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1. Communiqué de presse

Communiqué de 
presse
Du 5 juin 2014 au 18 janvier 2015, Le Musée Olympique  
présente une nouvelle exposition intitulée Courir après  
le temps, qui emmène le visiteur dans un voyage à travers 
le temps tel qu’il est vécu dans le sport, tant sur le plan 
social que technologique ou artistique.   

Ce n’est pas un hasard si la devise olympique commence par « plus vite ».  
Le temps est l’un des éléments essentiels pour désigner les vainqueurs et les  
perdants et pour établir des records. Le temps, dans le contexte sportif, est  
mesuré, quantifié, mais il suscite également l’enthousiasme et les passions. Le  
passage du temps est inexorable, mais cette exposition vise à montrer l’ingénio-
sité de l’homme et la créativité artistique que peut engendrer l’observation et 
l’étude du temps, que ce soit en peinture, en sculpture, en musique ou dans  
le cinéma. 

Dans une scénographie inventive signée Lorenzo Greppi, le visiteur découvre un 
parcours organisé autour de neuf secteurs thématiques qui illustrent clairement 
les changements et l’évolution de la perception du temps au fil de l’histoire. Elle 
observe l’évolution de la compréhension du temps à partir de la notion naturelle 
et cyclique des Jeux de l’Antiquité, pour passer ensuite aux premiers stades du 
temps linéaire et au temps de l’horloge, pour en arriver enfin à la mise au point de 
systèmes hautement perfectionnés de mesure et d’enregistrement du temps grâce 
à la fabrication des appareils de haute précision de l’époque contemporaine.  
Les informations sont rythmées par les points de vue du  sociologue et du philo-
sophe. Les citations d’athlètes côtoient celles des d’écrivains, tandis que l’activité 
sportive dans son rapport avec le temps dialogue avec les arts.

Parmi les œuvres exposées, des chronophotographies de Marey, Pianola, une 
installation de Mel Brimfield, réalisée en 2012 en hommage au record de Roger 
Bannister, L’Etrusque, œuvre métaphorique sur le passé, le présent et l’avenir de 
Michelangelo Pistoletto, ponctuent l’exposition.

De nombreux événements  viennent enrichir l’exposition. Le 11 juin, dans la série des 
Rencontres avec…, le philosophe Raphaël Enthoven s’entretient entre autres avec 
l’apnéiste Umberto Pelizzari et le nageur Eric Moussambani. Le 29 juin, un concert 
donne le rythme de la programmation avec trois œuvres dont le célèbre Poème 
symphonique pour cent métronomes de György Ligeti. Du 29 au 31 août, c’est le 
théâtre qui prend le relais avec des représentations de la pièce « grave et drola-
tique » Tempus Tic Tac. Enfin, Omega propose Les ateliers du temps, animés par 
Peter Huerzeler, chronométreur vétéran d’Omega avec 17 éditions des Jeux  
Olympiques à son actif.
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1. Communiqué de presse
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Du côté de l’offre pédagogique, un programme intitulé Le temps d’apprendre 
invite le jeune public à découvrir l’importance du temps dans le sport et à se  
familiariser avec les notions de durée et de vitesse. 

Traiter le sujet du temps dans le sport pourrait se réduire à parler uniquement de la 
mesure du temps sportif. Or, aborder cette notion nous entraîne bien au-delà de 
la mesure de la performance, aussi sophistiquée soit-elle. Courir après le temps est 
une exposition unique qui propose d’explorer les relations subtiles qu’entretiennent 
le temps et le sport, reflet de l’ambition de l’Homme de vouloir sans cesse se  
mesurer aux Titans.

Dossier thématique à télécharger sur le site internet: www.olympic.org/musee

JO Londres 2012, Finale du relais 4x100m Hommes - Athlétisme, © Getty Images / Stu  
Forster



2. Le parcours de l’exposition

Le parcours  
de l’exposition
La notion de temps dans le sport a souvent été abordée sous un angle technique, 
se limitant bien souvent à l’évolution du chronométrage. L’objectif de l’exposition  
est d’étudier les relations subtiles que le sport entretient avec le temps, au-delà du 
chronomètre, au-delà des instruments de mesure. Pour ce faire, le temps et le sport 
sont aussi traités d’un point de vue sociologique et philosophique.

