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OLYMPIC LANGUAGE :   
PARTEZ EN VOYAGE À TRAVERS LE LOOK 
DES JEUX DU 10.05.2018 AU 17.03.2019

Quel est le point commun entre les mascottes, les pictogrammes, la torche ou encore les 
médailles ? Réponse : leur identité graphique ! Explosion de courbes et de couleurs, reflets de 
l’esprit d’une ville, d’un pays, l’identité visuelle développée à l’occasion des Jeux est un vocabu-
laire en soi qui participe au langage universel des cinq anneaux. OLYMPIC LANGUAGE montre 
comment les villes hôtes se présentent au monde à travers une scénographie mettant en lumière 
certains looks des Jeux particulièrement intéressants. Découvrez les secrets de fabrication d’une 
identité visuelle réussie. La créativité s’invite au Musée, vous aussi ? Le programme est gratuit.

DES OBJETS INÉDITS 
+ de 200 objets exposés, 

trésors des collections
UNE PREMIÈRE 

Une ligne du temps 
audiovisuelle de l’identité 

visuelle des JO

DES EXCLUSIVITÉS 
12 interviews de designers, 

graphistes et créateurs 
des looks des Jeux 

UN DEMI-SIÈCLE 
Grand hommage à Mexico 
1968, un look global réussi 

qui fête ses 50 ans !

1912 et 1928
Si le souci d’un langage visuel est absent dès premières  
éditions, la recherche d’une cohérence graphique apparaît 
à Stockholm 1912 et à Amsterdam 1928 et s’inscrit dans les 
courants artistiques de l’époque. Cela disparaît peu à peu au 
profit d’une recherche axée davantage sur les caractéristiques 
de la ville ou du pays hôte. 

1920
Les anneaux apparaissent à Anvers 1920. Ils vont être, quelques 
années plus tard, l’élément central du langage graphique.

1964
Les pictogrammes de Tokyo 1964 illustrent une volonté d’être 
compréhensible par tous.

1968 et 1972 
Un sans-faute pour Mexico 1968 et Munich 1972 qui parviennent 
à créer un design global. L’identité des Jeux est cohérente et se 
décline de l’emblème à la signalétique jusqu’aux objets dérivés.

1984
Los Angeles 1984 marque les esprits par des couleurs qui 
donnent une unité à l’ensemble de la manifestation et s’in-
vitent jusque sur les plateaux télé.

1994 et 2004
Lillehammer 1994 et Athènes 2004  expriment leur identité  
à travers leur patrimoine, qu’il soit naturel ou culturel.

2012
Londres 2012 prône l’éclatement plutôt que la concentration :  
chacun peut s’approprier le look des Jeux. C’est la limite  
de l’exercice qui entre en concurrence avec la protection  
de la marque.

LES HIGHLIGHTS DU PROGRAMME

Retrouvez l’intégralité de cette ligne du temps dans l’exposition.

Visitez le TOM Blog pour approfondir votre voyage  
à travers le look des Jeux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’expression «Look of the 
Games» apparaît à Los Angeles 
en 1984 et devient un stan-
dard pour les Jeux futurs.Sam - Los Angeles 1984

AVANT-PREMIÈRE 
Présentation des 

premières ébauches de la 
création des mascottes et 

des pictogrammes des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 

Lausanne 2020 

50

© CIO

https://blog-tom.com/
https://blog-tom.com/
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BARCELONE ET MEXICO 
ACCUEILLENT LE PUBLIC  
DANS LE PARC

Aux Jeux Olympiques, le spectacle ne s’arrête pas aux stades. La ville entière est à la fête. 
Il faut créer une identité graphique qui s’adapte à l’esprit des Jeux, à la ville, à la région, voire même 
au pays… Un exercice loin d’être simple mais qui démontre l’extraordinaire créativité de celles et 
ceux qui en ont la charge. Mexico 1968 a particulièrement bien réussi l’exercice. Cela tombe bien, car 
2018 marque le 50e anniversaire de cette édition des Jeux. Ce voyage à travers le look de certains 
Jeux débute dans le parc, au Pavillon avec une exposition photos et se poursuit à l’intérieur du 
Musée Olympique dans l’espace Art Lounge avec un retour sur l’exceptionnel programme culturel 
de Mexico 1968 avec une présentation des affiches originales !

