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L’HISTOIRE DU MUSÉE 
OLYMPIQUE

C’est au baron Pierre de Coubertin,  
Président du CIO de 1896 à 1925 et fondateur 
des Jeux Olympiques modernes, que  
l’on doit l’idée de la création de ce Musée.  
 
Dans le plan de la Nouvelle Olympie qu’il 
prévoit d’installer sur les rives du lac Léman, 
ce visionnaire et pédagogue souhaite bâtir 
un lieu qui rassemblerait les témoignages 
historiques de l’Olympisme. Une préfigura-
tion du futur musée trouve finalement une 
place dans l’enceinte de la Villa Mon-Repos 
à Lausanne, domicile du baron et siège du 
CIO entre 1929 et 1937.  

Le 23 juin 1993, le rêve de Pierre de Coubertin 
devient enfin réalité lorsque Juan Antonio 
Samaranch (Président du CIO) inaugure  
Le Musée Olympique à Lausanne. 

Conçu par l’architecte mexicain Pedro  
Ramirez Vasquez et le suisse Jean-Pierre 
Cahen, le Musée est l’incarnation des valeurs 
universelles du sport défendues ardemment 
par Pierre de Coubertin tout au long de sa 
vie : culture, partage et éducation.

En 2007, sous l’impulsion du Président 
Jacques Rogge, le Comité International  
Olympique décide de rénover entièrement le 
Musée et élabore alors un projet ambitieux 
conforme à sa mission de rayonnement 
international. 

En 2008, pour la métamorphose du Musée et 
du Parc, ils choisissent une équipe pluridisci-
plinaire composée de sociétés européennes 
renommées : la rénovation du bâtiment a 
été confiée aux architectes suisses Brauen & 
Wälchli (BWTK), les salles d’exposition à Pa-
ragon Creative, Center Screen productions 
et Mather&Co et le parcours du visiteur a été 
imaginé par Metaphor. La transformation du 
parc a été réalisée par l’Atelier du Paysage. 
Après 23 mois de travaux, Le Musée  
Olympique ou TOM (The Olympic Museum) 
renaît, fin 2013, avec une surface doublée !

Ainsi modernisé, doté de toutes les inno-
vations technologiques de pointe et d’une 
nouvelle scénographie thématique, TOM fait 
partie des musées du 21e siècle.  

En marge de cet embellissement, soucieux 
de l’environnement, le Musée s’engage pour 
la durabilité : recyclage de ses déchets, 
installation de panneaux solaires et d’am-
poules Led, utilisation de l’eau du lac pour 
le chauffage et plantation d’essences végé-
tales locales. 

Note TripAdvisor : 4,5/5

« Extraordinaire à ne pas 
manquer ! Très beau musée 
spacieux sur trois niveaux 
retraçant l’histoire et l’esprit des Jeux  
Olympiques de l’antiquité jusqu’à nos jours, 
pour petits et grands et pour une meilleure 
compréhension de ce qu’ils représentent  
pour l’humanité. » 

LA MISSION DU MUSÉE 

Le Musée n’est pas celui d’une collection ! 
C’est celui d’une idée : l’Olympisme.  
En effet, TOM a vocation à faire découvrir 
le Mouvement olympique, témoigner de sa 
contribution primordiale dans la société et 
transmettre les valeurs olympiques au-delà 
de la célébration des Jeux et des compéti-
tions.

Le sport est bien-sûr l’élément phare de la 
visite du Musée Olympique. Toutefois,  
l’histoire, la culture, le design, la technolo-
gie et la sociologie font également partie 
des thématiques abordées au sein de cette 
nouvelle muséographie qui reflète toute la 
richesse et la diversité de l’Olympisme. 
 
L’objectif premier de TOM est de faire  
découvrir le Mouvement olympique dans 
son intégralité, à travers l’histoire des ath-
lètes mais aussi celle des créateurs, des 
bâtisseurs, des artistes et des bénévoles 
impliqués dans le Mouvement. Plus indirec-
tement, le Musée met en avant les idéaux, 
les valeurs du sport et le sens de l’histoire. 
Le Musée offre une plateforme multimédia 
internationale, voix culturelle incontournable 
au service de l’idée olympique. 

La flamme est à vous

 « Pierre de Coubertin » par Jean CARDOT ©CIO 

QUI EST 
TOM? 

TOM c’est le petit nom de  
« The Olympic Museum » 

« L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré 
les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, 
l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative 
du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux 
universels. » Pierre de Coubertin

http://bit.ly/la-flamme-est-a-vous
http://bit.ly/la-flamme-est-a-vous
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UN MARATHON  
D’ÉMOTIONS

Avec une superficie de  
3’000 m2 dédiée aux  
expositions, 1’500 objets, 150 
écrans pour revivre les 
grands moments olym-
piques, vibrer avec les cham-
pions, découvrir le génie 
créatif des villes hôtes ou 
bien encore partager l’en-
thousiasme des bénévoles, le 
Musée offre aux visiteurs une 
expérience unique dans un 
lieu où se partagent l’infor-
mation, la réflexion et l’émo-
tion autour du sport. 

1 - LE PARC

Écrin de verdure avec une 
vue imprenable sur le lac 
Léman et les Alpes, le Parc 
Olympique est ponctué de 
43 sculptures (Niki de Saint-
Phalle, Botero, Tapies,  
Calder).  
Hommage au monde du 
sport, elles rappellent que 
l’art a toujours dialogué avec 
l’Olympisme depuis la nais-
sance des Jeux. 