Le secteur 1 de l’exposition est consacré au temps cyclique dans lequel s’inscrivent 
les Jeux de l’Antiquité. La scénographie rappelle au visiteur que la quasi-totalité 
des activités humaines s’inscrit dans les cycles naturels du jour et de la nuit, ainsi 
que dans le rythme des saisons. 
À Olympie, c’est le calendrier lunaire qui détermine la date des Jeux, rythmés par 
les forces naturelles et les croyances religieuses. Les épreuves ne sont pas mesu-
rées, il n’y a pas de notion de record ou de performance, seule compte la première 
place. Le vainqueur est l’élu de Zeus. Ce temps ritualisé côtoie cependant le temps 
de la vie civile, mesuré quant à lui par le gnomon ou encore la clepsydre. 

Le secteur 2 aborde le temps linéaire avec l’apparition d’un système de mesure 
mécanique du temps. Le visiteur évolue dans un décor industriel qui met en scène 
la recherche, au 19e siècle, d’une meilleure productivité des travailleurs grâce à 
la rationalisation des mouvements. Cette recherche s’applique aussi au contexte 
sportif où la compréhension du geste de l’athlète permet son optimisation.  
C’est la naissance du sport moderne, avec la recherche de la performance et des 
records. Georges Demenÿ, collaborateur de Marey, écrit en 1904 dans l’Education 
physique des Adolescents : « L’éducation de nos mouvements est nécessaire pour 
la pratique des sports comme pour toutes les professions manuelles. »

Au secteur 3, le visiteur pénètre dans le laboratoire du temps sportif qui présente 
les principales étapes de la recherche chronométrique. 
Le besoin de chronométrage professionnel reflète une nouvelle conception du 
sport, à la recherche de performances toujours plus élevées. L’athlète incarne 
une quête de rendement, de surpassement physique, à la limite des possibilités 
humaines. Le temps devient ainsi un véritable objectif sportif. Cette course contre 
le temps s’enrichit des progrès physiologiques et biodynamiques, mais aussi de 
l’évolution de l’équipement et des infrastructures qui contribuent à aller plus vite. 
Les développements dans ces domaines ont une incidence déterminante et directe 
sur la chronométrie qui doit appréhender l’infiniment petit, jusqu’au 1’000e de se-
conde. L’évolution technologique des instruments de chronométrage mis au point 
par OMEGA au fil des différentes éditions des Jeux Olympiques met en lumière 
cette fascinante recherche du temps disséqué.  

5

Chronophotographies de Jules-Etienne  
Marey © Collection Musée Marey, Beaune, 
France



6

2. Le parcours de l’exposition

Pourrait-on imaginer le sport sans l’idée de record tant la course contre le temps 
semble inséparable de la recherche de l’excellence sportive ? Dans le secteur 4, 
le visiteur découvre une série de chiffres emblématiques : ce sont à la fois des 
records qui ont marqué l’histoire sportive, mais également des records qui tra-
duisent d’autres exploits que celui du chronomètre. Cette installation de chiffres 
questionne sur la signification du record, son interprétation dans notre société et 
l’importance de le replacer dans l’époque qui l’a vu naître. De nos jours, la vali-
dation du record est indissociable de la photofinish tant l’enjeu est capital et les 
écarts infimes. 

Le secteur 5 propose une  classification des sports en fonction de leur relation au 
temps. En effet, le sport est vécu différemment selon qu’il est chronométré, divisé 
en rounds ou encore illimité comme au golf. Trois courts métrages interprètent ces 
différentes expériences du temps. 
À ces différents temps s’ajoute celui vécu par les spectateurs qui, lors des grands 
rendez-vous sportifs, espèrent vivre un moment historique et pouvoir dire « J’y 
étais ».

