

pourrions presque dire que cette façon de travailler est une

vetter constituèrent la base du scénario qui vit peu à peu le jour au

spécialité norvégienne. Le budget du projet ne permettant pas

cours du printemps et de l’été 1993.

d’engager de nombreux artistes professionnels, la possibilité de

Le travail ardu d’organisation et de recrutement pour une toute
nouvelle structure de planification et de réalisation du projet
démarra immédiatement.
La tâche de la nouvelle direction consistait à élaborer et à
réaliser les cérémonies d’ouverture et de clôture dans le tiers du
temps prévu initialement. Dans ce domaine, les milieux
professionnels sont relativement restreints en Norvège, et les

faire participer une foule de personnes dépendait de la bonne
collaboration avec de grands groupes d’amateurs.

Les acteurs des cérémonies d’ouverture et de clôture

De nouveaux artistes furent engagés

Si ssel Ky rk je bø Skoll er

jusqu’à un mois avant la cérémonie

Au départ, il avait été prévu que Mme Sissel Kyrkjebø Skoller ne

d’ouverture.

participerait qu’à la cérémonie de clôture. Mais elle fut incluse

Comme dans tout processus de

dans la cérémonie d’ouverture peu avant.

création artistique, chaque problème
résolu en entraînait de nouveaux.
Le tout fut travaillé et retravaillé
jusqu’à ce que les cérémonies

La fa mil l e de s p ré sen ta teu rs
Elle se composait de Liv Ullmann, de Thor Heyerdahl et, pour les
enfants, de Stig Løkken (12 ans), Jumang Kang (12 ans), Kristin

commencent à prendre forme lentement à l’automne 1993. Citons

Floberghagen (11 ans), Jonas Rathke (10 ans), Ida Elisabeth Bang

les artistes engagés :

(9 ans) et Kitty Lossius (7 ans).

Les ac r oba te s a é ri ens

cérémonies en norvégien et en anglais et de saluer les pays dans

Pål Bergan et Ronny Helgesen, du Norsk Aero Klubb furent

leur langue lors du défilé des nations.

Leur tâche était de présenter toutes les séquences des

engagés pour sauter en parachute avec un drapeau norvégien de

Maria Bang était le chef de projet pour les enfants.

150 m2.
En outre on leur demanda d’exécuter des chutes libres avec des

Nils-Aslak Valkeapää

skis, des traîneaux, des luges etc. pour le générique de la

Nils-Aslak Valkeapää est un artiste qui tout en étant fidèle aux

cérémonie d’ouverture.

traditions de la culture samie lui apporte un renouveau.

Ch or al e d ’en fan t s

culturelle très riche et variée. L’engagement musical de Nils-Aslak

La chorale se composait de 400 enfants issus de 16 chorales de la

Valkeapää a beaucoup contribué à la renaissance du joïk.

Le joïk, musique originale des Sami, est une expression

région du lac Mjøsa. Tove Lundborg était le chef de projet.

Cu lt ur e s ami e

Costumes régionaux

Une collaboration fut établie

La tradition des bunads (costumes de fête régionaux norvégiens)

avec la société samie. Les

devait être présentée au monde entier par les porteurs des

Sami désiraient participer

panneaux des nations qui étaient vêtus de costumes de toutes les

dans leurs habits

régions de Norvège. Le choix de leur sélection revint au Conseil

traditionnels et montrer les

des bunads et des costumes traditionnels sous la direction de

attelages de rennes tirant

Magny Kalberg. Les bunads tirent leur origine des anciens

des traîneaux. Les habits, les

costumes traditionnels de la Norvège préindustrielle. À cause des

traîneaux ou les harnachements étaient sans exception des

grandes distances séparant les villages, des variations locales se

produits de leur artisanat, le “duodji”, tradition encore bien

sont imposées.

vivante. Reinopplevelser A/S est une société de Kautokeino qui
collabora à la mise au point de la prestation samie pendant la

Peu de pays ont des costumes régionaux aussi variés et aussi
utilisés, que la Norvège en particulier à l’occasion des fêtes.

cérémonie d’ouverture.
Nils I. Hætta était le chef de projet.

C or tè ge nup ti al du Har dan ge r
Une noce traditionnelle de Voss fut également engagée avec une

Folk l or e ave c d an se ur s, v io lo neu x et sk ie ur s

“noce de la Saint-Jean”. Dans cette dernière, les enfants jouent à

de télémark

imiter le monde des adultes. Tradition bien vivante, elle fait partie

Avec Odd Lund à la guimbarde, à la corne de berger et à la flûte

de la célébration de la nuit de la Saint-Jean depuis 150 ans.

de saule. Plus de 80 skieurs du Sondregruppe og Telemarkkjørere
furent engagés pour descendre en télémark la piste de réception
des tremplins de saut.
250 danseurs et 150 joueurs de violon de 14 groupes

Le dr ap ea u ol ym piq ue
Il devait être porté et hissé par des vétérans du sport norvégien
qui furent sélectionnés par le mouvement sportif lui-même.

folkloriques de la vallée du Gudbrandsdal furent engagés pour se
produire en costumes traditionnels.
Ramus Stauri était le chef de projet.

La fl amme ol ym piq ue
Ole Gunnar Fidjestøl fut sélectionné par le mouvement sportif
pour sauter au tremplin de 120 m avec la flamme et lui faire faire

Ch evau x et JO

ainsi son entrée dans le stade. Stein Gruben fut désigné comme

Projet en collaboration avec 8 organisations d’amateurs et de

son remplaçant éventuel. Katrine Nøttingnes reçut la mission de

propriétaires de chevaux qui se sont réunis pour développer les

porter la flamme autour du stade et de la remettre à Son Altesse

connaissances des

Royale, le prince héritier Haakon Magnus de Norvège qui devait

trois races de

ensuite embraser la vasque.

chevaux
norvégiennes, le

La Garde royale

Fjording, le

La Garde royale fut un des premiers groupes engagés après

Dølahest et le

l’arrivée de Baardson et d’Alveberg.

Nordlandshest.
Chef de projet :
Geir Ottar Enger.

La Garde royale a toujours joué un rôle important dans les
grandes manifestations sportives hivernales en Norvège et cette

É clai ra ge , c on ce pt ion
John-Kristian Alsaker et Michael Hallbert furent engagés.

tradition allait être suivie dans le contexte des Jeux Olympiques.
Effets spéciaux
Le groupe Jazz Mix

On s’est très vite rendu compte que ce serait un domaine

Dans la Région olympique une grande troupe d’amateurs de 7 à 70

particulièrement exigeant. La société PYROPROFFS eut la

ans avait la danse comme hobby. Organisés dans ce qui s’appelle

responsabilité des effets pyrotechniques et des feux d’artifice.

“l’activithèque”, sous la direction d’Ellen Berntsen, environ 340
personnes de Fagernes à Hokksund vinrent participer aux

Musique

cérémonies.

Malgré les turbulences et les changements à la direction, les

50 danseurs professionnels furent également engagés.

cérémonies ont toujours conservé le même responsable pour la

On alla aussi chercher 200 des meilleurs skieurs de l’Armée

partie musicale : Egil Monn Iversen.

pour participer à la démonstration intrépide sur la piste de
réception des tremplins de saut.

La musique joue un rôle primordial au cours d’une cérémonie
et l’on décida dès le début que la musique folklorique
norvégienne aurait une importance particulière pour la partie

Les chorégraphes
Les chorégraphes responsables étaient Leif Hernes et Anne Grete
Erichsen de Dans Design.
Mais une assistance plus complète était nécessaire pour cette
production importante et complexe.
C’est ainsi que d’autres chorégraphes furent engagés par la

solennelle.
Le choix des compositeurs pour la partie artistique a sans doute
étonné certains. Arne Nordheim est l’un des compositeurs
norvégiens contemporains les plus connus et les plus reconnus,
en particulier à l’étranger, et Bentein Baardson avait déjà réalisé
plusieurs mises en scène sur sa musique. C’est pourquoi il choisit

suite : Lee Otterholt, Håvard Engel, Karene Lyngholm, Hanne

Arne Nordheim pour les cérémonies. En outre, on engagea un

Riegel, Bibbi Winberg, et Ellen Berntsen comme consultante.

jeune compositeur contemporain du nom de Rolf Wallin, et Dag
Kolsrud pour démarrer les séquences des deux cérémonies.

S cé no gr aph ie e t c o st um es

Monn Iversen choisit d’écrire lui-même la musique pour le

Dans un petit pays comme la Norvège, peu de personnes peuvent

défilé des nations et il s’est inspiré de vieux airs traditionnels

mener à bien une tâche aussi lourde. Certains réunissent toutefois

norvégiens.

l’expérience et le niveau artistique requis.
Le choix des collaborateurs se porta sur des personnes qui

Ivar Kleive et Knut Reiersrud enregistrèrent une nouvelle
adaptation d’un vieil air traditionnel qu’ils appelèrent “Nåde” (la

chacune dans leur domaine avaient acquis une renommée

Grâce), utilisé comme musique d’accompagnement lors de la fin

dépassant les frontières norvégiennes.

de la partie artistique de la cérémonie d’ouverture.

On engagea pour les costumes Kari Gravklev, travaillant
habituellement pour Det norske Teateret.
John-Kristian Alsaker fut engagé pour la scénographie.
Guri Dahl fut engagée pour les projections qui devaient utiliser
la piste de réception comme écran et contribuer ainsi d’une
manière originale aux cérémonies.