©CIO 

Les 97 marches du Parc Olympique 
©CIO 

En parallèle des expositions, 
Le Musée Olympique pro-
pose une programmation 
diversifiée, ponctuée par des 
évènements, dans la Galerie 
et l’Art Lounge. Tout au long 
de l’année, les publics de 
TOM (locaux, touristes,  
scolaires, jeunes et moins 
jeunes) se retrouvent pour 
vivre ensemble l’aventure  
des Jeux par le biais de ces  
manifestations.

TOM est au cœur d’un  
réseau de 30 Musées  
Olympiques dans le monde 
(Olympic Museums Network). 
Il permet de diffuser le mes-
sage olympique grâce à ses 
collaborations : programmes 
spécifiques, partage  
d’expériences, prêts d’objets, 
d’images, de vidéos, sons, 
photos ou de films olym-
piques.

LA FONDATION 
OLYMPIQUE POUR 
LA CULTURE ET LE 
PATRIMOINE

La Fondation Olympique 
exerce de nombreuses mis-
sions sur les cinq continents. 
Elle promeut une réflexion 
autour de l’Olympisme à  
travers des démarches  
historiques, sociologiques,  
artistiques et académiques. 

Le saviez-vous? 

Le Parc participe activement 
aux volontés écologiques du 
projet : respect de la faune, 
de la florea et plantation 
d’essences végétales lo-
cales.  
Au printemps, une multitude 
de fleurs poussent aux pieds 
des œuvres d’art.

Elle réunit, aux côtés du 
Musée, le Centre d’Études 
Olympiques, la gestion du 
Patrimoine Olympique et 
le développement des pro-
grammes culturels et éduca-
tifs internationaux du CIO.

Son objectif : servir la com-
préhension et la promotion 
de l’idée olympique en of-
frant un contenu de qualité 
et en étant une référence 
dans le monde des industries 
créatives et culturelles.

La torche des Jeux Olympiques de 1948 à Londres ©CIO 

Jesse Owens © 1936 / CIO

L’expérience muséale démarre dans un parc de plus de 8’000 m2 jalonné d’œuvres d’art et 
d’installations sportives. Nul doute, vous êtes bien au Musée Olympique. 
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Pour accéder au TOM, il faut gravir les 97 
marches du grand escalier qui relie le lac  
Léman au parvis du Musée. Sur chacune 
d’elles sont gravés les noms des derniers  
relayeurs de la flamme olympique. 
Posée devant le Musée, une statue de Pierre 
de Coubertin bienveillant accueille les  
visiteurs, le regard rivé sur le Feu olympique 
qui brûle en permanence.

Les 8’000 m2 du Parc Olympique sont  
accessibles à tous. Visiteurs et locaux  
profitent pleinement de cet amphithéâtre de 
verdure champêtre où une aire de  
pique-nique est mise à leur disposition. Et 
pour être totalement immergé dans  
l’esprit des Jeux, le public peut se mesurer 
aux champions sur 5 structures sportives 
comme le saut à la perche ou en hauteur ou 
encore la piste de 100 mètres. 

Le saviez-vous ? 
Parce-que rien n’a été laissé au hasard, le 
sentier entre le lac et le Musée mesure 420 m, 
soit la longueur d’un double stade antique, 
petit clin d’œil aux origines des Jeux !

Mesurez-vous au record d’Usain Bolt ! 

A vos marques, prêts, partez !  
Vous voulez battre le record du coureur  
jamaïcain ? Une piste d’athlétisme de 100 
mètres vous permet à tous, petits ou grands, 
d’évaluer vos capacités sportives grâce à un 
jeu de faisceaux lumineux. 

La piste d’athlétisme de 100 m ©CIO 

«Footballers», Niki de Saint Phalle ©CIO 

« Welcome Spine » ©CIO 

2 - L’EXPOSITION 
PERMANENTE

Répartie sur trois niveaux, 
l’exposition permanente 
revisite les dimensions essen-
tielles de l’Olympisme  
moderne :
Niveau 1 : 
LE MONDE OLYMPIQUE
Niveau 0 : 
LES JEUX OLYMPIQUES
Niveau -1 : 
 L’ESPRIT OLYMPIQUE
 
Ces trois espaces sont reliés 
entre eux par une rampe 
hélicoïdale, la « Welcome  
Spine », imaginée pour que le 
visiteur s’identifie au  
porteur de la flamme.

Empruntez le 
casier de  
Serena  
Williams 
ou Jean 
Claude Killy ! 

À chacun son héros ! Dans les 
vestiaires du TOM, les casiers 
portent les noms et couleurs 
des 216 médaillés, toutes  
nationalités et sports 
confondus des Jeux d’hiver  
et d’été. Une manière  
ludique et originale de pré-
senter l’ensemble des grands  
athlètes mondiaux.

COMME UN 
OLYMPIEN

Le petit ours 
Misha à la 
conquête de 

l’espace ! 

Pendant la cérémonie d’ouverture, la mascotte 
officielle des Jeux de Moscou « Misha » a été 
moulée et façonnée en direct de l’espace,  
le 19 juillet 1980, dans la station orbitale Salyut-6.  
Le Musée Olympique possède le moule original 
qui a servi à cette opération.