Le secteur 6 est consacré au temps de l’athlète. Pour absorber les contraintes 
temporelles extrêmes auxquelles il est confronté, l’athlète procède par une ges-
tion rigoureuse de son temps, maîtrisé jusque dans ses plus petites unités. Temps 
cyclique de sa carrière, temps planifié de ses journées, temps biologique de son 
corps exposé à des environnements différents, temps dilaté ou suspendu de la 
performance, temps rationnel de l’analyse… sa vie semble la traduction concrète 
de l’adage «un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps».

Le secteur 7 se concentre sur le temps de la performance. Celle-ci se divise en 
plusieurs séquences : l’attente, le départ, la «course» et l’arrivée. D’une durée de 
quelques secondes ou de quelques heures, la performance telle qu’elle est vécue 
possède son propre temps qui ne correspond pas toujours au temps mécanique. 
Parfois le temps n’existe plus pour l’athlète ; il est en phase totale avec l’action et 
«entre dans la zone».

Dans le secteur 8 l’expérience du temps vécu et du temps linéaire dans la perfor-
mance sportive fait écho aux différentes recherches menées dans des domaines 
aussi divers que les neurosciences, la philosophie, la littérature et les arts. 

En conclusion, l’Etrusque de Pistoletto matérialise la linéarité du temps. Dans le 
miroir se reflètent les portraits des athlètes qui se sont mesurés au temps,  
la passé; l’image du visiteur, le présent; la voie ouverte pour sortir du miroir:  
le futur.

Cathy Freeman 2000 © Getty Images/Nick 
Wilson.

L’Etrusque, 1976 –Michelangelo Pistoletto 
© Collection Cittadellarte - Fondazione  
Pistoletto, © Biella Photo: J.E.S.

Photofinish de l’arrivée du 100m lors de Jeux 
de 2008 à Beijing. Collection SwissTiming
© SwissTiming



3. Scénographe et commissaire 

Scénographe et 
commissaire 
Scénographe 

Issu d’une formation « classique » comme architecte spécialisé en restauration des 
monuments anciens, Lorenzo Greppi a progressivement orienté son activité profes-
sionnelle vers la recherche appliquée dans le domaine de la muséographie et de 
la scénographie d’exposition pour travailler à la mise au point d’aménagements 
immersifs et multi-sensoriels capables d’intégrer les différents instruments de la 
communication traditionnelle avec les langages dérivés des nouvelles technolo-
gies immatérielles (audiovisuel, informatique, interactivité). Pour une nouvelle idée 
de musée conçu, avant tout, comme lieux privilégié d’émotions et de sensations, 
entre images, imagination et imaginaire ... 

Ses recherches lui ont permis de gagner de nombreux concours, comme celui pour 
le nouvel aménagement du Musée de la ville de Prato, et d’intervenir comme  
référent scientifique à une série de stages de formation professionnelle sur « le son 
et la lumière dans l’exposition », effectués en France pour le compte de l’OCIM 
(Office de Coopération et d’Informations Muséales). 

Parmi ses réalisations, figurent le Musée d’histoire naturelle de Venise, le Musée 
du brigandage de Cellere, le Musée de la terre de Latera et le récent Musée de la 
Mode et du costume historique de Gorizia, inauguré en mars 2014. Il travaille  
actuellement à l’aménagement intégré du Musée de la Bataille de Vittorio Veneto, 
du Musée de la Minéralogie de Agordo et du Musée de la Lagune de Venise.

www.lorenzogreppi.com

Commissaire de l’exposition  

Kath Woodward est professeure de sociologie à l’Open University, au Royaume-
Uni. Elle a  publié plusieurs études sur les aspects sociaux et culturels du sport, 
comme par exemple Sporting Times (2012) ainsi que sur le temps et la temporalité 
des Jeux Olympiques : Embodied Sporting Practices (2009). Elle travaille éga-
lement sur l’approche des sciences sociales : Social Sciences : the Big Issues (3e 
édition 2014) et des approches psychologiques : Psychological Studies, 2014.

