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Courir après  le temps 

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’ingéniosité 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 philosophe.   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, PianolaPianolaPianolaPianola, une installation de 

Mel Brimfield, réalisée en 2012 en hommage au record de Roger Bannister, L’EtrusqueL’EtrusqueL’EtrusqueL’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…, lllle philosophe Raphaël Enthovene philosophe Raphaël Enthovene philosophe Raphaël Enthovene 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 métronomesPoème symphonique pour cent métronomesPoème symphonique pour cent métronomesPoème 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 drolatique » Tempus Tic TacTempus Tic TacTempus Tic TacTempus Tic Tac..... Enfin, Omega propose Les ateliers du tempsLes ateliers du tempsLes ateliers du tempsLes ateliers du temps, 

animés par Peter Huerzeler, chronométreur vétéran d’Omega avec 17 éditions des Jeux 

Olympiques à son actif. 



Du côté de l’offre pédagogique, un programme intitulé LeLeLeLe    ttttemps emps emps emps 

d’apprendred’apprendred’apprendred’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  traiter 

uniquement 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 tCourir après le tCourir après le tCourir après le tempsempsempsemps 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.  

 

 
 

Informations: 
 

Commissaire de l’exposition : Kath Woodward, 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 également sur l’approche des 

sciences sociales : Social Sciences : The Big Issues (3e édition 2014) et des approches 

psychologiques : Psychological Studies (2014). 

 

Scénographe : Lorenzo Greppi, architecte spécialisé en restauration des monuments anciens, il a 

progressivement orienté son activité professionnelle vers la recherche appliquée dans le 

domaine de la muséographie et de la scénographie d’exposition. Parmi ses réalisations figurent 

le Musée d’histoire naturelle de Venise, 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 

 

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

 

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 
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