HAPPY BIRTHDAY MEXICO 1968 !
Il y a cinquante ans d’immenses ballons gonflés 
à l’hélium décorés du logo des Jeux Olympiques 
de Mexico 1968 flottaient au-dessus des sites 
de compétitions, sur les esplanades et dans 
les principales artères de la ville. Signalétique 
originale ! Retrouvez-les dans la fontaine du  
parc olympique.

Les colombes imprimées sur les oriflammes semblent 
virevolter autour des colonnes du parvis, un clin d’œil 
à la décoration des rues de Mexico.

Un immense Cobi de 8 m, la mascotte créée par Javier MARISCAL 
à l’occasion des JO de Barcelone 1992 accueille le visiteur.

© CIO

© CIO

DES VILLES EN FÊTE DANS LE PARC

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est en souvenir du ballon que  
son père lui achetait à la sortie de 
la messe du dimanche qu’Eduardo 
TERRAZAS directeur du design 
urbain au Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques de Mexico 
1968, l’utilise comme élément de 
décoration et de signalétique.  
Il en met sur tous les lieux de 
compétition pour servir de repères 
aux spectateurs. Festif et joyeux !

© CIO

Cobi - Barcelone 1992

EXPOSITION : THE MASCOT’S CLUB 
(GALERIE) N+ 2   

Bienvenue au club très ouvert des mascottes : Waldi à Munich, 
Cobi à Barcelone, Sam à Los Angeles, Soohorang à PyeongChang 
ou encore le déjà bien fameux « Duo A » de Tokyo 2020, animaux 
ou créatures imaginaires, ces figures populaires jouent le rôle 
d’ambassadeurs des Jeux. Un coin coloriage est réservé aux enfants.

LIVRE ACTIVITÉS :  
LES MASCOTTES DES JEUX OLYMPIQUES
Ce livre d’activités permet aux enfants de 6 à 9 ans de découvrir en 
s’amusant les 25 mascottes des Jeux Olympiques d’hiver et d’été de  
1968 à 2018 ; vendu exclusivement au TOM Shop (Musée) et sur l’E-shop 
(online), au prix de CHF 9.90.

DES DOUDOUS OLYMPIQUES AU TOM SHOP
Les mascottes les plus célèbres seront bientôt plus qu’un simple 
prénom. Waldi, Mischa, Cobi et bien d’autres doudous olympiques 
sympathiques raviront les plus jeunes comme les collectionneurs.

TOM Shop c’est par ici
En savoir plus sur les 
mascottes ici 

Mascots’ Club

De vrais porte-bonheur ! Mignonnes, amusantes, gaies, 
dynamiques… À chaque édition des Jeux, les mascottes  
sont attendues avec une grande curiosité. Leur rôle est  
à la fois simple et important : accueillir joyeusement athlètes 
et visiteurs, incarner les valeurs olympiques et ajouter 
une couleur locale. Le premier essai date de 1968, avec le 
personnage de Shuss pour les Jeux d’hiver de Grenoble.  
Mais c’est en 1972 à Munich que la première mascotte 
officielle, le teckel Waldi, voit le jour. Depuis cette édition,  
à chaque olympiade, la population et les meilleures agences 
de design et de création se creusent la tête pour imaginer  
la plus chouette des mascottes ! Les résultats sont aussi 
variés que les pays-hôtes. Animaux emblématiques le plus 
souvent, mais aussi humains, créatures imaginaires ou 
légendaires… Elles apportent toujours une note de gaieté  
et d’humour à l’expérience olympique !