Principaux contributeurs   

• Omega Timing, Bienne / Corgémont
• Nicolas Bancel, Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne 

(UNIL)
• Michaël Groneberg, Faculté des Lettres, section philosophie, Université de 

Lausanne (UNIL)
• Jörg Wetzel, psychologue du Sport
• Raphaël Enthoven, philosophe
• Musée du sport et du Tourisme, Varsovie 
• ECAL – Ecole Cantonale d’Art de Lausanne
• HEMU - Haute Ecole de Musique de Lausanne
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4. Autour de l’exposition

Autour  
de l’exposition
Le temps de jouer

En complément de l’exposition, la Galerie* aborde le thème du Temps avec  
légèreté et humour. Dans un décor approprié, le visiteur expérimente son rapport 
au temps de plusieurs façons. Il peut ainsi figer l’instant en se faisant prendre en 
photo, se connecter avec son passé en écoutant des chansons sur le temps ou 
jouer avec le temps dans une partie de Hâte-toi lentement grand format.  
Enfin, il peut découvrir la « matérialisation » du temps  en manipulant une série de 
sabliers: les 9:58 d’Ussain Bolt, les 3 minutes nécessaires pour cuire un œuf ou une 
minute de silence.

Les photographies de l’artiste polonais Thomas Gudzowaty constituent un magni-
fique hommage à d’anciens athlètes olympiques et rappellent au visiteur le temps 
qui passe.

Pour terminer, le visiteur peut revivre à travers Four Minutes, film biographique de 
Charles Beeson, l’exploit réalisé en 1954 par Roger Bannister.

La Galerie (niv. +2) 
*La Galerie est un espace d’exposition temporaire adjacent au Tom Café

Le temps d’écouter

• RENCONTRE AVEC… 

Raphaël Enthoven
Mercredi 11 juin, 18h30 – Auditorium (niveau 0)

Le philosophe Raphaël Enthoven disserte sur le temps du sportif en compagnie de 
l’apnéiste Umberto Pelizzari, de la marathonienne détentrice du record mondial 
depuis 2003 et  du nageur Eric Moussambani de Guinée équatoriale, qui établit le 
record national de 100m nage libre en 1 min 52 s 72, à Sydney. 

Tout public. Gratuit. Inscription par mail: cultural.events@olympic.org   

• CONCERTS

Chronos
Dimanche 29 juin 2014 à 11h15 – Galerie (niveau +2) 

Ce concert de musique contemporaine en trois parties propose une réflexion  
autour de la notion du temps en musique comme en sport. 
Aux percussions : Sylvain Andrey, Paula Chico Martinez, Pierre Leroy-Calatayud, 
Luca Musy et Annick Richard.

Marimba phase pour deux marimbas (1967, durée) de Steve Reich
Véritable performance rythmique pour deux solistes autour de la notion de dépha-
sage.
Durée : 15 minutes
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4. Autour de l’exposition

Music for pieces of wood pour cinq paires de claves (1973) de Steve Reich
Une œuvre utilisant des instruments de musique les plus élémentaires possibles.
Durée : 8 minutes

Poème symphonique pour cent métronomes (1962,) de György Ligeti
Cette œuvre atypique requiert 100 métronomes, un chef d’orchestre et dix exécu-
tants. Chacun des métronomes est placé sur scène, remonté et ajusté à une cer-
taine fréquence. Lorsqu’ils sont tous prêts, le chef d’orchestre décide d’un silence 
de quelques minutes. Puis, à son signal, tous les métronomes sont déclenchés aussi 
simultanément que possible. La pièce se termine après que le dernier métronome a 
battu seul quelque temps, suivi par un silence.
Durée : 20 minutes

Prix des places : 15 CHF 

Le Temps - Jazz 
Samedi 27 septembre à 21h - Galerie (niveau +2)

Un concert de Pierre Odetta, assisté par ordinateur.
Dans le cadre de la Nuit des Musées et en collaboration avec l’HEMU (Haute Ecole 
de Musique de Lausanne)
Durée : 50 minutes. 
Gratuit

Quintette à vents de l’HEMU 
Dimanche 26 octobre à 11h15 - Galerie (niveau +2)

