
13.04.2019– 
15.03.2020

DOSSIER DE PRESSE



2 3

Pendant la période des Jeux, 
records et performances sportives 
font la une des médias du monde 
entier avec des histoires de 
passion, de solidarité et 
d’humanité dont les athlètes sont 
les héros. 
Durant ces deux semaines, les 
olympiens deviennent les 
ambassadeurs des valeurs 
olympiques, l’expression concrète 
d’une véritable philosophie de vie 
qui perdure une fois la flamme 
éteinte. « We are Olympians, and 
You? » explore comment ces 
valeurs se manifestent à travers les 
époques et peuvent inspirer 
chacun d’entre nous !

EXPOSITION

ESPACE FOCUS (NIVEAU 1)

À travers les récits et témoignages d’athlètes, les 
visiteurs découvrent comment l’esprit olympique 
s’est matérialisé au fil du temps ! 
L’exposition propose une exploration de certains 
comportements et situations qui permettent 
d’illustrer les valeurs olympiques. Tout au long du 
parcours, il est possible de réaliser comment  
l’esprit sportif peut considérablement contribuer  
au développement des compétences de vie dans  
un environnement interactif et dynamique !

L'EXPÉRIENCE PROPOSÉE 
AUX VISITEURS REPOSE  
SUR LES RÉCITS DE PLUS DE 
50 ATHLÈTES !

100% gratuit
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1. ME – LE CHEMIN VERS L’EXCELLENCE

2. ME & YOU – UNE QUESTION DE RESPECT

3. TOGETHER – CONTRIBUER À UN MONDE MEILLEUR

« Si vous gagnez sans réel esprit sportif, alors ce n'est pas 
une vraie victoire. » 
— Mildred « Babe » DIDRICKSON (USA), athlétisme

À NE PAS MANQUER : le babyfoot, pas tout à fait 
comme les autres…

« Les Jeux Olympiques nous ont montré qu’en dépit de 
toutes nos différences, il est possible au genre humain  
de vivre ensemble dans la paix, le respect et l’harmonie. » 
— Thomas BACH (GER), président du CIO

Pratiquer le sport « donne des clés » pour trouver sa place et 
son rôle dans un groupe, apprendre à vivre avec les autres, 
accepter les différences, lier des amitiés, avancer ensemble, 
maîtriser les règles dévolues à chaque discipline et gérer 
l’esprit de compétition.

Être à l’aise avec soi-même et avec les autres grâce au sport 
permet de s’ouvrir au monde dans un esprit de dialogue : c’est 
l’essence des Jeux Olympiques. Le sport et les athlètes 
peuvent faire la différence en construisant des ponts  
entre tous les êtres humains. Le pouvoir des valeurs olympiques 
transmises par les Jeux peut être considéré comme un 
instrument de « soft power ».

La pratique du sport permet de connaître et d’intégrer des 
valeurs, de relier le corps et l’esprit, conduisant ainsi à 
l’harmonie et à une meilleure connaissance de soi. Cela 
implique de faire face à de nouveaux défis, d’identifier ses 
limites afin de les dépasser, de définir et de réaliser de 
nouveaux objectifs.

Être acteurs d’une création collective ! À la fin 
de l’exposition, les visiteurs sont invités  
à participer à la réalisation d’une fresque qui 
traduira de manière visuelle leurs  
choix et l’importance qu’ils attribuent aux  
valeurs olympiques. 

L’exposition est structurée en trois parties,  
suivant la manière dont les valeurs contribuent  
à l’épanouissement personnel (ME), la dimension 
sociale (ME & YOU) et universelle (TOGETHER) :

ZONE PARTICIPATIVE 

« Comme je l’ai appris il y a longtemps… la seule victoire  
qui compte vraiment est la victoire sur soi-même. »  
— Jesse OWENS (USA), athlétisme

ESPACE INCONTOURNABLE !
Avec outils de médiation pour stimuler 
et ouvrir le débat. 
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Des cartes « Débats & Défis » 
disponibles en libre-service à la Galerie 
et dans l’espace Focus, proposent  
des questions, lancent des thèmes  
de débat et même des petits  
défis à mener seul ou en groupe,  
par exemple :
Seriez-vous prêt à tout pour gagner ? 
Êtes-vous fair-play ?
Quels athlètes vous inspirent ? 
Pourquoi ?
Les arbitres sont-ils indispensables  ? 
Quel est votre prochain défi ?

L’esprit sportif s’acquiert aussi en s’amusant ! Chacun 
est invité à se détendre dans cet espace chaleureux, 
et participer à des activités ludiques en lien avec les 
valeurs olympiques. Cartes « Débats & Défis », 
marelle géante, memory des valeurs, projections de 
films et deux babyfoots pour s’affronter dans  
un esprit fair-play et amical.