LES 
INSOLITES 

DE TOM

Les casiers  
©CIO 

©CIO 
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Le lieu préféré des visiteurs est 
l’espace dédié aux torches.
Les 50 torches qui ont trans-
porté la flamme olympique 
de tous les Jeux depuis 1936 
rivalisent d’ingéniosité pour  
la garder allumée.

À NE PAS 
MANQUER

pour l’occasion.
Pour découvrir l’architecture 
et l’urbanisme des Jeux, des 
maquettes, disposées sur un 
îlot, reflètent en miniature 
les prouesses et la recherche 
toujours plus impression-
nante d’innovation. 

Le compte-à-rebours des 
villes candidates présente le 
long chemin à parcourir sur 
10 ans jusqu’à la cérémonie 
d’ouverture ! 
Après une phase d’invitation 
de 1 an, le dossier est exami-

Le spectacle audiovisuel à 
180° « Au cœur de la course » 
réalisé par le britannique  
Daryl Goodrich, met en 
images les émotions  
engendrées par l’épreuve 
et la force nécessaire pour 
surmonter les obstacles et 
battre des records. Ce film 
de 6 minutes a été récom-
pensé au Festival Internatio-
nal de l’Audiovisuel et du  
Multimédia sur le Patrimoine 
(FIAMP) en 2014.

CHAIR DE 
POULE

Paire de patins à glace  
de loisir, signés par Sonja HENIE 
(NOR), triple championne olympique 
de patinage artistique à 23 ans 
©CIO 

 « Olympie, l’origine des Jeux Olympiques »
Amphore pseudo-panathénaïque à figures noires de 540 avant JC ©CIO 

 
LE MONDE OLYMPIQUE 
(niveau 1) 

La visite démarre par  
l’origine mythologique et 
historique des Jeux avec en 
point d’orgue, le temple de 
Zeus et le site d’Olympie 
reproduits en 3D. 

Elle se poursuit par un lieu 
dédié au baron Pierre de 
Coubertin, où trois équipe- 
ments audiovisuels  
expliquent sa vision, son  
influence et ses motivations. 
Le fondateur du Mouvement 
olympique souhaitait donner 
une dimension artistique à 
l’organisation des Jeux ; cette 
volonté s’illustre largement 
dans l’espace suivant avec 
les torches, les affiches, les 
costumes des cérémonies 
conçus par de grands artistes 
contemporains, comme  
Philippe Starck, Tahra Zafar 
ou Philippe Guillotel.

L’installation suivante,  
« Olympic Cities », présente 
les nombreux défis créatifs, 
culturels ou environnemen-
taux des villes hôtes des Jeux, 
le « Look of the Games » : 
comme les mascottes ou 
l’identité visuelle imaginées 

culturel autour de chaque 
édition des Jeux ; un dispositif 
original qui inscrit les Jeux 
Olympiques au coeur  
de l’humanité.

Pour finir, un grand écran 
projette un film qui plonge le 
visiteur dans la féérie specta-
culaire des cérémonies d’ou-
verture.

LES JEUX OLYMPIQUES 
(niveau 0) 

Une immersion dans l’histoire 
des compétitions et la  
découverte de ses cham-
pions sont au coeur de ce se-
cond espace. Les Olympiens 
qui ont marqué les Jeux d’été 
et d’hiver et dont le parcours 
et les exploits, incarnent les 
valeurs olympiques d’ex-
cellence, d’amitié et de res-
pect y trouvent une place 
de choix. Les équipements 
de ces athlètes s’offrent au 
public, sans vitrine. La scéno-

né pendant deux ans et sept 
ans avant la date des Jeux, la 
ville est enfin désignée.

Interaction entre les JO et 
le monde : culture, politique, 
société
 
Une immense frise interactive 
qui se déploie sous les yeux 
du public lui permet de navi-
guer à travers les différentes 
éditions des Jeux de 1896 à 
2014.  
Cette fresque rappelle le 
contexte social, politique et 

©CIO 

graphie servie par des photos 
et des vidéos redonne vie aux  
objets pour se remémorer 
les prouesses des athlètes 
et l’histoire qui se cache 
derrière chacun de ces arte-
facts.

200 « best stories » sont  
accessibles dans l’espace  
des Jeux.
1’500 « best of » des JO 
sont disponibles depuis des 
bornes audiovisuelles.  

Sonja Henie 
La patineuse étoile

https://www.youtube.com/watch?v=TEzbFwPPNxs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TEzbFwPPNxs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TEzbFwPPNxs&t=1s
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« Paroles d’Olympiens », une collection  
d’interviews filmées d’athlètes. 

Les athlètes se racontent dans ces interviews 
spécialement enregistrées pour Le Musée 
Olympique. Ils reviennent sur leur histoire,  
certaines anecdotes de leur carrière, leur  
jeunesse, leur vie quotidienne et l’héritage 
qu’ils pensent laisser en tant que sportifs  
de haut niveau.

• 480 interviews archivées et transcrites
• 97 Comités Nationaux représentés issus 

des 5 continents
• Olympienne la plus jeune : née en 2000  

(PyeongChang 2018)
• Olympien le plus âgé : né en 1913  

(Berlin 1936) 

Depuis PyeongChang 2018, la collection 
compte également des interviews de de-
signers olympiques et de membre du CIO 
ayant contribué de manière significative à 
l’histoire du Mouvement olympique : 

• 11 interviews de designers olympiques
• 1 interview de membre du CIO

©CIO 
LEUTENEGGER, Catherine 

L’ESPRIT OLYMPIQUE
(niveau -1)

Le troisième espace de 
l’exposition permanente in-
vite le visiteur à vivre l’esprit 
olympique avec les athlètes 
au village et dans le monde entier  
à travers les actions du CIO.