Les répétitions
Comme la plupart des acteurs étaient des amateurs, il fallait
organiser les répétitions en fin de semaine.
Une équipe de chorégraphes fut également mise en place ; ils
se déplaçaient là où les amateurs habitaient. Ce travail s’ajoutait à
celui des grands rassemblements du week-end.
En outre les amateurs s’entraînaient régulièrement pour être en
bonne condition physique au jour J. Les répétitions commençaient
en général à 11 heures et se terminaient à 18 heures avec des
pauses prévues pour le déjeuner et le repos.
À cause des longs trajets, il fallut mettre en place un système de
transport pour les répétitions. Le département Logistique des
cérémonies eut ainsi un avant-goût de sa tâche pendant les Jeux.
Environ 500 km séparant Fagernes de Hokksund, on comprend
alors qu’il s’agissait là d’un véritable défi.
Les premières répétitions eurent lieu sur le terrain situé près de
Strandtorget, centre commercial dans le bas de Lillehammer. Puis
elles eurent lieu à Lysgårdsbakkene où des tentes étaient
montées.
À certaines périodes, plus de 800 personnes se rassemblèrent
pour les grandes répétitions de la fin de l’automne. Le transport et
la restauration de ces groupes se se déroulèrent encore mieux que
prévu.

La cérémonie d’ouverture

Le grand jour était arrivé, celui qu’on
avait préparé depuis si longtemps.
Une cérémonie d’ouverture réussie
à un impact énorme sur la perception

Toutefois les acteurs et les techniciens ayant répété à
l’extérieur depuis l’été 1993, ils étaient endurcis et surmontèrent
l’épreuve sans problème.
Dans la journée du 12 février, le temps s’améliora et lorsque les

générale des Jeux, le moral et l’esprit

portes s’ouvrirent à midi, le cadre était devenu celui d’un conte de

d’équipe dans l’organisation

fée hivernal : soleil, air tonique et une légère chute de neige

olympique. Elle donne le ton à tout le

presque invisible de temps en temps. Les conditions étaient

reste de la manifestation. Petter

idéales.

Rønningen, le directeur des opérations de LOOC l’exprima ainsi :

Chaque spectateur reçut une cape blanche à l’entrée, l’idée

“L’impression du public sur la cérémonie d’ouverture sera

étant que tout le stade, y compris le public, soit blanc. Cela allait

déterminante pour l’impression générale sur les Jeux de

donner un plus grand effet de contraste avec les couleurs des

Lillehammer.”

costumes des acteurs tant qu’il y aurait la lumière du jour. Là

La dernière semaine précédant les Jeux, la neige n’avait pas
cessé de tomber, ce qui posa de gros problèmes aux acteurs et

encore ce fut une réussite au-delà de toute espérance.
Pour “chauffer” le public avant l’heure H, on fit appel à un

aux techniciens pour le déroulement des dernières répétitions. Il

grand animateur de la télévision norvégienne, Tande P. À 15 h 45

avait fallu dégager chaque jour d’énormes quantités de neige de

les 400 enfants de la chorale et la Garde arrivèrent et prirent

Lysgårdsbakkene.

place.

Le pire que l’on pouvait envisager pour la cérémonie était le

La chorale forma les cinq anneaux olympiques sur la piste de

vent et la neige en même temps, ce qui aurait pu gâcher la

réception et, avec ses beaux costumes, fut très appréciée du

retransmission télévisée.

public.

En outre, un froid mordant régnait sur Lillehammer avec des
températures oscillant entre – 15 o et – 20o C.

Donner le ton

élégamment, il descendit la piste en style télémark.

Le générique de NRK ORTO apparut pour la

Enfin il remit le violon à Øystein Romtveit qui se mit

première fois sur les écrans de télévision et fut suivi

à jouer Fanitullen (air traditionnel).

d’un enregistrement vidéo montrant des acrobates

De nombreux autres skieurs jaillirent alors

aériens en chute libre, jouant avec des skis, des

d’entre les deux tremplins et foncèrent dans la pente

luges et des snow-boards.

avec une virtuosité fantastique. Ils furent suivis par

Ils déployèrent ensuite un immense drapeau et,

des skieurs encore plus nombreux ; tous ensemble

lorsque le public regarda en l’air, il s’aperçut que la
vidéo était devenue réalité.

ils firent une démonstration de télémark. Arrivés en
bas, ils se mirent à exécuter une danse du Hallingdal.

Deux parachutistes descendaient au-dessus de
Lysgårdsbakkene avec un drapeau norvégien de 150 m2. Leur saut

Violoneux et danseurs

avait été minuté à la perfection et un nouveau record put être

250 danseurs folkloriques et 150 joueurs de violon de la région

inscrit dans le livre de Guiness.
Thor Heyerdahl, Liv Ullmann et sept enfants souhaitèrent

pénétrèrent dans le stade sur des traîneaux tirés par des chevaux
de Hest og OL. Ils prirent position et les danseurs et les violoneux

ensuite la bienvenue aux spectateurs du stade de saut et aux

commencèrent avec la danse de Sinclair. Ils constituaient une

téléspectateurs du monde entier. Ils nous rappelèrent que les

superbe vision dans leurs costumes régionaux.

Nations Unies avaient déclaré 1994 comme l’année du sport et que
la Norvège accueillait les Jeux Olympiques d’hiver pour la

L’arrivée de la famille roya le

deuxième fois.

Sur la musique d’Arne Nordheim “Venit Rex”, la famille royale fit
son entrée dans deux traîneaux. Le roi et la reine avaient pris

La séquence samie

place dans le traîneau avec lequel le roi Håkon VII de Norvège se

Tandis que les parachutistes survolaient le stade, Nils-Aslak

rendait au festival de ski de Holmenkollen et qui avait été remis

Valkeapää, artiste pluridisciplinaire sami, se tenait au centre et

en état.

entama son joïk, chant traditionnel lapon, composé pour l’occasion.
Au cours du joïk, 15 traîneaux attelés à des rennes pénétrèrent

Le roi fut salué par les violoneux et les danseurs qui agitaient
des mouchoirs rouges, blancs et bleus. La famille royale fut

dans le stade et firent des cercles autour de Valkeapää. Le dernier

accueillie par le président de LOOC, Gerhard Heiberg, et par le

d’entre eux se détacha des autres et Valkeapää saisit une corde et

président du C.I.O., S.E. M. Juan Antonio Samaranch. Ils furent

se laissa tirer sur ses skis au plus grand plaisir du public.

ensuite conduits à leur place et l’hymne royal fut alors entonné à
l’unisson.

Télémark
Dans l’introduction à cette séquence de la cérémonie, Liv Ullmann
et Thor Heyerdahl nous rappelèrent que la culture est le reflet du
présent et du passé.
En réponse à cette affirmation, un skieur s’élança du haut de la
piste de réception vers le stade, avec dans les mains un violon du
Hardanger. Après avoir exécuté un saut périlleux et atterri

Le monde vit ainsi comment les Norvégiens accueillent la famille
royale lorsqu’elle se rend à des compétitions de sports d’hiver.

L es noc es de V o ss et du H ar da nger

proche du public avec

Un magnifique cortège nuptial de Voss fit son

les athlètes. Heiberg

entrée, procession d’attelages de chevaux avec les

ajouta que c’était un

mariés et les invités. Cette tradition est toujours

grand moment pour

vivante à Voss.

tous ceux qui avaient

Ils furent suivis par ce que l’on appelle une “noce

préparé les Jeux

de la Saint-Jean”, tradition dans laquelle les enfants

Olympiques.

imitent les adultes.
Tandis que de légers flocons de neige voltigeaient et que

Dans son discours le
président Juan Antonio Samaranch reprit l’aspect écologique

l’obscurité descendait sur Lysgårdsbakkene, le stade se préparait à

auquel les organisateurs des Jeux de Lillehammer avaient attaché

accueillir le défilé des nations.

tant d’importance. Il rappela que ces Jeux marquaient le centième

Le défilé des nations

respecter une minute de silence en hommage à Sarajevo qui avait

Conformément à la tradition, la Grèce fit son entrée la première. Il

accueilli les Jeux Olympiques dix ans auparavant.

anniversaire du C.I.O, et il demanda au public de se lever et de

y avait 67 nations et un peu plus de 2 000 athlètes, ce qui était un
nouveau record.
Un ou plusieurs porteurs de panneaux, en costume régional,
marchaient en tête de la nation.

Le moment solennel arriva alors où le président Samaranch
invita Sa Majesté le roi Harald de Norvège à déclarer ouverts les
XVIIes Jeux Olympiques d’hiver, ce qu’il fit conformémement à la
Charte olympique.

Egil Monn Iversen avait spécialement composé la musique en
s’inspirant d’airs et de roulements de tambour typiques du folklore

L’arrivée du drapeau olympique

norvégien.

Le drapeau pénétra dans le stade, porté par huit vétérans de l’élite

La bienvenue fut souhaitée à chaque nation en norvégien, en

du sport norvégien, Hjalmar Andersen, Egil Danielsen, Halgeir

anglais, en français et

Brenden, Bjørg Eva Jensen, Stein Eriksen, Linda Andersen, Heidi

dans la langue de son

Sundal et Grete Waitz.

pays. En même temps,

Dans le même temps, les 400 enfants de la chorale

l’on montrait l’arrivée de

s’approchèrent du centre du stade où se tenait déjà Sissel

la flamme olympique

Kyrkjebø Skoller. Le drapeau fut amené à son emplacement et

aux abords de

hissé au son de l’Hymne olympique chanté par Mme Skoller et les

Lysgårdsbakkene.

400 enfants.