ESPACE GALERIE (NIVEAU 2)

TEMPS FORTS

Dans cet espace, les œuvres de cinq photographes 
du projet du CIO « Olympism Made Visible »  
sont exposées. 
Des photographes de renommée internationale ont 
été invités à parcourir le monde afin de saisir  
la manière dont les valeurs olympiques s’expriment 
quand le sport est mis au service de l’humanité.

ART LOUNGE (NIVEAU -1)

NICO KRIJNO (1981-) RSA 

AFRIQUE
Rwanda / Camps de réfugiés / Août 2018
De jeunes garçons disputant un match 
de football informel. Depuis avril 2015, 
quelque 54 000 personnes ont  
trouvé un abri dans le camp de réfugiés 
de Mahama près de la frontière 
tanzanienne. Plus de la moitié de ces 
personnes sont des enfants  
non accompagnés. 

© CIO / Nico Krijno / 2018
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ALEX MAJOLI 
(1971-) ITA

LORENZO VITTURI 
(1980-) ITA

AMÉRIQUE  
Brésil / Rio de Janeiro / Août 2018 
Stephany LIMA et d’autres jeunes filles en 
plein entraînement de gymnastique 
dans le cadre du programme One Win 
Leads to Another» (Une victoire mène à 
une autre). Les inégalités omniprésentes 
et structurelles entre les sexes et les 
races ont une incidence sur la vie et la 
société au Brésil ; la violence urbaine  
à Rio peut être un obstacle qui 
empêche les jeunes filles de quitter leur 
maison. Ce programme leur donne 
accès au sport et leur permet d’acquérir 
des compétences de vie dans une 
perspective d’égalité. Il vise à créer  
un environnement émotionnel et 
physique sûr où les jeunes filles peuvent 
pratiquer leur sport sans avoir à subir  
de discrimination. 

ASIE  
Cambodge / Phnom Penh / Été 2018 
Une jeune fille de l'organisation 
Skateistan lors d'une séance à l'école. 
Tout en apprenant les compétences 
techniques nécessaires au skateboard, 
les enfants acquièrent d'importantes 
compétences de vie telles que le travail 
d'équipe, l'amitié et l'entraide. 
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MAX PINCKERS (1988-) BEL

VANESSA WINSHIP  
(1960-) GBR

OCÉANIE
Palaos / Ngerulmud / Août 2018
Linda dirige les exercices de tai chi 
pendant les séances d’entraînement  
du matin à KB Bridge Beach.

EUROPE 
Angleterre / Liverpool / Août 2018
Course dans le Princes Park. Steve Roden, 
30/06/1970, Lewis Roden, 18/11/2003, 
coureurs du 5 kilomètres. Chaque  
week-end, des coureurs viennent de tout 
Liverpool et des alentours jusqu’au 
Princes Park pour concourir ou 
simplement participer aux courses des  
5 kilomètres. Lewis et son père y 
participent chaque fois qu’ils le peuvent.

© CIO / Vanessa Winship / 2018
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L’expérience se prolonge sur 2 webdocs au menu du programme  
« We are Olympians, and You? » :

« GAMES POWER » sur la symbolique et l’esprit des Jeux. Les valeurs et l’esprit 
olympiques s’expriment de manière puissante au moment des Jeux Olympiques 
(trêve olympique, relais de la flamme, cérémonies d’ouverture, rencontre  
d’athlètes du monde entier au village olympique). Ce webdoc, qui se feuillette tel  
un album photos, le montre avec des images de différentes époques. 
 
« CHANGE MAKERS » sur les athlètes qui ont contribué à faire avancer la cause  
des femmes et celle des minorités, pour plus d’ÉGALITÉ et plus de RESPECT.

WEBDOCS

Le saviez-vous ?

Première édition des Jeux modernes en 1896 : les femmes ne 
sont pas admises ! L’édition de 1900 à Paris ouvre la voie : 
elles sont là.  Ce n’est que le début et leur place aux JO ne 

cessera d’évoluer, à l’image de la 
conquête pour l’égalité homme-femme 
au sein de la société. 