Le public découvre un espace dédié à la 
Trêve olympique, des témoignages d’athlètes 
et différentes méthodes d’entraînement. 

Grâce à des exercices interactifs, le visiteur 
teste son équilibre au curling, sa dextérité au 
tir ou suit un entraînement mental.

Aujourd’hui, pas de compétition sportive  
internationale sans l’intervention de  
chercheurs et d’ingénieurs.

Découvrez des équipements toujours plus 

spécialisés et des matériaux plus perfor-
mants. L’objectif est de rendre le mouvement 
de l’athlète plus efficace mais pas de le rem-
placer !

« L’Olympisme en action » offre une visibilité 
aux actions du CIO au-delà des Jeux et  
présente comment il contribue à la construc-
tion d’un monde meilleur par le sport. 
 
La visite s’achève devant les médailles de 
l’ère moderne (les médailles des Jeux de 1896 
à nos jours), symbole olympique absolu.

À NE PAS 
MANQUER

L’espace dédié aux  
médailles est le 3e  
préféré des visiteurs.

Le saviez-vous ? 
En 1896, on attribue une médaille d’argent au 
premier, une médaille de bronze au second 
et rien au troisième.

« Il faut essayer d’atteindre les étoiles et de 
réaliser l’irréalisable. »
Cathy FREEMAN (AUS)

« Ma devise est : je ne peux pas ne fait pas 
partie de mon vocabulaire. »  
Marjorie JACKSON (AUS)

Marjorie Jackson (AUS) athlétisme,  
aux Jeux de Helsinki 1952 ©CIO 

Les médailles
©CIO/Catherine Leutenegger 

Au cœur de l’étage « esprit olympique » se 
trouve le mur de la Trêve olympique des Jeux 
de 2012 à Londres.

Michael Phelps (USA) natation, témoigne  
pour « Paroles d’Olympiens » ©CIO 

« Tout est possible, peu importe que  
l’objectif ou le rêve soient grands. »  
Michael PHELPS (USA)

À NE PAS  
MANQUER

Dans la section « Au cœur du village » se 
trouve le mur de la trêve olympique des Jeux 
de 2012 à Londres. 

Mur de la Trêve ©CIO/Catherine Leutenegger 

Dawn Fraser raconte sa première  
participation aux JO (VO)

Bonnie Blair « Le monde entier  
nous regarde » (VO) 

ÉTAGE  
ENTIÈREMENT 

RÉNOVÉ  
FIN 2018

https://www.youtube.com/watch?v=1ecI4CjAIEA
https://www.youtube.com/watch?v=1ecI4CjAIEA
https://www.youtube.com/watch?v=1ecI4CjAIEA
https://www.youtube.com/watch?v=ukQ6VaIQv4E
https://www.youtube.com/watch?v=ukQ6VaIQv4E
https://www.youtube.com/watch?v=ukQ6VaIQv4E
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PRIVATISATIONS

Le Musée est privatisable et 
peut accueillir des groupes 
de 10 à 1’000 personnes 
dans un cadre unique.  
+400 évènements d’entre-
prises s’y organisent chaque 
année : de la conférence au 
repas d’affaires en passant 
par le team building pour 
tester son esprit équipe.
Tél +41 21 621 67 20
events.museum@olympic.org

Le Musée Olympique est bien plus qu’un Musée. Il est devenu 
un lieu incontournable de la ville où l’on peut se promener 
dans un écrin de verdure reliant naturellement la ville au lac, 
se restaurer au TOM Café avec une vue imprenable sur  
les Alpes et repartir avec un souvenir des Jeux Olympiques  
de la boutique. 

Le saviez-vous ? 
Grâce à ses bonnes pratiques et engagements, le TOM Café 
a obtenu le plus haut de niveau de certification ECOCOOK 
Restaurants Durables !

LE TOM CAFÉ (niveau 2)

A la belle saison, déjeuner ou bruncher sur la terrasse permet 
de profiter de la vue superbe en dégustant les plats concoc-
tés par le chef Pascal Beaud’huin aux commandes de la cui-
sine du Musée depuis 2003 (il a fait ses premières armes chez 
Paul Bocuse à Lyon (FRA) puis chez Fredy Girardet et Philippe 
Rochat à Crissier (CH)). Une belle touche d’humour avec les 
noms des plats qui s’inspirent du vocabulaire olympique, 
Starting-Block pour les entrées, Fish Style pour les poissons, 
No Li-Meats pour les viandes, quant aux plats, ils portent les 
signatures des villes des Jeux. 
Tél +41 21 621 67 08 - tomcafe@olympic.org

LE TOM SHOP (niveau 0)

Situé à l’entrée principale du Musée, le TOM Shop permet au 
visiteur d’emporter chez lui une part du rêve olympique. C’est 
le seul endroit au monde, hormis le pays organisateur des 
Jeux, à proposer des articles des Jeux Olympiques. Les plus 
studieux auront le choix parmi plus de 300 références de 
livres dans notre librairie.

La boutique est disponible en ligne : shop.olympic.org
Tél : +41 21 621 65 75 - shop_museum@olympic.org ©CIO 

CHAQUE ANNÉE LE MUSÉE ORGANISE  
DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS

Le Musée Olympique accueille près de 25’000 personnes  
lors d’évènements culturels. Ainsi que des spectacles tout 
public, des concerts, du cinéma, des workshops avec  
des athlètes, des artistes et des sportifs !