Talk about luck! Sweet, fun, jolly, dynamic… Every time  
the Games come around, people can’t wait to see what the 
new mascot – or mascots! – will be like. Their function is 
simple, but crucial: mascots act as hosts, welcoming athletes 
and visitors alike. They embody universal Olympic values.  
But they also introduce a local touch. The very first mascot 
was launched as an experiment in 1968. This was Shuss,  
at the Grenoble Winter Olympics in 1968. But the first official 
mascot in Olympic history was born in Munich in 1972: Waldi,  
the dachshund dog. Ever since, with every new Olympiad, 
ordinary people and famous design agencies compete to 
come up with the ideal new mascot. And the results are as 
diverse as the host countries themselves. Often, emblematic 
animals are chosen, and sometimes humans or creatures  
of legend. But always that special touch of humour injects  
a cheerful note into the Olympic experience.
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1. Shuss
 Grenoble 1968

2. Waldi
 Munich 1972

3. Schneemandl
 Innsbruck 1976

4. Amik
 Montreal 1976

5. Roni
 Lake Placid 1980

6. Misha
 Moscow 1980

7. Vučko
 Sarajevo 1984

8. Sam
 Los Angeles 1984

9. Hidy & Howdy
 Calgary 1988

10. Hodori
 Seoul 1988

11. Magique
 Albertville 1992

12. Cobi
 Barcelona 1992

13. Kristin & Håkon
 Lillehammer 1994

14. Izzy
 Atlanta 1996

15. Snowlets
 Nagano 1998

16. Syd, Olly & Millie
 Sydney 2000

17. Copper, Coal & Powder
 Salt Lake 2002

18. Phevos & Athina
 Athens 2004

19. Neve & Gliz
 Torino 2006

20. Les Fuwa
 Beijing 2008

21. Quatchi, Miga & MukMuk
 Vancouver 2010

22. Wenlock
 London 2012

23. The Hare, the Polar Bear  
 and the Leopard
 Sochi 2014

24. Vinicius
 Rio 2016

25. Soohorang
 PyeongChang 2018 mascottes éditions 

des Jeux
objets originaux et 

croquis des mascottes

LE SAVIEZ-VOUS ?
Hidi & Howdy, Calgary 1988
Les prénoms des mascottes viennent de 
« Hi », qui veut dire salut et de « how do you 
do ? », une façon de se saluer en anglais.

Cobi, Barcelone 1992
Le nom de Cobi provient des premières lettres de Comité 
d’Organisation Olympique de Barcelone’92 (COOB). Un prénom 
simple, qui se prononce facilement dans toutes les langues.

Hidi & Howdy - Calgary 1998

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/boutique-tom
http://shop.olympic.org/en#_ga=2.235059393.1993610615.1525682591-542287527.1524473277
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/boutique-tom
https://www.olympic.org/fr/mascottes
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L’exposition commence par la naissance et l’évolution des anneaux olympiques, aujourd’hui 
un des logos les plus connus dans le monde ! Voyagez à travers le look des Jeux avec sept
éditions marquantes (Tokyo 1964, Mexico 1968, Munich 1972, Los Angeles 1984, Lillehammer 
1994, Athènes 2004, Londres 2012) dont trois qui ont réussi un design global : Mexico 1968, une 
tradition modernisée, Munich 1972 et sa grille de « lecture graphique », Lillehammer 1994 et 
son design nordique. Le parcours continue avec une ligne du temps digitale qui met en scène 
la construction de l’identité visuelle des Jeux Olympiques depuis leur début jusqu’à nos 
jours. Grâce à ces quelques éditions marquantes, l’exposition montre comment se construit 
l’identité visuelle des Jeux Olympiques et les principales composantes de ce vocabulaire 
(emblèmes, affiches, pictogrammes, mascottes, signalétique, objets dérivés…)

À NE PAS MANQUER
• La naissance des anneaux, leur 

évolution, leur force et leur symbolique 
combinées au talent des graphistes et 
designers des Jeux Olympiques ;

• La contribution des éditions des Jeux à 
l’invention d’un langage universel pour diffuser 
l’identité des Jeux et les valeurs olympiques ;

• L’apparition et le développement de l’identité 
visuelle des Jeux à travers le temps.