Avant le Championnat du monde de 2017, 
les hockeyeuses américaines  
menacent leur fédération de boycotter 
la compétition si elles n’obtiennent pas, 
tant un salaire stable qu’un traitement 
égal à l’équipe masculine.
« Selon moi, ce n’est pas uniquement un 
problème lié au sport féminin ; c’est  
un problème qui concerne tout le pays.  
Ce n’est pas non plus un débat 

uniquement féminin. C’est un débat qui nous concerne tous 
car c’est un problème qui nous concerne tous. C’est pourquoi 
je pense que si nous parvenons à rassembler tout le monde 
autour d’une table pour en parler et faire campagne  
en faveur du changement, alors les choses commenceront à 
changer. » Leurs revendications aboutissent deux semaines 
plus tard et elles obtiennent un soutien sans précédent  
pour leur programme national féminin sur quatre ans.
Une victoire pour l’égalité homme - femme qui aura peut-être 
contribué à celle sportive sur la glace, face au Canada, 
équipe concurrente de tous les temps.

Le saviez-vous ?

Les deux premières éditions des Jeux modernes en 1896 et 
1900 : les athlètes issus de minorités sont quasiment absents.
L’édition de 1904 à St-Louis change la donne : première 
participation d’athlètes de l’Afrique noire et premières 
médailles d’athlètes afro-américains. Ce n’est que le début 
et la place des minorités aux JO ne cessera de s’affirmer. 

Quadruple médaillé aux Jeux de 1936 à Berlin, Jesse Owens 
est l’un des 18 athlètes afro-américains. Trois fois plus  
qu’à Los Angeles en 1932. Alors qu’un boycott de ces Jeux est 
envisagé, aux USA, les sportifs noirs y voient une opportunité 
de mettre en avant leur communauté. Représentant 
seulement 5% de la délégation de leur pays, ils remportent  
14 médailles soit le 1/4 des médailles américaines. De retour 
aux USA, aucun médaillé afro-américain n’est reçu par  
le Président Roosevelt. Berlin n’a été qu’une étape, le chemin 
est encore long.

RESPECT

ÉGALITÉ

Jesse OWENS - Sortir de l’ombre - Owens et ses compatriotes 
afro-américains sont présents aux Jeux de Berlin (©CIO)

Monique LAMOUREUX (USA) - Attaquante et défenseure,  
hockey sur glace - Pour plus d’égalité et pas que sur la glace (©CIO)

https://games-power.blog-tom.com/fr/
https://change-makers.blog-tom.com/fr/
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ÉVÉNEMENT  
« COACH ME, PLEASE ! »
DU 19 AU 22 AVRIL 2019 
ANIMATIONS, RENCONTRES ET ATELIERS
100% gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Sportifs du dimanche ou athlètes en devenir ?
Au contact d’athlètes et de coachs d’exception, les 
visiteurs s’imprègnent des valeurs sportives.
Au programme : rencontres et ateliers, micro-visites, 
démonstrations et initiations au breakdance, 
spectacle-atelier de cirque, atelier « débats et défis ».
Autant d’activités destinées à mettre en lumière, par 
le dialogue et l’expérimentation, la relation  
entre un coach et son protégé, principal élément de 
transmission des valeurs olympiques.
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Lors de ce week-end, les visiteurs pourront  
rencontrer des champions qui leur feront découvrir 
ce que l’esprit sportif représente pour eux.
Ils auront la possibilité de discuter, dans un format 
informel et convivial, avec d’incroyables athlètes et 
leurs coachs. Théo Gmür, triple médaillé aux Jeux 
Paralympiques de 2018 à Pyeongchang, racontera 
les coulisses de son succès et le breakdancer 
Martin Lejeune donnera un avant-goût de ce qu’il a 
ressenti en devenant médaillé des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse 2018 dans sa discipline. Grâce à 
l’expérience de Véronique Lugrin, physiothérapeute, 
les visiteurs pourront également découvrir les 
exigences particulières du monde du cirque où la 
performance physique se met au service de l’art.

INCONTOURNABLE !
Des rencontres d’athlètes  
et leurs coachs, des démonstrations  
et ateliers immersifs.

MARTIN LEJEUNE (FR)  
& ABDEL MUSTAPHA  
(BBOY ABDEL) (FR)

Après avoir marqué l’histoire du 
breakdance en parvenant à  
monter sur la deuxième marche du 
premier podium olympique de  
la discipline aux JOJ de Buenos Aires 
2018, Martin Lejeune et son coach 
Abdel Mustapha se préparent 
aujourd’hui dans l’espoir de récidiver,  
cette fois-ci aux Jeux Olympiques.

ÉQUILIBRE ENTRE 
RESPECT ET 
PROVOCATION

LIEN ENTRE  
UN ATHLÈTE  
ET SON COACH

©
 C

IO

©
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IO
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Pas facile de reprendre le flambeau 
quand l’athlète que l’on va entraîner 
vient de remporter trois titres en ski 
alpin aux Jeux Paralympiques de 
Pyeongchang. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le binôme semble 
avoir bien vite trouvé ses marques avec 
à la clé, une victoire au championnat  
du monde de descente en début 
d’année 2019. 