1. PâKOMUZé
Pendant les vacances de 
Pâques, un évènement en 
collaboration avec les  
Musées lausannois destiné  
au jeune public.

2. Le Relais des mini-stars
Un évènement organisé avec 
Athletissima fin juin (ou en 
août pendant les Jeux). 

3. La Nuit des Musées
Un évènement organisé fin 
septembre avec les Musées 
lausannois.

4. La Semaine olympique
Une semaine d’activités 
sportives et culturelles  
en octobre.

La flamme devant Le Musée Olympique ©CIO 

Activité team building ©CIO 

Le shopping n’est pas  
un sport reconnu au  
programme olympique

LE TOP 5 
DES VENTES

1. Le porte-clés Pierre de 
Coubertin

2. La tablette TOM  
au chocolat au lait

3. Le bonnet de bain Plouf
4. Le kit 3 ballons :  

basket, volley et foot 
5. La montre Swatch  

Musée Olympique

La Semaine  
Olympique 2019

Le TOM CAFÉ ©CIO 

mailto:events.museum%40olympic.org%20?subject=
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Cafe/EcoCook-FR.pdf#_ga=2.98886874.514527832.1560259123-20244991.1542018971
mailto:tomcafe%40olympic.org?subject=
http://shop.olympic.org
mailto:shop_museum%40olympic.org?subject=
https://www.facebook.com/theolympicmuseum/videos/2709047735773610/ 
https://www.facebook.com/theolympicmuseum/videos/2709047735773610/
https://www.facebook.com/theolympicmuseum/videos/2709047735773610/
http://www.ecocook.com/
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14 - Le car régie. 
Dans le jargon du 
métier, la « diff », 
c’est l’opération 
magique (mais très 
technique) par la-
quelle les Jeux sont 
diffusés pour par-
venir jusqu’à vous. 
Voilà le car-régie : 
la magie sur  
quatre roues.

5 – Amphore du IVe 
siècle avant JC. 
Découvrir à partir  
des amphores la pra-
tique sportive dans 
l’Antiquité.

7– Premier drapeau 
olympique, 1914.
Il est réalisé par les 
ateliers du Bon Mar-
ché à Paris selon les  
instructions données 
par Pierre de Couber-
tin. 

9 – La Torche des Jeux de 
Rio 2016.
Pour la première fois dans 
l’histoire des JO, « l’équipe 
olympique des réfugiés » 
participait sous  
la bannière olympique.
Torche signée par les 10 
membres de cette équipe.

10 – JO Los Angeles 1984, poster  
de l’artiste David Hockney.
Cette image, fragmentée en 12 
carrés, est basée sur la technique 
du photomontage développée 
par l’artiste. Il a créé une image 
en organisant une série de pho-
tographies Polaroid sous forme 
de grille, qui met l’accent sur les 
progrès ici du nageur dans l’eau.

LE MONDE OLYMPIQUE (niveau 1)

15 – Costume de la 
porte enseigne de la 
délégation italienne. 
Créé par le couturier 
Moschino, il est porté 
lors de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux 
de 2006 à Turin.

6 – L’escrime équestre.
Seul portrait réalisé 
du vivant de Pierre de 
Coubertin. Il rédige 
un « Traité d’escrime 
équestre » publié en 
1906. Il tente de dé-
velopper ce nouveau 
sport, sans succès.

3 – Sculpture grandeur 
nature de Jappeloup 
de Gabriel Strek. 
Avec ce petit cheval 
de 1,58 m au garrot, le 
cavalier Pierre Durand 
obtient la médaille 
d’or aux Jeux de 1988  
à Séoul.

4 - Peinture murale 
olympique d’Antoni 
Tapiès.  
Commandée pour le 
pavillon du CIO à  
l’Exposition Universelle 
de Séville en 1992, elle 
est ensuite installée 
dans le parc du Musée.

1 – Footballers de Niki 
de Saint Phalle. 
Celle-ci souhaitait 
montrer la beauté du 
geste et des attitudes 
du « roi des sports ».

2 – La piste d’athlé-
tisme de 100 m. 
Grâce à un subtil jeu 
de lumières, elle per-
met aux visiteurs de se 
mesurer au record du 
monde d’Usain Bolt.

11 – Robe des hôtesses aux 
Jeux de 1968 à Mexico.  
Cette robe tableau  
reprend le motif central 
de l’affiche officielle 
et évoque les motifs 
concentriques tradition-
nels des indiens Huichol.

12 – Maquette du Vé-
lodrome Olympique. 
L’un des sites les plus 
écologiques et emblé-
matiques des Jeux de 
2012 à Londres.

LE PARC

13 – Les Jeux dans l’Histoire.
Un voyage interactif permet au visiteur de 
naviguer de manière chronologique dans les 
différentes éditions des Jeux de 1986 à 2014. 
Cette frise expose les différentes façons dont 
les Jeux se font l’écho de l’évolution de la 
société.

8 - Costume de la  
cérémonie d’allumage 
à Olympie.
La styliste grecque Eleni 
Kyriacou s’est inspirée 
du paysage grec pour 
la couleur des robes.
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21 – Costumes du 
couple Christopher 
Dean et Jayne Torvill.
Les champions  
britanniques de  
patinage artistique 
portent ces costumes 
aux Jeux de 1984  
à Sarajevo.