EXPOSITION : DE L’UNION DES CINQ  
ANNEAUX À L’EMBLÈME DES JEUX  
(FOCUS) N+1

Los Angeles 1984, esquisses pour la structure 
érigée devant le site du handball. 

TOKYO 1964, AFFICHE OFFICIELLE 
Le logo de cette 18e olympiade est d’une 
magnifique simplicité : sur un fond clair, le 
rond rouge du drapeau japonais, les cinq 
anneaux olympiques en dessous et la men-
tion « Tokyo 1964 » à la base. Cette grande 
réussite a pourtant failli ne jamais exister ! 
Incroyable mais vrai : le grand designer 
KAMEKURA Yusaku a complètement oublié 
qu’il doit créer le logo des Jeux… Un ami lui 
demande où il en est. In extremis, avec une 
efficacité de ninja, Yusaku imagine en deux 
heures cette affiche inoubliable !

Designer : Yusaku KAMEKURA.

© CIO

Plus d’informations ici 

APPRENDRE EN S’AMUSANT 
Le jeu des emblèmes, installé dans l’espace, permet 
de tester ses connaissances… Les éléments qui ont in-
fluencé la création de chaque emblème sont à retrou-
ver en soulevant les plaquettes de bois de la tablette.

MEXICO 1968, VERS UN LOOK GLOBAL
Mexico invente un concept complètement 
loco : le design global. Il ne s’agit plus 
de décorer seulement les lieux de 
compétitions, mais toute la ville !

LILLEHAMMER 1994,  
LES JEUX BLEU CRISTAL
Les XVIIe Jeux d’hiver organisés en Norvège  
frôlent le cercle polaire. Une région où la 
nature est implacable et l’hiver, un mode 
de vie. Un cadre rude pour une édition des 
plus originales. Sous la houlette de Petter T. 
MOSHUS, les créateurs  exaltent leur pays, 
sa nature, son originalité, son ouverture. Leur 
attachement viscéral à l’écologie a marqué.

MUNICH 1972, MISSION PERFECTION
Le look de Munich 1972 est l’aboutisse-
ment d’une réflexion commencée huit 
ans plus tôt aux Jeux de Tokyo. Couleurs, 
emblème, communication, ambiance : 
tout doit aller ensemble. Cette fois, les 
designers pensent à tout ! Avec rigueur et 
esprit, l’équipe de super pros menée par 
Otl AICHER atteint une quasi perfection.

L’EMBLÈME, C’EST UN PEU  
LA CARTE D’IDENTITÉ DES JEUX
Chaque ville qui accueille les Jeux crée son 
emblème. C’est un dessin spécial, qui concentre 
la personnalité de l’endroit. Associé aux an-
neaux olympiques, il doit être à la hauteur ! 
Pour les designers, c’est le défi d’une vie…

MEXICO 1968, AFFICHE OFFICIELLE
Cet emblème, né de l’imagination de Pedro 
RAMIREZ VAZQUEZ, concentre l’air du 
temps : lignes psychédéliques et esprit folk. 
Le chiffre 68 s’inscrit dans les cinq anneaux 
et semble dégager des ondes à l’infini. 
Après un brainstorming avec Beatrice 
TRUEBLOOD et Eduardo TERRAZAS, le 
graphiste Lance WYMAN (1938-) apporte 
la touche finale à cet hallucinant motif.  
Imprégné de l’art traditionnel des Indiens 
Huichol, du mouvement concentrique de 
l’onde, l’emblème flirte avec le mouve-
ment artistique de l’époque, l’Op’art !

Designers : Eduardo Terrazas / Lance Wyman.

© CIO

©
 C

IO

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dites-ahhh !
Des abaisse-langues, ces petits bâtonnets de 
bois utilisés par les médecins, sont à la base de 
la création des pictogrammes de Munich 1972. 
Le designer Gerhard JOKSCH s’est amusé à les 
placer dans les différentes positions sportives 
jusqu’à ce qu’il arrive à un résultat parfait. 