L e s d is co ur s
Le premier discours, en anglais et en français, fut celui du
président de LOOC, Gerhard Heiberg. Il remercia le
gouvernement norvégien pour son soutien et il souligna l’intention
de LOOC de réaliser une fête sportive où la culture jouait
également un rôle central. LOOC s’était efforcé d’organiser cette
manifestation “à la norvégienne”, ce qui signifiait un contact très

L’embrasement de la vasque

Celui-ci monta en courant l’allée centrale de la tribune des

La chute d’Ole Gunnar Fidjestøl à l’entraînement, deux jours plus

athlètes et gravit l’escalier menant à la vasque et, en harmonie

tôt, avait montré on ne peut plus clairement l’immense défi que

parfaite avec la musique d’Arne Nordheim, il alluma la flamme

représentait le saut au grand tremplin avec la flamme olympique.

olympique.

Heureusement, le sauteur ne fut que légèrement blessé, mais
son remplaçant, Stein Gruben, dut prendre sa place au dernier
moment.
Dans la toute dernière partie de son parcours, la flamme fut

Les serments
Vegard Ulvang prêta le serment olympique au nom des athlètes et
Kari Kåring au nom des juges et arbitres.

portée jusqu’au tremplin par Reidar Liaklev, un vétéran lui aussi. Il
la remit à Brit Pettersen Tofte qui courut au sommet de la tour où

La Garde royale

Stein Gruben attendait. Ce dernier n’avait eu que peu de temps

Entrèrent alors dans le stade 174 gardes volontaires. La fanfare et

pour se préparer et n’avait effectué que quelques sauts

les gardes exécutèrent un exercice qui enchanta le public. Au son

d’entraînement. Il prit le flambeau tandis que la puissante musique

de “Prélude olympique”, musique composée spécialement par Jon

d’Arne Nordheim, “Varder” résonnait dans le stade de

Brakstad, les soldats volontaires avec des appelés du contingent

Lysgårdsbakkene. Ce fut l’instant où le monde entier retint son

montrèrent à quoi l’on pouvait arriver à force de travail et de

souffle.

discipline.

Stein Gruben se lança dans la descente, jaillit du bord du
tremplin et atterrit avec assurance dans l’enthousiasme délirant du
public.
Il remit le flambeau à Katrine Nøttingnes, une mal-voyante qui
avec son accompagnatrice, Maria Sørbø, fit le tour du stade pour
donner le flambeau à Son Altesse le Prince héritier de Norvège.

Cette séquence marqua la fin de la partie solennelle.

La partie artistique

Crainte et hardiesse

Na tu re et cu lt ur e

Une tête sortit brusquement de la neige dans le stade vide. C’était

Au son de la berceuse de Gjendine jouée à la corne de berger par

une créature curieuse dans un costume adorable, le premier

Odd Lund, Liv Ullmann débuta la lecture d’une légende sur les

vetter que vit le monde.

vetter qui commençait comme toutes les légendes par :
“Il était une fois...”

Ce vetter promena un regard étonné autour de lui. Quel pouvait
bien être cet endroit si étrange ? Autre part dans le stade, deux
jambes apparurent dans la neige, puis des vetter de plus en plus

Que sont les vetter ?

nombreux vinrent à la surface. Après quelques essais prudents, ils

Les vetter sont des créatures présentes dans la tradition populaire

semblèrent maîtriser de mieux en mieux la consistance étrange

norvégienne et qui remontent à la vieille mythologie nordique. Ils

du sol. Les premiers vetter et les plus courageux venaient à l’aide

vivent sous la terre et dans les montagnes, dans les granges et les

de ceux qui apparaissaient, toujours plus nombreux.

hangars, et il y a des bons et des mauvais vetter.
Un monde imaginaire se mit à peupler cette zone entre nature
et culture, et à influencer le caractère de la Norvège et de son

D’autres vetter descendaient lentement les pistes de réception
et semblaient ne pas être soumis à la pesanteur.
Le secret de ce spectacle résidait dans un système de câbles

peuple. À intervalles réguliers, les artistes retrouvent cette source

invisibles pour le public et ressemblant essentiellement à la

qu’ils utilisent de nouveau, comme le responsable artistique,

technique employée par les alpinistes. Ce sont ces filins qui

Bentein Baardson, et la dramaturge Bodil Kvamme, auteurs du

permettaient aux vetter de se tenir droits dans la pente.

scénario de la cérémonie d’ouverture.
Selon les traditions norvégiennes, les vetter aiment la paix et
vivent en harmonie avec la nature. Il fallait bien les traiter pour
qu’ils soient du côté des humains.

Peu à peu, ils devinrent tous plus hardis et commencèrent à
jouer et à s’amuser.

A tte nte e t pr épa rat if s
Les vetter portaient cinq types de costumes différents aux
couleurs des anneaux olympiques. Kari Gravklev, qui les avaient
conçus, a eu recours aux vieux costumes et modèles norvégiens.
Les cinq clans de vetter symbolisaient les cinq continents et nous
comprîmes soudain que leur présence avait un but. Plusieurs
centaines de vetter avaient fini par se rassembler dans le stade.
Seuls et ensemble
Ils formèrent un gigantesque soleil rayonnant sur tout le stade et
se mirent à tirer des cordes, comme s’ils voulaient faire sortir
quelque chose de la terre. Une lumière éclatante irradiait du sol et
lentement un oeuf géant apparut.
Jour de fête et victoire
Les vetter se précipitèrent alors vers l’oeuf pour le défendre et le
protéger. Il fallait réchauffer et protéger le germe de la vie. L’oeuf
se dressa lentement et les cinq continents apparurent
progressivement sur sa surface. C’était l’oeuf tellurique
symbolisant notre Terre, et les vetter voulaient nous rappeler que
nous devons en prendre soin.
Vie et avenir
Soudain l’oeuf commença à s’ouvrir et une gigantesque colombe
de la paix en sortit en déployant lentement ses ailes. Dans le
même temps des milliers de colombes artificielles étaient lâchées
et montaient doucement dans le ciel nocturne.
Un énorme feu d’artifice marqua alors la fin de la cérémonie
d’ouverture.

La cérémonie de clôture

Lorsque les 35 000 spectateurs

Les 400 enfants de la chorale qui avaient participé à la

affluèrent à Lysgårdsbakkene pour

cérémonie d’ouverture formèrent à nouveau les anneaux

assister à la cérémonie de clôture des

olympiques sur la piste de réception.

XVIIes Jeux Olympiques d’hiver à

L’orchestre de la Défense prit sa place et, peu avant 20 heures,

Lillehammer, il faisait toujours le

la marche de parade de la Garde royale annonça l’entrée de la

temps radieux qui avait caractérisé

famille royale dans le stade.

chacun des seize jours de

La cérémonie de clôture pouvait commencer.

compétition.
À l’entrée chaque spectateur se vit remettre une lampe de poche
sur laquelle était gravé : “Remember Sarajevo”.
La dernière épreuve de saut avait eu lieu seulement 48 heures

Le dé bu t
NRK ORTO ‘94 lança pour la dernière fois son générique, suivi
d’une rétrospective des moments forts des seize jours de fête

plus tôt et dans ce laps de temps, les équipes des cérémonies

sportive et populaire. L’accent ne fut pas seulement mis sur les

avaient dû travailler sans relâche pour préparer le site à la

victoires, mais on s’appliqua à donner une vision d’ensemble de la

cérémonie de clôture.
À son arrivée dans le stade, le public fut accueilli par Knut
Bjørnsen qui le fit participer à un programme d’échauffement et

contribution des athlètes et du public à ces jours inoubliables,
avec en fond sonore de ces jours inoubliables la musique de Dag
Kolsrud.

l’entraîna à utiliser les lampes de poche.
À cause du succès de la cérémonie d’ouverture et du

Bien ve nue a u mon de e nt ie r

soulagement et de la joie d’avoir vécu des Jeux Olympiques aussi

Liv Ullmann, Thor Heyerdahl et sept enfants souhaitèrent la

réussis, l’ambiance et les attentes du public étaient très élevées.

bienvenue au public et au monde entier, et le défilé put
commencer.

Le défilé

Le drapeau olympique fut alors remis par Audun Tron à Juan

La Charte olympique précise que, lors de la cérémonie de clôture,

Antonio Samaranch qui le remit à son tour au maire de Nagano,

les athlètes doivent entrer dans le stade indépendamment de leur

M. Tsukada, symbole que le tour des prochains organisateurs

appartenance nationale.
L’ordre sévère qui avait caractérisé le défilé à l’ouverture avait

était venu. C’est alors que les mascottes de Nagano, les quatre
Snowlets, firent leur entrée dans le stade.

disparu.
Les premiers à entrer dans le stade, quatre par quatre, furent les

Le me ss age de l ’envi ro nn eme nt

porteurs des panneaux des nations suivis des drapeaux. Ils

Les efforts de Lillehammer en faveur de l’environnement furent

formèrent une troupe unie.

concrétisés par le message remis par Audun Tron à l’Expédition

Puis vinrent les athlètes et les officiels des 67 nations
participantes, marchant six par six. Toute compétition était

pour l’environnement qui fit une entrée en trombe dans le stade
avec ses trois traîneaux tirés par des chiens. Cela marquait le

maintenant abolie et une excellente ambiance régnait. Le défilé fut

départ d’une expédition se rendant de Lillehammer à Nagano à

terminé en un temps record et la tribune des athlètes fut

ski et en traîneaux à chiens à travers la Sibérie. Une fois arrivés à

pratiquement remplie.

Nagano, ils délivreront le message écologique aux prochains

La musique du défilé commença par “Nudua” de Frode
Thingnæs et continua par la plus norvégienne des marches
norvégiennes : la “Marche du Valdres”.
Ensuite il y eut les Brazz Brothers et les Bukkene Bruse

organisateurs. La durée de ce voyage est estimée à environ une
année et demie.
Audun Tron souhaita bonne chance à l’expédition après un
court discours.