Valentina Rebaudo (clarinette), Audrey Martin-Favrot (hautbois), Félicien Fauquert 
(cor), Samuel Rueff (flûte), Nicolò Pallanch (basson)
Instant fugace volé à la course folle de l’horloge, la musique se décline et évolue 
au fil des ans et des siècles. Le programme proposé donne à entendre les mille 
et une sonorités que peut prendre la musique à travers les âges. Les instruments 
expriment les limites temporelles imposées par le souffle. 
Durée : 60 minutes. 
Prix des places : 15 CHF

• THEÂTRE  
 
Tempus Tic Tac
Vendredi 29 août, 20h30, Samedi 30 août, 20h30, Dimanche 31 août, 16h30 -  
Galerie (niveau +2)

Spectacle « grave et drolatique» sans vocation scientifique, pédagogique ou philo-
sophique.
Avec Djamel Hadjamar
Texte et Mise en scène : Stéphane Verrue

C’est quoi demain quand on part pour la guerre ? 
C’est quoi un centième de seconde pour un sprinter ? 
C’est quoi un centième de seconde pour une tortue ? 
C’est quoi trois minutes pour un œuf ? 
C’est quoi une minute de silence pour un sourd ?

Prix des places : 15 CHF, spectacle seul
  30 CHF, formule « assiette estivale et spectacle », (boissons non  
  comprises) 

Les billets pour les spectacles payants et la formule «assiette estivale et spectacle» 
sont en vente à la caisse du Musée, en ligne www.starticket.ch ou par téléphone : 
starticket callcenter 0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis un poste fixe)
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4. Autour de l’exposition

• ATELIERS D’OMEGA

TIC TAC… Les ateliers du temps 
Dimanches 15 juin, 27 septembre et 16 novembre 2014 à 14h30 – Galerie (niveau +2)

Saviez-vous que les nageurs sont les seuls athlètes à pouvoir arrêter le temps ? 
Qu’un sifflet spécial permet de stopper le jeu en hockey sur glace ? Et comment 
fonctionne la photo finish ? Autant de questions auxquelles répondra Peter  
Huerzeler, chronométreur vétéran d’Omega avec 17 éditions des Jeux Olympiques 
à son actif.

Les visiteurs pourront s’imprégner des conditions réelles de l’athlète, les pieds dans 
les starting blocks.

Tout public. Gratuit. 

Le temps de fleurir

Le parc olympique, Le Jardin du temps

Dans le rôle des athlètes, des végétaux : le houblon, les capucines, les ipomées et 
les plumes d’indiens s’élanceront sur des structures en bois pour se mesurer et  
tenter de passer la ligne d’arrivée en premier !  

Les visiteurs assisteront à cette course d’un genre particulier, soumise au cycle des 
saisons.

Le temps d’apprendre - Offre pédagogique

Par la visite de l’exposition, le jeune public découvre l’importance du temps dans  
le sport et se familiarise avec les notions de durée et de vitesse. Il appréhende les 
différents outils de mesure du temps, s’arrête sur l’histoire des records et s’inter-
roge sur l’importance du temps dans différentes disciplines sportives.

En atelier, les enfants interagissent avec un dispositif de photofinish.  
Ils apprennent par le jeu comment fonctionne cet outil qui n’est ni une caméra, ni 
un véritable appareil photo. 

Informations et réservations
edu.museum@olympic.org
www.olympic.org/pedagogie
+41 21 621 66 85
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5. Liste des visuels disponibles pour la presse

Liste des visuels  
disponibles pour  
la presse

Secteur 1 / Le temps cyclique

Lucanien à figures rouges du peintre Amykos (attribué par A.D. Trendall) ~420-
400 av. J.C.
Un jeune athlète nu, tenant dans sa main droite un strigile et dans sa main gauche 
un bâton, reçoit de la part d’une femme la couronne du vainqueur.
Dans les Jeux antiques, la notion de record n’existait pas, seule la victoire comp-
tait

Collections Le Musée Olympique Lausanne © CIO

Copie conforme en trois dimensions du Mécanisme d’Anticythère. 
Cette pièce mécanique est considérée comme le premier calculateur analogique 
permettant de calculer des positions astronomiques. 
Sur le cadran supérieur apparaissent les noms de six villes accueillant des Jeux 
Panhelléniques, cinq noms ont pu être déchiffrés, dont celui d’Olympie. Ce cercle 
divisé en quatre secteurs tournait d’un quart de tour pour une année, décrivant 
ainsi le cycle d’une olympiade.