THÉO GMÜR (CH)  
& GRÉGORY CHAMBAZ (CH)

DÉPASSEMENT DE SOI 
ET EXCELLENCE

Dépassement de soi, équilibre, 
concentration, confiance en soi, autant 
de dimensions sur lesquelles travaillent 
ensemble ces deux entités avec un 
objectif : permettre aux élèves de réussir 
des mouvements extraordinaires que 
l’on pourra ensuite apprécier sous les 
chapiteaux des cirques.

CENTRE ENMOUVEMENT  
& ÉCOLE DE CIRQUE  
LAUSANNE-RENENS

ABNÉGATION

ÉQUILIBRE ENTRE  
LE CORPS ET L’ESPRIT

PRÉPARATION PHYSIQUE

Centre thérapeutique dédié à l’activité 
sportive et aux performances artistiques.

www.enmouvement.ch

Encadrée par des professionnels issus 
du monde du spectacle, l’école de 
cirque accompagne le développement 
individuel de ses élèves et s’efforce 
d’apporter à chacun les aptitudes 
essentielles pour évoluer sur la piste, 
mais aussi dans la vie.

www.ecoledecirque.ch
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Pour célébrer les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Lausanne 2020, Le Musée Olympique 
propose le « Package Lausanne 2020 ». 
Une offre pour tout savoir sur l’Olympisme,  
des Jeux antiques aux Jeux modernes, et pour se 
familiariser avec ses valeurs. L’enseignant peut 
composer une visite à la carte grâce aux parcours 
interactifs sur tablettes, aux ateliers thématiques  
dont « débats & défis », ainsi qu’aux ressources 
pédagogiques en ligne. 

ÉCOLES

« PACKAGE LAUSANNE 2020 » JUSQU’AU  
15 MARS 2020
Tarif exceptionnel de CHF 7.– par élève

ATELIER « DÉBATS & DÉFIS »
Les élèves retrouvent un TOM coach 
dans le dernier espace de l’exposition 
pour un atelier de 30 minutes. 
Au moyen d’un jeu de cartes, les élèves 
discutent par petits groupes et 
échangent sur des thématiques telles 
que : le fair-play, le dépassement de soi, 
l’esprit d’équipe ou encore l’équilibre 
nécessaire entre le corps et l’esprit. Ils 
défendent et expriment leurs opinions 
et présentent leur réflexion au reste de 
la classe. Au cours du débat, le 
médiateur stimule la réflexion des 
élèves et les encourage à réfléchir aux 
valeurs universelles, dans le sport 
comme au quotidien.
À l’issue de l’atelier, les élèves sont 
invités à relever ensemble de petits défis 
dans l’exposition pour vivre les valeurs et 
les mettre en pratique.

Ressources disponibles sur le thème des valeurs pour introduire le sujet 
ou prolonger l’expérience en classe :

Guide de visite de l’exposition :  
olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/supports-de-visite

Outil conçu pour aider les enseignants à animer la visite de 
l’exposition temporaire, avec proposition de parcours, idées 
d’activités à réaliser ou questions à poser aux élèves.
Dès 6 ans. Document gratuit, disponible en français, allemand 
et anglais. 

Fiche thématique sur le fair-play : 
olympic.org/pedagogie

Porte sur le fair-play et les valeurs olympiques. Il contient  
des informations et des activités clés en main pour aborder 
ce sujet avec les élèves de 6 à 15 ans.

Plus d’informations sur l’offre pédagogique : 
olympic.org/ecole
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http://olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/supports-de-visite
http://olympic.org/pedagogie
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/ressources-pedagogiques
http://olympic.org/ecole
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ADRESSE
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1,
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 65 11
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 événements spéciaux
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

CONTACT PRESSE & MÉDIA
Nadia Valentin
nadia.valentin@olympic.org
+41 21 621 66 71

NOUS SUIVRE
 facebook.com/theolympicmuseum
 twitter.com/olympicmuseum
 instagram.com/olympicmuseum
 https://flic.kr/s/aHskQhqJ9o 
 blog-tom.com/fr/

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

http://www.olympic.org/musee
http://facebook.com/theolympicmuseum
http://twitter.com/olympicmuseum
http://instagram.com/olympicmuseum
https://flic.kr/s/aHskQhqJ9o
http://blog-tom.com/fr/
https://g.co/arts/FmnFCnLq5bwPaFTf9