Brazz brothers est un groupe qui fonde sa musique sur le
folklore norvégien et l’a mélangée au jazz.
Les Bukkene Bruse fondent également leur répertoire sur la

Le di sc o ur s d u pr ésid en t d e LO OC , G e r h a r d
Heiberg

musique folklorique norvégienne mais gardent une forme plus

Dans son discours, Gerhard Heiberg adressa des remerciements

traditionnelle. Les trois artistes du groupe sont parmi les meilleurs

particuliers au C.I.O. et au président Samaranch pour la confiance

de Norvège pour leurs instruments. Ils ont été désignés comme

qu’ils avaient témoignée à Lillehammer en lui attribuant les Jeux

“musiciens des JO” et ont été l’un des pivots de l’effort culturel de

de 1994.

LOOC à l’étranger avant les Jeux. Dans la dernière partie du

Il remercia en anglais et en français les sportifs, les officiels, les

défilé, nous pûmes réentendre “Olympia” de Dag Kolsrud, déjà

médias et les 12 000 volontaires pour avoir fait des XVIIes Jeux

jouée lors de la cérémonie d’ouverture.

Olympiques d’hiver un événement inoubliable pour tous. Il

R emis e d u d ra pe a u

la manière fantastique dont il avait montré aux athlètes et au

Une fois les athlètes en place, les drapeaux grecs, norvégiens et

monde entier qu’en Norvège les sports d’hiver sont une fête

japonais furent hissés et l’on joua les hymnes nationaux de ces

populaire.

adressa des remerciements particuliers au public norvégien pour

pays.
Pendant ce temps Juan Antonio Samaranch, président du C.I.O.,

L e di sc ou rs du p rés id ent du C. I.O ., S .E . M .

Gerhard Heiberg, président de LOOC, Audun Tron, maire de

Juan Antonio Samaranch

Lillehammer, et Tasuka Tsukada, maire de Nagano, prirent place

Juan Antonio Samaranch remercia tout spécialement la famille

sur une tribune au centre du stade.

royale de Norvège et le Premier ministre. Il rappela la situation de
Sarajevo et espéra que le Mouvement olympique avait pu

contribuer à une amélioration de la situation. Il remercia

mais les enfants assurèrent également la présence de la joie

également les sportifs, les volontaires et les médias pour leur

spontanée et de l’optimisme dans ce moment qui termina la partie

contribution à la réussite des Jeux, et en souligna la “dimension

solennelle de la cérémonie de clôture.

verte”.
Le président de LOOC reçut alors la médaille d’or du C.I.O.
L’enthousiasme du public ne connut plus de bornes lorsque

L es vet te r p re nne nt po ss es si on du st ade
Les vetter que nous avions rencontrés lors de la cérémonie

Juan Antonio Samaranch déclara que les Jeux Olympiques de

d’ouverture affluèrent alors dans le stade. Ils voulaient également

Lillehammer avaient été les plus réussis de l’histoire et “Seier’n er

fêter la réussite des 16 jours de la fête sportive et populaire.

vår” – La victoire est à nous – résonna même plusieurs fois dans le
stade avant que Samaranch ne recueille des applaudissements
encore plus fournis en remerciant l’ensemble du peuple norvégien
avec ces mots : “C’est un grand honneur pour moi de dire au

Ils avaient des flambeaux et dansaient joyeusement une danse
traditionnelle de vetter.
Les cinq clans représentant les cinq continents, et connus
mondialement depuis la cérémonie d’ouverture, voulaient

peuple norvégien, qu’il est le réel gagnant de ces Jeux magiques”

participer à la fête. Ils voulaient confirmer l’impression que le

(«To you the people of Norway it is my great honour to say that

monde avait eu à travers les Jeux de Lillehammer et qui montrait

you are the real winners of this magic games»).

que les Norvégiens entretenaient une

Il invita la jeunesse sportive du monde entier à se réunir dans
quatre ans à Nagano puis, conformément à la Charte olympique, il

relation très spéciale avec les sports
d’hiver, que l’hiver pouvait être le

déclara que les XVII es Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer

cadre d’une fête populaire et d’un

étaient terminés.

amusement très “chaud”. Les loisirs

Le drapeau olympique quitte le stade

nature, et des mots comme jeu, joie,

des Norvégiens sont souvent liés à la
Huit vétérans sportifs norvégiens, Knut Kuppern Johannesen,

santé, communauté sont, dans leur

Magnar Solberg, Peder Lunde Jr., Jon Rønningen, Berit Aunli,

culture, le plus souvent reliés à

Britt Pettersen Tofte, Ingrid Hadler et Birte Hegstad, le portèrent.

l’épanouissement physique. Le monde

Le drapeau fut descendu au son de l’hymne olympique et sa
marche dans l’allée centrale vers le centre du stade commença.
À ce moment, les 400 enfants de la chorale qui avaient formé les

put voir que les sports d’hiver peuvent
attirer un public de tout âge.
Les vetter, avec leur danse joyeuse,

anneaux olympiques se mirent en mouvement et quittèrent la

voulaient rendre hommage aux

pente de réception pour rejoindre le centre du stade où Sissel

athlètes et au public pour tout ce

Kyrkjebø Skoller était déjà en place. Ils exécutèrent alors une

qu’ils avaient fait pendant les XVIIes

chorégraphie tandis que Sissel chantait l’hymne. Ils rejoignirent le

Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer.

drapeau au centre de l’arène et tandis que celui-ci était porté vers
la sortie, les enfants passèrent sous lui en courant et quittèrent le

P ui ss anc e et i mp uis sa nce

stade. Les enfants jouent toujours un rôle important dans la

Dans la croyance populaire, il existe des bons et des mauvais

célébration d’une cérémonie en Norvège. L’adieu au drapeau

vetter. Cette croyance, cette représentation que les Norvégiens se

olympique fut un instant touchant, émouvant et mélancolique,

sont forgé au cours des siècles sur les créatures surnaturelles,
trouve ses racines dans la vieille mythologie nordique.

Force de la nature et sorcellerie
Toute harmonie peut être rompue. C’est quand on s’y attend le
moins que les forces des ténèbres surviennent et tentent de
détruire la joie de la fête.
Du sol de Lysgårdsbakkene apparut alors l’ondin, le troll des
étangs, et des passages souterrains affluèrent de mauvais vetter
qui chassèrent les bons vers la piste de réception.
Les mauvais vetter s’emparèrent du stade au son de “Magma”
de Arne Nordheim.
Dans la vie réelle, il arrive que tout aille de mal en pis, ce qui se
produisit à la cérémonie de clôture.
Tout d’un coup, et grâce à des effets pyrotechniques, la piste de
réception fut transformée en un déluge de feu et de lumière et 200
esprits des eaux sortirent de ce déluge.
Ils se tenaient sur des “snowrunners” qui sont de petits skis
fixés à une chaussure de ski normale. Pour le public, ils donnaient
l’impression de glisser dans la piste de réception sur leurs
chaussures elles-mêmes. Ces mauvais vetter avaient sur eux des
fusées pyrotechniques et produisaient un effet visuel très fort. Le
troll des étangs et les esprits des eaux se réunirent dans le stade
et se mirent à évoluer en cercles.
S u péri ori té et im pui ss an ce
Les mauvais vetter invoquèrent alors trois énormes trolls des bois
qui lentement sortirent du sol. Pendant ce temps, les grandes
tours lumineuses érigées autour du stade se transformèrent en
autant de trolls. De toutes parts, les forces du mal se faisaient
menaçantes et il semblait qu’elles allaient vaincre totalement.
T rans fo rma ti on e t l ib éra tio n
Mais les bons vetter revinrent à la charge. Selon les croyances
populaires, les trolls ne supportent pas la lumière et sont pétrifiés
à son contact. Tout au long de la Norvège, il existe des formations
rocheuses qui sont des trolls pétrifiés par la lumière, selon les
chansons et les légendes.

Les vetter se rassemblèrent de nouveau dans la piste de
réception et, à l’aide de miroirs, ils se mirent à réfléchir la lumière
sur les trolls qui alors furent “anéantis”. Les bons vetter purent
revenir en exultant dans le stade.
Les forces du mal avaient été vaincues et la fête pouvait continuer.
Équilibre et harmonie
Les vetter blancs arrivèrent alors dans le stade et entamèrent une
jolie “danse de la liberté”, tandis que Liv Ullmann et Thor Heyerdahl lisaient des extraits de la déclaration des droits de l’homme.
C’était une manifestation très claire du message de paix des
Jeux Olympiques, thème central des cérémonies d’ouverture et de
clôture. À la fin de cette partie, la flamme olympique s’éteignit.
Au même instant, les sportifs allumèrent leurs lampes de poche,
bientôt imités par les 35 000 spectateurs comme une vague de
lumière tout autour du stade.
Cette mer de lumière fut une vision très émouvante et donna à
tous ceux qui étaient présents la possibilité de faire parvenir au
monde le message que, même si la flamme olympique était éteinte
à Lillehammer, ce qu’elle représentait continuait de vivre.
La fle ur des n eige s d e N ag ano
Descendant la tribune des athlètes, la fleur des neiges de Nagano
apparut. Elle s’avança à la rencontre des vetter blancs qui lui