Prêt exceptionnel consenti  par la section d’astrophysique de l’Université Aristote 
de Thessalonique avec l’aide du Musée national archéologique d’Athènes.
Construit par l’équipe d’étude de l’Université Aristote de Thessaloniki, K. Efsta-
thiou, I. Saridakis, M. Anastassiou, A. Basiakoulis, M. Efstathiou, P. Boutbaras.

© Archives du Musée National Archéologique d’Athènes
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5.  Liste des visuels disponibles pour la presse

Secteur 2 / le temps linéaire

Chronographe de Rieussec, vers 1825
Ce chronographe encreur à cadran tournant, divisé en 60 secondes, chacune 
fractionnée en 1/5e inventé par Nicolas-Mathieu Rieussec, horloger du roi à Paris, 
servait à chronométrer les courses de chevaux.

© Collection du Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds

Chronophotographies de Jules-Etienne Marey
Marey est l’inventeur de la chronophotographie qui permet, par la prise de vue 
simultanée,  de découper les mouvements pour avoir l’occasion de les analyser, de 
les étudier et ainsi de les améliorer.

© Collection Musée Marey, Beaune, France

Secteur 3 / Le laboratoire du temps

Chronométreurs Omega au stade Olympique de Wembley lors des Jeux Olym-
piques à Londres en 1948.
Discussions avant l’annonce des résultats.

Collections CIO © CIO
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5. Liste des visuels disponibles pour la presse

OMEGA Swim-O-Matic (OSM 5), 1977 
Appareil de chronométrage pour les épreuves de natation, précis au 1/1’000ème 
de seconde. L’ordinateur est relié simultanément au pistolet de départ, aux 
plaques de touche, au tableau d’affichage et au système de diffusion des résultats.

Collection Musée OMEGA © OMEGA SA

Los Angeles 1932
Chronographe précis au 1/10e de seconde, calibre 24’’’,1930. Il sera utilisé lors des 
Jeux Olympiques à Los Angeles en 1932.
Ces Jeux marquent un tournant décisif dans le domaine de la chronométrie: pour 
la première fois de leur histoire, une maison horlogère est nommée chronométreur 
officiel.

Collection Le Musée Olympique © CIO

OMEGA Time Recorder (OTR 6), 1976 
Cet appareil de chronométrage offre une précision au 1/100’000e de seconde 
avec un quartz standard et au 1/1’000’000e de seconde avec un quartz thermo 
compensé. Ses mémoires lui permettent d’enregistrer et d’identifier deux temps  
lui arrivant simultanément. Exemples d’applications: ski, patinage de vitesse, 
cyclisme.

Collection Musée OMEGA ©OMEGA SA

OMEGA Scan-O-Vision, 1992 
Aux Jeux  d’Albertville en 1992, les patineurs de vitesse sont les premiers à bénéfi-
cier de l’OMEGA Scan-O-Vision, un système permettant de mesurer de manière 
digitale les temps au millième de seconde sur la ligne d’arrivée. Cette technologie, 
mise au point en 1990, permet de « photographier » le temps en le combinant à 
une image continue pour constituer un seul document. 

Collection Musée OMEGA © OMEGA SA

Secteur 4 / le temps des records

Photofinish de l’arrivée du 100m lors de Jeux de 2008 à Beijing.
S’il est aisé de déterminer le vainqueur, il aurait été plus difficile, voire quasiment 
impossible de savoir avec exactitude qui sont les deuxième et troisième sans l’aide 
de la photofinish. 