20 – Paire de skis de fond utilisée et signée par  
la slovène Petra Majdic.
Elle remporte la médaille de bronze aux Jeux 
de 2010 à Vancouver, malgré sa quadruple 
fracture aux côtes. 

23 – Mur de la Trève, 
Jeux de 2012 à 
Londres.
Pour la 1ère fois, les 193 
Etats membres de 
l’ONU s’unissent pour 
appeller à la Trêve 
pendant les Jeux de 
2012 en signe de paix 
dans le monde grâce 
au sport. 

22 – Paroles  
d’Olympiens. 
Dans plus de 390 in-
terviews filmées, les 
athlètes racontent 
leur histoire, des 
anecdotes sur leur 
carrière et leur vie 
quotidienne. 

24 – Set de médailles 
des 1ers Jeux de l’ère 
moderne, en 1896 à 
Athènes. 
A cette époque, 
seules 2 médailles 
sont attribuées : en 
argent aux  
premiers et en 
bronze aux  
deuxièmes.

LES JEUX OLYMPIQUES (niveau 0)

16 – Film « Inside the 
Race / Au coeur de  
la course ».
Ce spectacle audio- 
visuel de 6 min à 180° 
est réalisé pour le  
Musée par le britan-
nique Daryl Goodrich.

17 – Chaussure de 
Jesse Owens.
Créée par Adi Dassler à 
l’occasion des Jeux de 
1936 à Berlin. Le sprinter 
noir américain y em-
porte 4 médailles d’or, 
infirmant ainsi les théo-
ries racistes d’Hitler. 

19 - Casque de ski 
alpin d’Adam Lamha-
medi, Sotchi 2014.
Adam est le premier 
athlète africain à 
remporter une mé-
daille olympique 
d’hiver au JOJ d’Inns-
bruck en 2012.

L’ESPRIT OLYMPIQUE (niveau -1)

18 – Maillot porté par 
Usain Bolt lors de la 
finale du 200 m aux 
Jeux de 2008 à Bei-
jing. 
Lors de ces Jeux, il 
devient le premier 
athlète masculin 
à remporter trois 
épreuves et à éta-
blir les records du 
monde dans les trois 
disciplines au cours 
des mêmes Jeux.

LE MONDE 
OLYMPIQUE

LES JEUX 
OLYMPIQUES

L’ESPRIT 
OLYMPIQUE
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SE GLISSER DANS LA PEAU  
D’UN ATHLÈTE 
En partageant le quotidien des cham-
pions à travers des exercices interactifs

VIVRE DE FORTES ÉMOTIONS  
LE TEMPS D’UNE VISITE
En revivant les cérémonies d’ouverture 
et de clôture des Jeux grâce aux der-
nières innovations audiovisuelles.

DÉCOUVRIR DES ŒUVRES D’ART 
INSPIRÉES PAR LE SPORT
En admirant les œuvres d’artistes 
majeurs comme Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein, David Hockney, Antoni 
Tapiès, Niki de Saint Phalle, Fernando 
Botero ou Jean-Michel Folon.

PROFITER D’UN LIEU DE VIE  
POUR TOUS 
En déjeunant au TOM Café, en faisant 
du shopping au TOM shop, en se  
baladant au milieu des sculptures du 
parc, en découvrant une exposition 
temporaire…

‘SNAP & SHARE’ AU MUSÉE, TOUT 
PEUT ÊTRE PRIS EN PHOTO 
En immortalisant vos oeuvres et objets 
préférés sans la barrière d’une vitrine.

SE METTRE EN SCÈNE DEVANT  
LES SYMBOLES OLYMPIQUES 
En posant devant le drapeau, le  
podium des Jeux de Sydney 2000  
ou le Feu olympique.

DÉCOUVRIR QUE L’OLYMPISME,  
CE N’EST PAS QUE DU SPORT
En découvrant l’histoire, la technolo-
gie, l’environnement, le design et l’ar-
chitecture à travers le prisme des Jeux.

DÉCOUVRIR UNE PHILOSOPHIE  
DE VIE
« L’important dans la vie, ce n’est point 
le triomphe, mais le combat. L’essen-
tiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de 
s’être bien battu ». Pierre de Coubertin.

UN MUSÉE À CIEL OUVERT
En s’émerveillant devant la vue excep-
tionnelle sur le lac Léman et les Alpes.

VIVRE L’AVENTURE DES JEUX
En s’immergeant dans le monde
olympique grâce à une scénographie 
interactive.
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Visite interactive sur tablette
TOM propose aux élèves un parcours inte-
ractif sur tablettes digitales pour une visite 
et découverte autonome de l’exposition 
permanente. 

Cette nouvelle expérience permet aux 
élèves de découvrir les incontournables de  
l’Olympisme, des Jeux antiques à nos jours. 
Anneaux olympiques, relais de la flamme, 
sports au programme, athlètes : à chaque 
étape, informations et jeux se complètent 
pour apprendre en s’amusant. Cet outil  
pédagogique est disponible en 3 langues 
(français, allemand, anglais) et ses conte-
nus sont adaptés pour 3 classes d’âge (5-7 
ans, 8-12 ans, 13 ans et plus).

Ateliers thématiques
Les enseignants ont la possibilité de  
compléter leur visite par un atelier théma-
tique dans les espaces pédagogiques :  
le Gym’ et le Studio. Un médiateur, le TOM 
coach, reçoit les élèves durant 30 minutes 
pour aborder un thème olympique de fa-
çon ludique et adaptée à l’âge des élèves.