Le début et la fin ne font qu’un

la discipline, l’esprit d’équipe montrés par tous ceux qui ont

souhaitèrent la bienvenue. Des ballons gonflés à l’hélium

Les cérémonies d’ouverture et de clôture furent une manifestation

participé à leur réalisation forcent notre respect et notre

particulier pour nous qui avons eu la joie de participer à

pénétrèrent dans le stade par toutes les entrées et formèrent le

de la culture et de la tradition norvégiennes. Les messages de paix

admiration.

l’organisation.

motif symbolisant les XVIII es Jeux Olympiques d’hiver à Nagano.

et de défense de l’environnement avaient atteint leur but selon les

La musique et les textes étaient basés sur la tradition populaire

espérances.

japonaise, et la fleur souhaita au monde la bienvenue au Japon en
1998. Elle symbolisait toutes les fleurs qui s’épanouiront à Nagano

On rapporta de tous les coins du monde que la presse et le
public s’étaient laissés séduire par le spectacle.

des Jeux Olympiques qui soient un souvenir pour la vie, en

Il n’y avait que 50 danseurs professionnels sur les 2 200
participants. Tous les autres étaient des amateurs du Hedmark et

Budget

de l’Oppland, des gens de différentes origines, de 7 à 70 ans. Pour

Lors de la 4 e révision budgétaire à l’automne 1993, le budget des

produire les deux représentations, 180 salariés et 100 volontaires

cérémonies fut de nouveau évalué en fonction du nouveau projet

travaillèrent dans les coulisses, sans oublier les 100 militaires.

présenté. Le budget final fut fixé à 98,7 millions de NOK, incluant

lorsque la jeunesse sportive du monde entier s’y réunira. Des

En Norvège, la cérémonie de clôture a été regardée par 1,9

lasers inscrivirent alors sur la pente de réception “Bienvenue à

million de téléspectateurs (pour 4,3 millions d’habitants), ce qui

Nagano”.

est un nouveau record. Jamais un programme de télévision en

n’auraient pu avoir lieu. La plupart étaient bénévoles ; ils furent la

Norvège n’a réuni autant de monde.

preuve que les Norvégiens savent toujours se mobiliser pour

parer aux imprévus d’un montant de 8,5 millions de NOK. La

effectuer un travail collectif d’intérêt général. Grâce à ce

facture finale pour les cérémonies se monta à 92,4 millions de

formidable travail, la Norvège a pu montrer au monde que même

NOK.

Au son de Dovregubbens Hall (dans la halle du Roi de la
Montage), les vetter affluèrent à nouveau dans le stade et les
athlètes norvégiens et japonais se réunirent pour danser ensemble
et célébrer le fait que les XVIIes Jeux Olympiques d’hiver faisaient
désormais partie de l’histoire.

Le succès des cérémonies et leur contribution à celui des Jeux
de Lillehammer, nous remplit de fierté et d’humilité. La patience,

Sans les efforts et la volonté de ces personnes, ces spectacles

les petites nations et les petites villes peuvent arriver à organiser

entre autres la construction de cinq salles souterraines
supplémentaires (1,3 million de NOK) et un poste tampon pour

Dé v e l o p p e m e n t e t U t i l i s a t i o n p o s t - o l y m p i q u e

Introduction

”Quand la municipalité de

De bien des façons on peut dire que l’utilisation post-olympique a

Lillehammer décida de poser sa

été le véritable objectif de la canditature aux JO. Mais le succès

candidature aux Jeux Olympiques,

dans ce domaine dépendait de la réussite de la manifestation, et

c’était avant tout un moyen d’atteindre

ce point faisait l’objet d’un large consensus. Aussi peut-on affirmer

d’importants objectifs pour la

que les organisateurs des JO ont bien accompli leur travail.

commune, la région et la Norvège.”

Il s’écoula cinq ans et demi entre l’attribution des Jeux à

C’est ce que déclara la municipalité de

Lillehammer et leur déroulement. Pour juger les résultats des JO

Lillehammer en renouvelant sa

et le travail d’utilisation post-olympique, il serait pertinent de

demande de 1990 de garantie par l’État des Jeux d’hiver.

considérer une période aussi longue après les Jeux. Ce rapport

L’intention était de stimuler une croissance de l’intérieur de la

vise donc à montrer la répartition du travail et les tâches

Norvège de l’Est, pouvant également profiter à l’ensemble du pays.

prioritaires dépendant du fonds d’utilisation post-olympique ;

Les autorités centrales elles-mêmes ont spécialement insisté sur

celles-ci ne constituent toutefois qu’une petite partie de l’éventail

l’utilisation post-olympique et le développement économique pour

des activités qui englobent toutes sortes d’instances publiques,

justifier leur décision d’engager l’État dans les Jeux Olympiques.

d’entreprises privées et d’organisations.

Le document du Conseil des ministres adressé au Parlement

Ci-dessous sont mentionnés quelques exemples d’utilisation

norvégien (Stortingsmelding no 29 (1988 – 89)) sur la politique et

post-olympique qui ne sont pas financés par le fonds d’utilisation

le développement régional témoignait de grandes espérances sur

post-olympique :

les retombées sociales des JO : “… les Jeux d’hiver seront la

f Le choix du bois pour la construction de la Halle olympique de

mesure qui, à elle seule et plus que de nombreuses autres, pourra

Hamar et l’Amphithéâtre olympique de Hamar a lancé

contribuer à la croissance et au développement de l’intérieur de la

l’utilisation de ce type de construction dans les grands

Norvège de l’Est d’ici la fin du siècle.”

ouvrages, entre autres le terminal de l’aéroport d’Oslo à
Gardermoen.

f Norwegian Constructing Group négocie l’exportation du

concept de la Patinoire olympique de Gjøvik et a notamment
établi des contacts avec le Canada à ce sujet.
f Le programme des Nations Unies pour l’Environnement

(PNUE) souhaite se servir de l’expérience des Jeux de
Lillehammer
f dans son travail global au niveau du sport et de

l’environnement.
f L’incorporation des critères écologiques du C.I.O. dans ses

fondements et ses exigences à l’intention des futurs
organisateurs met à profit au plus haut degré la compétence
développée à Lillehammer.
f Le CIRTV permettra l’augmentation du nombre d’étudiants à

Lillehammer (de 600 à 1 700 env.) en peu de temps et sera
également un facteur de croissance.
À tous ces résultats concrets et mesurables vient s’ajouter le profit
apporté aux organisations, aux entreprises et aux instances
publiques grâce au savoir-faire acquis par leurs collaborateurs lors
des Jeux Olympiques.
Nous tenons à souligner que l’utilisation post-olympique
comprend tout cet éventail d’activités telles qu’elles sont décrites
dans l’analyse qui suit.

Les Jeux, un facteur de croissance

Sur quels éléments de croissance se
fonde le travail d’utilisation postolympique ? Ce thème a été l’objet
d’analyses variées et poussées. Dans

f biens et droits de LOOC ; par exemple les systèmes

informatiques, les registres des réseaux de contact, les archives
de l’organisation et le programme de design ;
f le réseau des partenaires et des fournisseurs de LOOC.

l’étude présente nous ne pouvons

Tous ces éléments suppléés par le capital et l’organisation,

donner qu’une idée sommaire des

constituent les fondements de l’utilisation post-olympique.

principaux “matériaux” sur lesquels
repose l’utilisation post-olympique :
f promotion de la culture et de la manière d’être norvégiennes,

ainsi que de la Norvège et de la Région olympique à travers
l’attention de la presse internationale et des médias ;
f image des Jeux de Lillehammer, design, environnement ;
f amélioration des infrastructures communales, des

télécommunications, du réseau routier et ferroviaire ;
f bâtiments, sites sportifs et culturels, locaux commerciaux,

bureaux et écoles ;
f compétence dans de nombreux domaines privés et publics,

notamment dans celui de l’organisation et de la collaboration
entre les propriétaires des sites, les organisations, les
entreprises privées, les organes publics et les individus ;

Le fonds d’utilisation post-olympique

Déjà dans les premiers

Tâche s et répar ti tio n des rô le s da ns

budgets des Jeux, on

l ’u ti l isa tion p ost-o lym p iq ue

avait pris en compte le

L’utilisation post-olympique est organisée au niveau local et

fait que, pour pouvoir

régional. Les grands axes de la répartition des responsabilités

utiliser les JO comme

entre les niveaux avaient déjà été fixés en 1991, lors de

facteur de croissance, il

l’acceptation par le ministère des Affaires municipales et du

fallait prendre des

Travail du plan d’utilisation post-olympique pour la Région

mesures économiques

olympique.

extraordinaires, à savoir la création d’un fonds d’utilisation postolympique. Pour faire face à cette nécessité, le Storting (le

Res po ns ab il it é loc a le

Parlement norvégien) a adopté les principes pour l’allocation du

f Gestion et maintenance des sites sportifs, y compris la

fonds et a en même temps décidé que l’utilisation post-olympique
devait être placée sous les responsabilités locale et régionale, alors

promotion liée à l’utilisation courante des installations.
f Développement de produits se basant sur ou en relation avec

que la responsabilité de l’État dans cette affaire serait limitée à

les installations pour les rendre plus attractives comme sites de

l’allocation d’une somme unique pour le financement des travaux.

manifestations diverses et lieux de visite.