Collection SwissTiming © SwissTiming
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5.  Liste des visuels disponibles pour la presse

Irina Szewinska  durant la finale du 400m des Jeux Olympiques de 1976  
à Montréal.
Elle bat le record du monde du 200m lors des Jeux à Mexico en 1968 (22’’58). Le 22 
juin 1976, peu avant les Jeux à Munich, elle bat le record du monde du 400m en 
49’’75. Elle devient ainsi la première femme à descendre sous la barre des 50’’. Elle 
est détentrice de six records du monde.

© Getty Images / Tony Duffy

JO Londres 2012, Finale du relais 4x100m Hommes - Athlétisme, 
Usain Bolt, Yohan Blake, Nesta Carter et Michael Frater

©Getty Images / Stu Forster

Roger Bannister 
Roger Bannister franchit la ligne d’arrivée du stade de l’Université d’Oxford le 6 
mai 1954. Il a couru le mile en 3minutes 59.4. Il est le premier athlète à passer sous 
la limite fatidique et jugée infranchissable des 4 minutes.

©Getty Images / Norman Potter

Annonce publicitaire OMEGA, 1954 
Annonce évoquant l’exploit de Roger Bannister le 6 mai 1954

Collection Musée OMEGA © OMEGA SA
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5.  Liste des visuels disponibles pour la presse

Secteur 5 / le temps dans les différents sports

Pistolet de starter 
Le starter donne le départ du 1500m de la finale du patinage de vitesse hommes 
lors des jeux Olympiques de 2006 à Turin. Dans les différentes classifications de 
la mesure du temps dans les différents sports, le pistolet  est associé au temps 
chronométré.

©Getty Images/Al Bello.

Secteur 6 /  Le temps de l’entrainement

Chronomètre de Paavo Nurmi 
Paavo Nurmi était connu pour la planification minutieuse de ses entraînements 
routiniers et  pour ses tactiques de course. Lors de l’entraînement, il tenait souvent 
un chronomètre à la main suivant ainsi de près ses progrès.

Collections Le Musée Olympique © CIO

 

Fillettes de 8 ans s’entraînant au karaté – Kaboul, Afghanistan. 
Au premier plan, la petite Farooza encourage ses camarades.
Dans le cycle de l’athlète, la toute première étape est celle de l’amélioration de la 
technique. 
Pendant l’enfance et l’adolescence inlassablement seront répétés ces premiers 
gestes qui sont la base technique de toutes les disciplines sportives. 

© Getty Images / Paula Bronstein

4’33” (Prepared Pianola for Roger Bannister), 2012
Mel Brimfield (UK)
L’artiste anglaise rend hommage à l’exploit réalisé par Roger Bannister le 6 mai 
1954. 

© Mel Brimfield / Government Art Collection (UK)
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5.  Liste des visuels disponibles pour la presse

Secteur 7 / le temps de la performance

Cathy Freeman, 25 septembre 2000
Quelques secondes après avoir remporté le 400m aux Jeux Olympiques à Sydney 
en 2000, l’athlète est dans une zone atemporelle où il est impossible de trouver les 
mots pour exprimer la victoire ou le ressenti.

© Getty Images / Nick Wilson.

Secteur 9 / le temps « mou »

L’Etrusque, 1976 –Michelangelo Pistoletto
Miroir et bronze
Cette sculpture matérialise le temps linéaire : 
- le passé avec l’Etrusque
- le présent des visiteurs qui rentrent dans le miroir
- le futur : la voie ouverte pour sortir du reflet.

Collection Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, ©Biella Photo: J.E.S.
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6. Le Musée Olympique

Le Musée Olympique
L’exposition Courir après le temps s’inscrit dans la programmation du Musée 
Olympique, en complément de ses expositions permanentes. Cette programma-
tion vise à offrir au visiteur un focus sur des thématiques sociétales.  
Cette exposition est programmée après Les Avant-gardes russes et le sport, 
présentée à l’occasion des récents Jeux Olympique d’hiver de Sotchi, et avant la 
prochaine exposition qui abordera, à partir de janvier 2015, le thème de la retrans-
mission des Jeux Olympiques.