Waldi - Munich 1972

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/un-voyage-a-travers-le-look-des-jeux
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« IDENTITÉ VISUELLE DES  
JO DE MEXICO 1968 »  

En partenariat avec l’ École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL).  Les deux 
principaux protagonistes de l’époque, Beatrice TRUEBLOOD, directrice des 
publications et Eduardo TERRAZAS, directeur du programme urban design, 

s’expriment sur la créativité du look des Jeux de Mexico 1968.

En anglais, entrée gratuite
Plus d’informations

Ateliers : Sa 26 et Di 27 mai : 14h-16h (durée 2h) - dès 6 ans

JEUDI 24 MAI, 18H, À L’ECAL

DES ATELIERS CRÉATIFS, DES 
CONFÉRENCES ET UN GRAND  

WEEK-END ÉVÉNEMENT

BEATRICE TRUEBLOOD
Designer, directrice des publications
Née en 1938 d’une famille de diplomates lettone,  
Beatrice TRUEBLOOD a grandi aux États-Unis. En 1966, 
elle est engagée par le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques de Mexico en tant que directrice des publications, 
à la tête d’une équipe internationale de 250 personnes. 
En étroite collaboration avec Eduardo TERRAZAS, elle 
crée l’identité visuelle du programme Mexico 1968. 

EDUARDO TERRAZAS
Designer, urbaniste, architecte, artiste
Né en 1936 au Mexique, Eduardo TERRAZAS est designer, 
architecte et artiste. Ses quelques 600 réalisations sont un 
mélange vivant de géométrie et d’artisanat, mariant l’art 
populaire sud-américain et les influences avant-gardistes 
européennes. Nommé directeur du programme urban design 
par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Mexico 
avec Beatrice TRUEBLOOD, il est le concepteur du logotype 
et des éléments de l’identité visuelle de Mexico 1968.

« T’AS LE LOOK JO ! »

Au programme : des ateliers avec Javier MARISCAL, des visites avec des membres de 
la creative team de Mexico 1968 (Beatrice TRUEBLOOD et Eduardo TERRAZAS), de Los 

Angeles 1984 (Paul PREJZA) et le commissaire de l’expo Markus OSTERWALDER. À ne pas 
manquer : résultat d’une collaboration avec la section de couture du Centre d’Orientation 

et de Formation Professionnelles (COFOP), pour la recréation de 7 robes inspirées 
d’hôtesse des JO de Mexico 1968, seront présentées lors de petits défilés par l’équipe du 

Musée ! Et pour les cinéphiles, la projection du film officiel des JO de Mexico 1968.

Plus d’informations

26-27 MAI, DE 12H À 18H

JAVIER MARISCAL
Designer de Cobi, la mascotte officielle des JO de Barcelone  
1992 Javier MARISCAL, né en 1950 à Valence, est un graphiste,  
auteur de bande dessinée. Influencé par les figures les plus 
diverses du monde de l’Art, toute sa création fait preuve d’une 
grande spontanéité. En 1988, il dessine Cobi, la mascotte des  
Jeux Olympiques d’été de Barcelone 1992. 

« LE MUSÉE COMME  
CHEZ VOUS »

Spectacles de danse autour du design 
par la Cie Linga / micro-visites / 

ateliers de médiation sur le design

22 SEPTEMBRE

SEMAINE 
OLYMPIQUE 

La 38ème Semaine Olympique prendra 
toutes les couleurs des identités visuelles 

des Jeux. Tous en shorts design et colorés !

4-18 OCTOBRE

LES UNIFORMES DE MEXICO 1968
Tous les volontaires portent un uniforme dessiné par Angie 
AMREIN dont la couleur indique leur fonction. Noir, rose, 
orange, bleu, les lignes font swinguer les looks ! Sur les sites 
de compétition, le personnel porte des vêtements imprimés 
de silhouettes sportives. Mexico 1968 c’est aussi la classe 
internationale niveau mode !