L’allocation pour le fonds d’utilisation post-olympique se
compose des éléments suivants :

Res po ns ab il it é ré gio nal e

f 65 millions de NOK : ministère des Affaires municipales et du

f Promotion, profil et acquisitions ayant pour but de faire

Travail ;

connaître la région et de la mettre en valeur, en partie par des

f 65 millions de NOK : LOOC ;

activités promotionnelles en tant que telles et en partie par la

f 30% des revenus de LOOC excédant le budget original sont

localisation de grandes manifestations médiatiques dans la

transférés à l’État et alloués au fonds d’utilisation post-

région. Les grandes manifestations sportives internationales

olympique ;

sont l’objectif fondamental, mais n’excluent pas d’autres types

f le reste du fonds de réserve du budget de LOOC est alloué au

fonds d’utilisation post-olympique.
Selon la comptabilité de LOOC, on a disposé d’un fonds
d’utilisation post-olympique de 380 millions de NOK (valeur de

de manifestations pouvant remplir cette fonction, seules ou
associées à des manifestations sportives.
f Développement du commerce basé sur la compétence et les

systèmes conçus à l’occasion des JO.

1994). Plusieurs années s’écouleront avant que la somme totale ne

En vue de l’utilisation post-olympique, les communes olympiques

soit payée. De plus certaines parties de la somme sont assujetties à

ont fondé des sociétés locales : Lillehammer Utvikling AS (LU),

un risque. Par conséquent, quand on tient compte du risque, en

propriété des municipalités de Lillehammer (80 %), d’Oyer (10 %)

avril 1995, on peut estimer la valeur à 345 millions de NOK. Le

et de Ringebu (10 %). LU est une société collective pour le

fonds d’utilisation post-olympique est partagé entre les acteurs

tourisme et pour la gestion et le développement des sites

locaux et régionaux.

olympiques. Elle gère Lillehammer Olympia Vekst AS, qui est
propriétaire des sites à Lillehammer, de Kvitfjell Alpinanlegg AS
et actionnaire majoritaire dans la société Hafjell Alpinanlegg AS.

Olympia Utvikling – Troll Park AS a, avec l’adhésion des
départements du Hedmark et de l’Oppland ainsi que des
municipalités de Lillehammer, Hamar et Gjøvik, proposé au
ministère des Affaires municipales et du Travail que le fonds
d’utilisation post-olympique soit réparti au niveau local et régional
de la manière suivante :
Niveau local................................................................. NOK Millions

Les installations à Hamar et à Gjøvik appartiennent

Lillehammer Olympia Vekst AS...................................................146

respectivement à Hamar Olympia Anlegg AS (HOA) et Gjøvik

Hamar Olympiske Anlegg AS ........................................................59

Olympia Anlegg (GOA) qui les gèrent également. Ces sociétés

Gjøvik Olympiske Anlegg AS ........................................................27

appartiennent aux communes respectives.
Les espoirs de retombées des Jeux concernaient surtout le

Kvitfjell Alpinanlegg AS ................................................................20
Total..............................................................................................252

tourisme. Dans cette optique, les départements du Hedmark et de

Subvention pour la création du Musée olympique.....................18

l’Oppland ont, en 1991 déjà, établi la société Troll Park AS. Celle-ci

Fonds de développement régional...............................................75

avait comme objectif de contribuer d’un côté à l’image de marque

Total fonds d’utilisation post-olympique...................................345

et à la promotion du tourisme dans la région (départements du
Hedmark et de l’Oppland) et, de l’autre côté, d’accueillir des

En raison de la compétition avec d’autres installations de ski

voyages organisés. Une tâche importante pour la société avant les

alpin on n’a pas proposé d’allocation pour le stade de ski alpin de

Jeux d’hiver était d’organiser le logement chez l’habitant des

Hafjell.

visiteurs dans la région.
À partir du 1.1.1993, les départements du Hedmark et de
l’Oppland ont fondé la société Olympia Utvikling AS, société de

Dans la proposition de répartition du fonds d’utilisation postolympique, il a été prévu qu’il couvrirait en partie le déficit de
gestion des sites pendant une période de vingt ans. De plus on a

développement responsable de l’utilisation post-olympique des

alloué des moyens pour l’achèvement et le développement des

biens de LOOC, des programmes olympiques de développement

sites, de manière qu’ils puissent devenir des sites attractifs

économique et de la promotion des sites olympiques vis-à-vis des

polyvalents.

organisateurs de grandes manifestations sportives. Le fonds

Il était prévu que les déficits non couverts par le fonds le

régional d’utilisation post-olympique fut utilisé comme capital de

seraient par les municipalités. On s’attend à un déficit annuel

base d’Olympia Utvikling, avec les pleins pouvoirs donnés au

cumulé des sites olympiques de 25,5 millions de NOK.

conseil d’administration pour toutes décisions concernant
l’utilisation de ce capital et des intérêts.
À partir du 1.1.1994, Olympia Utvikling et Troll Park ont

U t il is ation post- ol ympique au ni ve au
régional

fusionné en une société régionale unique s’occupant du tourisme

Les objectifs du projet olympique posent deux types de défis au

et du développement avec le fonds régional d’utilisation post-

niveau régional :

olympique pour capital de base.

f l’utilisation post-olympique liée aux possibilités et besoins qui

résultent directement ou indirectement des manifestations
olympiques ;

f le souhait que les Jeux contribuent à la croissance et au

Dans le projet de marketing d’Olympia Utvikling – Troll Park

développement économique dans l’intérieur de la Norvège de

AS, l’objectif est d’accroître le flux touristique de 7% par an et

l’Est, avec pour base le travail des départements du Hedmark et

laedurée des séjours de 10% pour toute la région (Hedmark et

de l’Oppland dans ce domaine en général et dans le tourisme en

Oppland). La société mise notamment sur :

particulier.

f de nouveaux médias et de nouvelles formes de distribution : la

Par conséquent et en se référant aux facteurs de roissance
décrits plus haut, l’utilisation post-olympique est répartie en quatre
domaines d’activité :
f Image de marque et promotion de la région et de son économie

société fait partie entre autres d’un projet de coopération
européenne sur l’établissement d’un réseau de distribution
électronique pour le tourisme (TIM) ;
f le développement des infrastructures : pour renforcer

en mettant l’accent sur le tourisme. Dans ce domaine il est

l’information auprès des habitants et des visiteurs de la région,

essentiel de contribuer à la croissance du tourisme en

et ainsi contribuer à l’augmentation de la durée du séjour des

augmentant la capacité des services hôteliers dans la région.
f Coordination avec les sociétés gérant les sites pour leur

promotion et leur utilisation en vue de grandes manifestations,
en insistant sur la culture et les compétitions sportives
internationales.
f Programmes de développement économique adaptés aux

visiteurs, la société développe un système régional
d’information basé sur la technologie de l’information (Infobox) ;
f de nouveaux créneaux de produits, entre autres tourisme de

manifestations et produits agro-alimentaires.
La Scandinavie et l’Allemagne sont les cibles les plus importantes.

possibilités du marché et des produits en relation avec les Jeux
Olympiques.
f Projets de développement commercial basés sur les valeurs

olympiques.

Développement économique
Ce travail regroupe principalement le développement des activités
et des programmes économiques. Il se fonde en premier lieu sur
les biens et les compétences de LOOC et comprend entre autres :

Tourisme
La promotion des Jeux de Lillehammer, la présentation par la
presse écrite et les médias de la Norvège et de la région ainsi que
la promotion des organismes touristiques avant les JO ont entraîné
une augmentation notoire du tourisme ces dernières années. Dans
la région de Lillehammer, le nombre de nuitées dans les
établissements hôteliers a augmenté de 65 % entre 1990 et 1993.
Dans la première moitié de 1994, le tourisme a connu une
croissance de 13,5 % par rapport à l’année précédente.
Environ 6 200 lits ont été établis dans les installations hôtelières

f l’utilisation post-olympique des systèmes informatiques de

LOOC ; La commercialisation du système de planification et
d’information DAK ‘94 (système CAO);
f le Centre olympique de découvertes de Lillehammer présente

les Jeux et la région ;
f la société travaille à la préparation du registre des noms de

LOOC à l’usage des sociétés d’utilisation post-olympique;
f Olympia Design Lillehammer a été établi pour développer le

design et les licences sur la base du Programme de design de
LOOC.

de Lillehammer à l’occasion des Jeux Olympiques, ce qui implique

Olympia Utvikling – Troll Park AS a, conjointement avec neuf

un doublement du flux touristique par rapport à 1989. Même avec

entreprises du Club Birkebeiner, établi la fondation

les nouveaux sites sportifs et culturels de la région, il sera

Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling, dont le but est de stimuler

intéressant de voir si la région dispose du potentiel requis pour

les ventes de l’industrie norvégienne aux entreprises du Club

une telle croissance.

Birkebeiner et à leurs relations en Norvège et à l’étranger.