Le Musée Olympique, temple du sport et de la culture rêvé par Pierre de Coubertin 
et élaboré par Juan Antonio Samaranch, a rouvert ses portes au public le samedi 
21 décembre 2013, à l’issue de 23 mois de travaux. Le nouveau musée, entièrement 
repensé, intègre les dernières innovations technologiques et une nouvelle approche 
muséographique thématique. Il incarne les trois piliers de l’inspiration visionnaire 
de Pierre de Coubertin : culture, partage et éducation grâce au sport. 

L’agrandissement et la rénovation architecturale du Musée Olympique ont permis 
la création de nouvelles surfaces d’exposition qui s’étendent sur 3’000m².  
Le parcours du visiteur débute par la découverte du parc olympique, agrandi et 
embelli. Des sculptures de grands artistes contemporains comme Eduardo Chilli-
da, Berrocal, Calder, Botero, Niki de Saint-Phalle, Tàpies ou Jean-Michel Folon se 
mêlent à des installations sportives telles qu’une piste d’athlétisme.

À l’intérieur du Musée, les trois niveaux de l’exposition permanente revisitent  
chacun une dimension essentielle de l’Olympisme moderne :

- Le Monde olympique : grâce à des écrans tactiles et des films, le visiteur 
découvre l’évolution des Jeux, de l’Antiquité aux Jeux modernes, Cet étage permet 
de découvrir Olympie, la vision de Coubertin, l’histoire du Mouvement et l’in-
croyable effort de créativité des villes hôtes. 

- Les Jeux Olympiques comme si vous y étiez : grâce à un film panoramique 
à 180°, le visiteur peut vivre l’expérience intense des Jeux du point de vue de  
l’athlète; un show audio-visuel permet de revivre les plus grands moments des 
cérémonies d’ouverture. Toute la dramaturgie et l’intensité de ces moments  
exceptionnels sont supportées par les dernières techniques d’immersion audio- 
visuelle et plus de 1’000 séquences vidéo. 

- L’Esprit olympique : la rencontre des athlètes grâce à une plongée au 
cœur du village olympique ou à travers des rencontres virtuelles avec les grands 
champions

Véritable campus olympique, le nouveau Musée Olympique dispose également, 
d’une galerie d’exposition gratuite avec une splendide vue sur le lac Léman et les 
Alpes, d’espaces de conférence et de restauration et d’une boutique.  

Le Centre d’Etudes Olympiques (CEO), installé à la Villa du Centenaire est ouvert 
aux étudiants, chercheurs, journalistes ou membres de la famille olympique. 
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7. Informations pratiques

Informations  
pratiques
Dates
Vernissage presse : mercredi 4 juin 2014
Ouverture de l’exposition au public : du 5 juin 2014 au 18 janvier 2015

Adresse
LE MUSEE OLYMPIQUE
Quai d’Ouchy 1, 1001 Lausanne, Suisse
Tel : +41 21 621 65 11

Horaires
Du 1er mai au 14 octobre: ouvert tous les jours de 9h à 18h
Du 15 octobre au 30 avril : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Tarifs
Billet d’entrée au Musée Olympique      18 CHF (exposition incluse)
Billet d’entrée à l’exposition seule       5 CHF
Visite guidée (sur réservation)  180 CHF
Audio-guide         5 CHF

Billetterie
Achat sur place uniquement, au distributeur automatique de billets et à la caisse 
du Musée.
Billetterie des concerts : caisses du Musée et sur www.starticket.ch ou par télé-
phone : 0900 325 325

Publication 
Dossier thématique à télécharger sur le site internet

Site internet
www.olympic.org/musee

Contacts presse

Suisse
Sophie Brinca
sophie.brinca@olympic.org
Tél : +41 (0)21 621 64 04

Presse internationale: AGENDA
- France et Italie, Reste du monde
Pascale Bousquet
pbousquet@agendacom.com
Tel : +33 (0)1 49 95 08 06 
Mob: +33 (0)6 60 44 79 05 

- Royaume-Uni
Imogen Bailey
ibailey@agendacom.com
Tel : +33 (0)1 49 95 08 06 
Mob: +33 (0)6 65 90 42 41

- Allemagne
Janine Kersten
kersten.presse@googlemail.com
Tel : +49 (0)176 24082960
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