PAUL PREJZA  
Paul PREJZA (1938-) est architecte et urbaniste. L’agence 
Sussmann/Prejza, fondée avec sa femme - la designer 
Deborah Sussmann, a créé le look des Jeux de Los Angeles 
1984, comprenant 43 sites d’art, 28 sites sportifs et 3 villages. 
Les designer ont inventé un kit, un alphabet visuel capable de 
s’adapter à toutes les demandes.

Jingjing - Beijing 2008

Quatchi et Miga - 
Vancouver 2010

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/conference-identite-visuelle-des-jo-de-mexico-1968
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/olympic-language-t-as-le-look-jo-special-50-ans-de-mexico-68
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Visionnez la série de 12 épisodes sur le design 
olympique réalisée par Olympic Channel qui invite  
à voyager à travers différent look des Jeux.

TOM est également présent sur Google Arts & Culture  
pour partager son contenu et ses expositions.

INFORMATIONS PRATIQUES OFFRE PÉDAGOGIQUE

Entrée gratuite

Adresse
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1,
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 65 11
www.olympic.org/musee

Horaires
Du 01.05 au 14.10 tous les jours de 9h à 18h
Du 15.10 au 30.04 de 10h à 18h
Fermé les lundis, sauf lundi de Pâques ou  
évènements spéciaux
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Press contacts
Claire Sanjuan
claire.sanjuan@olympic.org
Tel : + 41 21 621 66 58

Nadia Valentin
nadia.valentin@olympic.org
Tel : +41 21 621 66 71

Nous suivre 
Facebook facebook.com/theolympicmuseum

Twitter twitter.com/olympicmuseum

Instagram instagram.com/olympicmuseum

Flickr https://flic.kr/s/aHskukTN8c

TOM Blog https://blog-tom.com/fr/

ÉCOLES 
DESIGNE TES JEUX
Du 16.04.2018 au 15.03.2019 - Dès 6 ans 

Les élèves découvrent le look des Jeux de manière 
ludique et innovante grâce à de nombreuses 
possibilités de visites scolaires. L’expérience se 
poursuit avec l’atelier multimédia « Designe tes 
Jeux », qui permet de composer sur tablette une 
affiche fictive des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Lausanne 2020. Après une découverte 
des affiches olympiques historiques du fonds 
patrimonial du CIO, les élèves reçoivent un cahier 
des charges fictif. À l’aide d’éléments graphiques 
qu’ils assemblent et agencent, ils se familiarisent 
avec le langage visuel d’une affiche. Ils composent 
ensuite une affiche personnalisée et transmettent 
leur vision de Lausanne 2020. 

Exemples d’affiches fictives pour 
les JOJ Lausanne 2020 réalisées 
en atelier multimédia «Designe 
tes Jeux»

« Lorsque vous avez affaire aux 
Jeux Olympiques, vous avez affaire 
au monde entier. » 

Deborah SUSSMAN  
Graphic design des Jeux de Los Angeles 1984.

Pour visiter l’exposition avec sa classe c’est ici

© CIO

Leopard, Hare et Polar Bear - Sochi 2014

Roni - Lake Placid 1980

https://www.olympicchannel.com/en/playback/design-focus-the-olympic-games/
https://artsandculture.google.com/partner/the-olympic-museum
http://www.olympic.org/musee
mailto:claire.sanjuan%40olympic.org?subject=
mailto:nadia.valentin%40olympic.org?subject=
http://facebook.com/theolympicmuseum 
https://twitter.com/olympicmuseum
https://www.instagram.com/olympicmuseum/
https://www.flickr.com/photos/127066117@N02/sets/72157664503866497/
http://bit.ly/FlickrTOM
https://blog-tom.com/fr/
http://OLYMPIC.ORG/FR/MUSEE/VISITER/OFFRES-SCOLAIRES/DESIGNE-TES-JEUX
https://www.olympicchannel.com/en/playback/design-focus-the-olympic-games/