D i s c o u r s d e c l ô t u re

Féérie hivernale à Lillehammer

“Vert, rouge, blanc et bleu, c’est la palette de couleurs qui reste dans nos mémoires après deux semaines inoubliables à Lillehammer : des
“Jeux verts” dans la neige blanche, le public et la fête avec les drapeaux rouges, blancs et bleus, et seize journées de ciel bleu.
“Dans un cadre de neige, de glace et de froid, les Jeux furent empreints de chaleur humaine. Les participants, les responsables, les visiteurs
de toutes les nations ont contribué à faire cette fête populaire à laquelle le monde entier a pris part. J’ai l’espoir que les Jeux de Lillehammer
ont permis de renforcer l’idéal olympique de fraternité et de compréhension internationales par-delà les frontières.
“Une ambiance particulière caractérise les rencontres olympiques. Même si l’air résonne de différentes langues et dialectes, la
compréhension est générale : personne n’a besoin d’un interprète pour comprendre le sport dans ses moments intenses de joie ou de déception.
À Lillehammer nous avons vécu toutes les facettes du spectacle sportif, tandis que le Mouvement olympique acquérait une nouvelle
perspective.
“Les Jeux de Lillehammer ont signifié l’émergence de l’environnement dans le mouvement sportif international. L’ouverture d’esprit et
l’intérêt authentique manifestés par le Comité International Olympique pour l’expression d’objectifs écologiques contribuera sans aucun doute
à renforcer l’action du Mouvement olympique. LOOC a montré en pratique que des objectifs écologiques ambitieux n’étaient pas incompatibles
avec la tenue des Jeux Olympiques, et il est réconfortant de savoir que tous les organisateurs futurs de Jeux Olympiques devront répondre à des
exigences bien établies en matière d’environnement. Toutefois, le signal donné par des efforts renforcés dans ce domaine est encore plus
important.
“Au nom du gouvernement norvégien, je voudrais remercier le
C.I.O. pour la confiance qu’il a témoignée à la Norvège en lui donnant la
es
responsabilité de l’organisation des XVII
Jeux Olympiques d’hiver. Les Norvégiens ont, jusqu’au plus profond de leur coeur, ressenti une

grande fierté lorsque le président du
C.I.O. a déclaré, lors de la Cérémonie de clôture, que les Jeux de Lillehammer avaient été les Jeux d’hiver
les plus réussis de tous les temps. Une telle reconnaissance a une signification énorme pour une nation possédant une aussi forte tradition des
sports d’hiver.

Gro Harlem Brundland
Premier ministre

“La belle aventure de Lillehammer est terminée et de nouveaux défis apparaissent pour cette ville et l’ensemble de la Norvège. À travers les
Jeux, nous avons voulu présenter notre pays et ses valeurs au reste du monde, et j’estime que nous avons su exploiter cette possibilité. Les
émissions télévisées retransmettant les Jeux Olympiques d’hiver ont été suivies par un nombre de téléspectateurs qui n’a jamais été aussi grand
; dans certains pays, ces émissions ont même battu tous les records d’audience. À côté de l’expérience acquise lors de l’organisation de ces Jeux,
cette énorme attention internationale aura des conséquences positives pour la société norvégienne pendant encore de nombreuses années.
“Même si les Jeux Olympiques de 1994 font désormais partie du passé, j’espère que le plus grand nombre possible de nos visiteurs
reviendront en Norvège. De la même manière, je souhaite que ceux qui ont suivi les Jeux à la télévision viennent nous rendre visite en grand
nombre. Cela a été une joie sans partage d’accueillir la jeunesse sportive et le public du monde entier. Nous ne sommes pas nombreux à
habiter en Norvège et nous avons de la place pour accueillir nos visiteurs. Si nous pouvons faire de nouvelles connaissances et créer de
nouveaux liens d’amitié, nous aurons alors concretisé l’élément essentiel de l’idéal olympique.”

Nous sommes fiers !

En tant que président du Conseil général du département de l’Oppland, c’est une joie pour moi d’évoquer ce qu’ont signifié les esXVII
Jeux
Olympiques d’hiver pour notre région.
Les investissements réalisés à l’occasion des Jeux ont contribué en quatre ans à une amélioration du réseau routier d’Oslo à Ringebu qui
aurait sinon pris vingt ans. Il en a été de même pour l’amélioration du réseau d’eau potable et des eaux usées, des relations ferroviaires avec
Oslo et des télécommunications, qui sont les plus modernes du monde. Au total, en quatre ans nous avons bénéficié d’investissements publics
et privés d’un montant de 11 à 12 milliards de couronnes.Le Centre international de Radio et de Télévisiona donné avec ses 27 000 m2 un
essor au Collège régional de l’Oppland dont la capacité d’accueil est passée de 600 à 3 000 étudiants. La collaboration entre LOOC et
l’hôpital départemental de Lillehammer a permis à ce dernier de disposer d’une polyclinique d’une valeur de 17 millions de couronnes. Le
collège et l’hôpital sont des structures qui ont clairement bénéficié des Jeux Olympiques.
Nous sommes fiers que la phase de planification des Jeux Olympiques d’hiver ait été aussi rapide et efficace tout en étant conforme aux
documents initiaux et aux règles de la démocratie. Les acteurs principaux de la planification des Jeux instaurèrent un forum et se réunirent
pour discuter directement entre eux des problèmes éventuels et utiliser au mieux le temps imparti. Ils résolurent ainsi les désaccords avant
qu’ils ne dégénèrent en conflit et ce processus permit de préserver le paysage et l’écologie de notre région.
Le Conseil général du département avait la responsabilité principale de ces “Jeux à domicile”. Cela impliquait notamment de mettre sur
pied un programme pédagogique dans les écoles, collèges et lycées.C.I.O.
Le a décidé de faire part de cette initiative aux prochains
organisateurs afin de leur montrer comment les écoles peuvent utiliser les Jeux Olympiques dans leur programme pédagogique et leur travail
de motivation. Nos enseignants ont contribué à la formation des 10000 bénévoles et d’un personnel nombreux dans les domaines des langues
et des services.
Les sociétés et entreprises de l’Oppland et du Hedmark fournirent 42 % des marchandises et des services. La part des prestataires norvégiens
dans leur ensemble se monte à 96 %. Les Jeux d’hiver ont créé 600 à 1 900 emplois par mois pendant quatre ans et leurs conséquences
économiques ont été jusqu’à présent très importantes.

Lars Skjølaas
Président du Conseil général du département de l’Oppland

Le Conseil général du département prit l’initiative d’un programme pour l’industrie et le commerce et en assura la coordination. Il
s’agissait pour les entreprises dans les secteurs du tourisme et de l’exportation de pouvoir inviter leurs meilleurs clients à Lillehammer pendant
les Jeux Olympiques. L’objectif du programme était de créer un réseau favorisant le développement mutuel et les échanges d’information.
Hormis les 65 voyagistes étrangers de 11 pays, 35 sociétés de l’Oppland accueillirent 200 à 300 invités norvégiens et étrangers. Je désirerais
souligner ici l’importance des relations nouées au cours de ces visites.
L’effort des communes et du département de l’Oppland pour coordonner les informations au niveau régional grâce au Centre d’information
des Jeux Olympiques de Lillehammer, au coordinateur de LOOC pour les médias, à la participation au Feature Press Center et au comptoir
information du CIRTV pendant les Jeux, a permis que la Région olympique et l’Oppland bénéficient d’une attention des médias comme jamais
auparavant. Cet élément est très important, en particulier pour le développement ultérieur du secteur du tourisme.
Mais surtout, les Jeux Olympiques de 1994 ont donné un essor et fourni de nouvelles connaissances et compétences à notre région. Nous
avons amélioré nos connaissances linguistiques, nous bénéficions d’une meilleure compréhension au niveau international et nous nous
sommes ouverts au monde extérieur, tout ceci grâce à la réussite des Jeux, aux efforts des bénévoles, à l’enthousiasme, à l’amabilité du public
et à la fête populaire qu’il a réalisée. Il nous faut maintenant tourner notre regard vers l’avenir et gérer au mieux les acquis. La réussite des
Jeux Olympiques est une excellente plate-forme pour la croissance de la Norvège de l’Est.

Lillehammer et les Jeux Olympiques de 1994

Lorsque Lillehammer commença en 1982 son travail de candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver, la raison la plus importante en était
l’impact qu’une telle manifestation aurait sur le développement économique de la région.
Avec sa situation géographique à l’intérieur de la Norvège, la région de Lillehammer était longtemps restée dans l’ombre du développement
économique dont avaient bénéficié plusieurs zones côtières grâce à l’exploitation du pétrole. Dans l’intérieur du pays, l’économie était avant
tout axée sur l’agriculture et la forêt, et le revenu moyen restait inférieur à celui de nombreuses autres régions.
On estimait que l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver allait apporter à la région des investissements et un accroissement des
compétences. Ces ressources humaines pourraient alors attirer des activités nouvelles qui, à leur tour, rendraient la région encore plus
attractive pour y habiter.
En regardant maintenant en arrière, il ne fait aucun doute que les Jeux Olympiques d’hiver n’ont pas seulement donné à la région des
installations sportives pour la joie des générations futures. D’autres investissements sont sans doute encore plus importants : sans les Jeux,
ceux consentis par les autorités municipales, départementales ou nationales pour la région de Lillehammer n’auraient pas vu le jour avant
au moins 20 ou 30 ans.
Le réseau routier reliant Oslo à Lillehammer s’est considérablement amélioré, de même que celui de l’intérieur de la région et que la
liaison ferroviaire entre les deux villes. En outre les télécommunications et l’approvisionnement en énergie ont été considérablement renforcés.
La municipalité a investi 500 millions de couronnes norvégiennes dans son programme d’investissement pour les infrastructures (routes,
eau, égouts) dont nous bénéficierons pendant des décennies. Ces investissements ont donc une valeur permanente pour la région et non
limitée aux Jeux Olympiques. Je voudrais souligner spécialement les bénéfices écologiques qui en ont découlé, comme ceux inhérents au
traitement très poussé des eaux usées de toute la région, y compris pour les zones touristiques dans les montagnes.
L’État a également augmenté ses activités dans la région grâce aux nombreux bâtiments construits pour les Jeux. C’est ainsileque
Centre
international de Radio et Télévision de 27 000 m2 va être utilisé pour des enseignements de niveau universitaire et est appelé à jouer un rôle
considérable dans ce domaine et celui de la recherche dans l’intérieur de la Norvège.