L’OFFRE PERMANENTE

Destination Olympie
Les enfants découvrent les origines des Jeux 
Olympiques. Ils comparent le matériel sportif 
des premiers athlètes à celui d’aujourd’hui 
et expérimentent les disciplines pratiquées 
dans l’Antiquité.

Tous différents, tous gagnants
Les élèves abordent les valeurs et symboles 
olympiques à l’aide d’objets issus des collec-
tions et de jeux interactifs. Le groupe  
découvre comment l’identité visuelle des Jeux 
Olympiques est inspirée par la culture du pays 
hôte et transporte un message universel.

L’OFFRE TEMPORAIRE

Débats & Défis
Les élèves sont invités, au sein d’un  
atelier-débat consacré aux valeurs olym-
piques, à s’interroger sur le respect, l’amitié, 
le fair-play ou encore l’esprit d’équipe.

Le Musée Olympique accueille 25’000 visi-
teurs dans le cadre scolaire et éducatif par 
an. Une offre complète et à la carte de  
visites, parcours interactifs sur tablettes pour 
les élèves, ateliers et ressources pédago-
giques en ligne.

« Cela a été un super moment de découverte 
pour tous les enfants qui ont pu suivre l’histoire 
des Jeux et surtout vivre l’aventure olympique 
grâce aux animations vidéo et autres... sans ou-
blier les émotions de courir un 100 m comme 
Usain Bolt 😊et le tout sous un soleil éblouissant ! »
Collège de la Coquerellaz (Ecublens, Suisse)

©CIO 

©CIO 

©CIO 

Ressources pédagogiques en ligne en 3 langues
Pour préparer et prolonger leur visite au
Musée, les enseignants peuvent profiter 
d’un vaste choix de ressources pédago-
giques gratuites classées par thématiques 
et téléchargeables en français, allemand et 
anglais. Un bon moyen pour tout savoir sur 
les incontournables de l’Olympisme.

olympic.org/pedagogie

Serguei et Harlon, 9 ans
« J’ai surtout appris qu’on doit parler avant de se 
disputer et qu’il fallait toujours se battre jusqu’au 
bout dans le sport, même si on perdait… Ouais, 
c’est vrai, et dans la vie aussi, hein Coach ? »

Consultez l’offre TOM 
Schools en ligne : 
olympic.org/ecole

+41 21 621 66 85 
edu.museum@olympic.org

©CIO 

UN MUSÉE À CIEL OUVERT
En s’émerveillant devant la vue excep-
tionnelle sur le lac Léman et les Alpes.

VIVRE L’AVENTURE DES JEUX 
En s’immergeant dans le monde  
olympique grâce à une scénographie   
interactive. 

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/destination-olympie
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/tous-differents-tous-gagnants
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/discussions-and-challenges
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/ressources-pedagogiques
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/visites-scolaires
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/visites-scolaires
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/visites-scolaires
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/visites-scolaires
http://olympic.org/ecole
mailto:edu.museum%40olympic.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=nQ_rO7NYHl0&feature=youtu.be
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LES VISITEURS

320’000 visiteurs en 2019
+ de 25’000 enfants dans 
le cadre scolaire chaque 
année 

2/3 de visiteurs étrangers
1er musée suisse  
cité spontanément

LE PARC OLYMPIQUE 
8’000 m2 
420 m la longueur du chemin menant  
du lac au musée
97 marches
+ de 40 oeuvres d’art et  
installations sportives

LES CASIERS

216
Plus qu’un simple vestiaire, les casiers de TOM sont aux noms 
des athlètes et aux couleurs des médailles.
Empruntez le casier de Serena Williams ou Jean Claude Killy ! 

casiers aux couleurs 
des athlètes

+ de 6’000 athlètes en 
herbe à la Semaine  
Olympique

+300 visites guidées 
adultes par an 

LE PATRIMOINE OLYMPIQUE

L’EXPOSITION PERMANENTE

50 écrans 
intéractifs

3’000 m2 

d’exposition 
permanente

1’500 
objets 

5’000 
photos

7 heures de 
documents 

audiovisuels 

150 
dispositifs 

audiovisuels

Les programmes du Musée puisent leurs trésors dans le patrimoine de la Fondation.
75’000 artefacts
1 km linéaire de documents d’archives historiques
794’000 photos
47’700 heures de vidéo
52 films olympiques restaurés
8’900 heures de documents sonores

Top 3 provenance des visiteurs

Suisse

Chine
France
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Le calendrier des  
expositions 
temporaires 

Les expositions temporaires 
permettent de comprendre 
les relations entre la culture 
olympique et le monde qui 
l’entoure. Chaque exposi-
tion temporaire vient en  
complément de la collec-
tion permanente et aborde 
les sujets, toujours en lien 
avec l’actualité, sous plu-
sieurs angles : historique, 
philosophique, technique ou 
sociologique. Chacune de 
ces expositions est prétexte 
à des évènements culturels 
variés pour vivre les Jeux 
autrement. 

Le saviez-vous ? 

La Galerie est un espace de 
280 m2 situé au dernier  
tage qui accueille les évène-
ments et expositions tempo-
raires avec en prime, une  
vue unique sur le lac Léman. La Galerie ©CIO 

Programmation à venir
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Implanté à Lausanne, TOM remporte de nombreux prix et développe des collaborations avec 
des entités culturelles à rayonnement international. 