Audun Tron
Maire

L’organisation des Jeux Olympiques a nécessairement des répercussions importantes sur le paysage naturel. Toutefois, nous sommes très
contents de voir à quel point l’environnement a été pris en considération et été préservé, ce qu’a confirmé l’attribution au Comité
d’organisation des Jeux Olympiques d’un prix des Nations Unies en début d’année.
Cette manifestation nous a donné des installations sportives et culturelles qui permettront le développement de l’économie et du tourisme de
la région et satisferont pendant des décennies les habitants de Lillehammer et nos visiteurs.
Les Jeux Olympiques ont été une grande aventure pour tous les habitants de la région. Nous sommes tous contents et fiers d’avoir à cette
occasion pu offrir au monde entier des prestations sportives du plus haut niveau, notre nature hivernale dans ses plus beaux atours et la fête
sportive et populaire à la norvégienne. La valeur promotionnelle en est inestimable pour la Norvège. Autre point très important, les Jeux nous
ont fait prendre davantage conscience des valeurs auxquelles nous tenons pour notre société.
Lillehammer, le 8 juillet 1994

Future utilisation locale

L’utilisation ultérieure des installations olympiques sera dans le futur un critère d’évaluation important du succés des Jeux. Elle doit donc
reposer sur des sociétés locales de gestion et de maintenance de sites, économiquement saines.
Ce travail a une importance capitale si l’on veut assurer la rentabilité des sites et la transmission du savoir-faire et des valeurs acquises
dans la règion grâce aux JO.
Les sociétés ont en outre l’entière responsabilité de la promotion et de la gestion des sites, c’est à dire des piliers de l’industrie du tourisme
dans la région. Les sites olympiques les plus visités attirent un nombre de visiteurs correspondant à celui des attractions touristiques les plus
populaires. L’une des raisons en est leur polyvalence, qui a présidé à leur conception, et qui contribue à rendre les visites plus attractives
(p.ex. revêtement de plastique et de porcelaine Lysgårdsbakkene,
à
tremplin moyen, mur d’ escalade àHåkonshall, simulateur de descente à
Kvitfjell et bobsleigh à roues à Hunderfossen). Toutefois, il ne faut pas oblier que l’intérét général pour les sites olympiques ira en diminuant
et que le travail en vue de renouveller leur attrait devra donc être intensifié à l’avenir.
Les XVIIes Jeux Olympiques d’hiver ont été un événement inoubliable pour les Norvégiens comme pour le reste du monde.
A plusieurs reprises leprésident du C.I.O. a dit des Jeux qui venaient de se dérouler qu’ils étaient “les Jeux les plus réussis”. Toutefois nous
sommes persuadés que ce qualificatif n’avait jamais été attribué avec plus de sincérité que pour les Jeux de Lillehammer.
Les Jeux Olympiques de Lillehammer ont été une manifestation très réussie dans tous ses aspects, d’autant plus que les organisateurs ont eu
la chance de bénéficier d’un temps magnifique. En outre, le brillant palmarès des athlètes norvégiens dans la plupart des disciplines nous a
permis de remplir notre objectif et de nous classer en tête. Nous devons donc nous déclarer vraiment très satisfaits.
Cette manifestation a eu et aura sans aucun doute à l’avenir de nombreuses retombées positives pour la Norvège. On peut déjà citer les
exemples suivants :
f La Norvège est mieux connue à l’étranger qu’auparavant.
f Les Jeux Olympiques ont renforcé l’identité norvégienne.
f Le sport d’élite a été mieux reconnu en Norvège, ce qui lui a permis de se développer.

Arne Myhrvold
Président CNO

f L’engagement du Comité Olympique Norvégien à l’occasion des Jeux de Lillehammer a renforcé ses relations avec les autorités

norvégiennes.
f Les Jeux nous ont rapporté des bénéfices plus importants qu’auparavant ; cela nous a permis de miser sur une approche plus professionnelle

et d’envisager pour l’avenir des objectifs plus vastes et beaucoup plus ambitieux pour le sport d’élite norvégien.
Il est évident que les Jeux Olympiques de Lillehammer et la contribution de la Norvège dans le domaine de l’organisation comme dans celui
du sport ont été largement remarqués à l’étranger. Nous avons reçu des compliments et des approbations du monde entier aussi bien de la
part d’organisations sportives que des autorités, de l’industrie et du commerce et de personnes privées de nombreux pays.
Il ne fait aucun doute que les Jeux Olympiques nous ont fait reconnaître et ont en même temps renforcé la position de la Norvège dans le
contexte du sport international. Une telle place pourra nous permettre d’avoir des moyens plus grands qu’auparavant pour agir sur le
développement du sport au niveau international. De plus, grâce aux installations sportives de pointe construites dans la région du lac Mjøsa à
l’occasion des Jeux Olympiques de Lillehammer, la Norvège sera à l’avenir bien mieux équipée pour accueillir les grandes manifestations
sportives internationales, avec les répercussions bénéfiques qui peuvent en découler.

Nouvelles possibilités !

Avec ce rapport, avec la sortie prochaine du film officiel des Jeux Olympiques, et avec la dissolution du Comité d’organisation des Jeux
Olympiques de Lillehammer à l’année 1995, un nouveau chapitre de l’histoire de l’Olympisme vient de se conclure. Au nom de LOOC, de tous
ses employés et des autres personnes qui ont si fortement contribué à cet ouvrage, je tiens à dire : cela a été un succès et nous pouvons tous en
être fiers ! Et nous sommes également pleins d’espoir – pour les possibilités qui se présentent. Pour Lillehammer et la Norvège, pour le sport et
la culture, et pour le Mouvement olympique.
Tout organisateur des Jeux Olympiques s’offre au regard du monde entier par l’intérêt énorme que lui portent les médias et la vaste
couverture qu’ils lui consacrent. L’attention des médias est éprouvante mais elle donne aussi au pays hôte et à la ville qui accueille les Jeux
une rare possibilité de faire preuve de ses qualités. Pour un petit pays comme la Norvège, une telle exposition a une valeur inestimable car elle
crée des occasions uniques.
La vie économique norvégienne, la vie culturelle, le monde du sport et les Norvégiens n’auraient pas pu se présenter mieux et de manière
plus convaincante qu’ils ne l’ont fait en février. Nous avons montré une société avec une culture moderne, des compétences variées, une
technologie avancée, faisant preuve de créativité et capable de développement. Ces qualités créent des ouvertures, des contacts et apportent des
possibilités de coopération et de développement dans tous les domaines. Nous apprécions les possibilités données à la vie sociale et à la vie
économique de la Norvège. Nous devons nous en montrer dignes.
Je suis persuadé que les Jeux de Lillehammer ont été également une contribution positive au Mouvement Olympique.
Comité
Le
International Olympique et la famille olympique sont au centre de l’actualité et ont un rôle plus important que jamais, d’autant plus que le
C.I.O. sait capter les signaux décisifs au bon moment, prendre des responsabilités et agir. LOOC, Lillehammer et la Norvège se réjouissent
d’avoir pu contribuer à ce développement dans des domaines peu nombreux mais peut-être cruciaux :
f Nous avons montré que les Jeux Olympiques peuvent se dérouler d’une manière satisfaisante dans un cadre sobre et qu’un petit pays peut

faire preuve de qualités d’organisateur tout à fait compétitives.
f Nous avons contribué à une couverture médiatique positive sans pareille dans l’histoire des Jeux d’hiver. Pour la première fois, les Jeux

Olympiques d’hiver ont été retransmis en Afrique.

Gerhard Heiberg
Président
f Nous avons contribué à attirer l’attention sur la solidarité dans le cadre du Mouvement olympique par l’établissement d’ “Olympic Aid”.
f Les Jeux de 1994 ont marqué un tournant dans l’histoire de l’Olympisme par la place qu’ils ont accordée à l’environnement. On a défini de

nouveaux critères écologiques pendant les phases de planification, de construction et d’équipement des sites, et des exigences auprès des
sponsors, des fournisseurs et autres partenaires économiques. Nous nous sommes enrichis d’expériences de valeur au cours de l’organisation
du travail de protection de l’environnement et lors de la propagation de notre message écologique.
Je crois que l’intérêt duprésident du C.I.O. dans ce domaine a permis au Mouvement olympique de s’assurer des valeurs non négligeables
qui vont être transmises et développées à l’occasion des futurs Jeux Olympiques.
Les Jeux d’hiver ont amené des retombées importantes pour Lillehammer et la Norvège. J’espère que ce chapitre sera un élément positif de
l’histoire de l’Olympisme et une inspiration pour leC.I.O., le sport international et les organisateurs futurs.
Je tiens à remercier chaleureusement le public et le sport norvégiens, le personnel de LOOC et tous nos bénévoles pour leur contribution
inestimable à cette grande fête sportive et populaire. Mes remerciements vont également au Premier ministre, Madame
Gro Harlem
Bruntland et à son gouvernement pour leur appui solide et leur excellente coopération, à notre chère famille royale pour son engagement et sa
participation lors de la préparation et du déroulement des Jeux, et également au
Comité International Olympiqueet au sport international
pour leur confiance et leur soutien actif.
Je remercie tout particulièment le présidentJuan Antonio Samaranch, le personnel duC.I.O. et les membres de la Commission de
coordination.
De nouvelles possibilités ont été créées. À nous de les utiliser.

Annexe

Pyrogravure sur bois

Carte de la Norvège avec le Parcours
de la flamme olympique

Région olympique

Carte de la ville

Lillehammer

Les halles

Amphithéâtre olympique de Hamar

Halle olympique de Hamar

Patinoire olympique de Gjøvik

Håkons Hall

Sites

Piste de bobsleigh et de luge de Lillehammer

Stade de saut Lysgårdsbakkene

Stade de ski Birkebeineren

Stade de ski alpin, Kvitfjell

Stade de ski alpin, Hafjell

Stade de ski artistique de Kanthaugen
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