TOM SUR LE PODIUM 
Les prix et distinc-
tions du Musée 

Prix du Musée  
européen  
de l’année 1995 

Grand Prix AVICOM – 2014
Prix du Festival International 
de l’Audiovisuel & du Mul-
timédia sur le Patrimoine 
(FIAMP).

Les tablettes pour ensei-
gnants primées au Meilleur 
du Web en 2014
L’application « TOM 
Schools » pour les ensei-
gnants remporte le premier 
prix « User Experience » lors 
du « Meilleur du Web ».

L’identité visuelle « TOM 
style » récompensée en 2015
L’agence Base emporte 
la médaille d’or du « Best 
Branding » dans la catégo-
rie Design pour l’identité vi-
suelle du Musée Olympique. 

Le Musée développe aussi 
des expositions itinérantes à 
travers le monde traitant de 
thématiques actuelles en lien 
avec les valeurs olympiques. 
Il s’appuie sur des chercheurs 
et experts devenant ainsi une 
plateforme de débat et un 
laboratoire expérimentant  
les nouvelles tendances  
muséographiques.

INTERNATIONAL

TOM a accueilli en 2017  
l’exposition photographique 
« Who Shot Sports » du 
Brooklyn Museum présentant 
les plus beaux clichés du 
sport. Une exposition dédiée 
à l’art de la photographie 
sportive, aux émotions,  
à l’instant décisif ! 

©CIO 

©CIO 

Programmation à venir
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DOCUMENTAIRES 
INTERACTIFS
Pour continuer l’expérience olympique 
au-delà du Musée, les Webdocs associent 
textes, photos, sons et vidéos et recréent 
une atmosphère unique en ligne autour de 
chaque exposition temporaire. 

Découvrez dès maintenant :

Le Voyage Olympique
Le Temps et le Sport
LIVE ! La retransmission des Jeux
Serious Game
Olympic Language
Games Power
Change Makers

PLATEFORMES DE DIFFUSION
TOM Schools :  TOM met à disposition des 
ressources documentaires gratuites sur plus 
de 10 sites éducatifs.
Google Arts & Culture  : TOM est également 
présent sur Google Arts & Culture pour par-
tager son contenu et ses expositions.

Nous suivre 

Olympic.org/fr/musee

blog-tom.com/fr/

TOM BLOG
Le Musée Olympique reçoit près de 300’000 
visiteurs par année dans ses murs à  
Lausanne. Le TOM blog est là pour prendre 
le relais et permettre au Musée Olympique 
et à son public de rester en contact, au-delà 
des frontières et des horaires. Ensemble, par 
ce biais digital, nous allons aborder différents 
thèmes liés à la programmation du Musée, 
sous des angles complémentaires, avec des 
interviews et témoignages exclusifs et  
passionnants. Restez connecté !

Le Musée Olympique offre une expérience digitale immersive et travaille à développer sa 
présence World Wide Web à travers différentes plateformes de diffusion internes et externes.

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 évènements spéciaux. 
Fermé le 25 décembre  
et le 1er janvier.

TARIFS INDIVIDUELS 
ET FAMILLE 

Expositions permanente  
& temporaire
Tarif plein Adulte (dès 17 ans) 
CHF 18.–
Tarif plein Enfant 6-16 ans 
(< 6 ans gratuit) 
CHF 10.– 
Tarif réduit Retraité 
CHF 16.–
Tarif réduit Étudiant,  
personne en situation de 
handicap 
CHF 12.–
Tarif réduit Famille (max. 2 
adultes et leurs enfants 6-16 
ans) 
CHF 40.–
Expositions temporaires 
gratuites

Tarifs groupes 
Disponibles à partir de 10 
personnes

Devises acceptées 
CHF, EUR

AUDIOGUIDE

Disponible en neuf langues 
(allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, italien, 
français, russe et japonais).
CHF 5.–

Tour en audio description 
pour aveugles et mal-
voyants (gratuit).

IMAGES

Album Flickr
Pour des demandes 
d’images plus spécifiques, 
merci de nous contacter.

CONTACTS

Coordinatrice RP & Média
Nadia Valentin
nadia.valentin@olympic.org
Tél : +41 (0)21 621 66 71

SITE INTERNET

Le site du Musée, riche en contenu et en informations, offre une recherche sur trois critères : 
Visiter, Collaborer et Découvrir. Pratique pour préparer sa visite, il propose également une 
présentation détaillée de la programmation en français et en anglais. 
Découvrez TOM en vidéo

http://olympicjourney.olympic.org/?l=fr
http://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/le-temps-et-le-sport/
http://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/diffusion/
https://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/stade/
https://olympic-language.blog-tom.com/index-fr.html#/
https://games-power.blog-tom.com/fr/
https://change-makers.blog-tom.com/fr/
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/visites-scolaires
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/the-olympic-museum?hl=fr
https://www.olympic.org/fr/musee
https://blog-tom.com/fr/
https://blog-tom.com
http://www.olympic.org/musee
http://bit.ly/FlickrTOM
mailto:nadia.valentin%40olympic.org?subject=
http://facebook.com/theolympicmuseum
http://nstagram.com/olympicmuseum
http://twitter.com/olympicmuseum
https://www.olympic.org/fr/musee
http://www.olympic.org/fr/musee/decouvrir/presse/videotheque?videoid=235481
http://bit.ly/TOM_Youtube
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