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LE MUSÉE OLYMPIQUE ROUVRE SES PORTES AU PUBLIC LE 21 DECEMBRE 2013. L’ENTREE SERA 
GRATUITE JUSQU’AU 23 JANVIER. 

Le Musée Olympique, Le Musée Olympique, Le Musée Olympique, Le Musée Olympique, à Lausanne, à Lausanne, à Lausanne, à Lausanne, rouvrira ses portes au public lerouvrira ses portes au public lerouvrira ses portes au public lerouvrira ses portes au public le    samedi 2samedi 2samedi 2samedi 21 décembre 2013, à l’issue de 231 décembre 2013, à l’issue de 231 décembre 2013, à l’issue de 231 décembre 2013, à l’issue de 23    
mois de travaux. Le nouveaumois de travaux. Le nouveaumois de travaux. Le nouveaumois de travaux. Le nouveau    musée, entièrement repensé, intégrera les dernières innovations musée, entièrement repensé, intégrera les dernières innovations musée, entièrement repensé, intégrera les dernières innovations musée, entièrement repensé, intégrera les dernières innovations 
technologiquetechnologiquetechnologiquetechnologiques et une nouvelle s et une nouvelle s et une nouvelle s et une nouvelle approche muséographique thématique. approche muséographique thématique. approche muséographique thématique. approche muséographique thématique. UUUUne ne ne ne expérience expérience expérience expérience unique unique unique unique seraseraserasera    
proposée aux visiteursproposée aux visiteursproposée aux visiteursproposée aux visiteurs    : : : : une une une une invitation àinvitation àinvitation àinvitation à plonger dans l’histoire, l’héritage, les rêves, plonger dans l’histoire, l’héritage, les rêves, plonger dans l’histoire, l’héritage, les rêves, plonger dans l’histoire, l’héritage, les rêves, les les les les défis etdéfis etdéfis etdéfis et    lesleslesles    valeurs valeurs valeurs valeurs 
qui ont qui ont qui ont qui ont contribué à faire du Mouvement ocontribué à faire du Mouvement ocontribué à faire du Mouvement ocontribué à faire du Mouvement olympique ce qu’il est aujourd’hui.lympique ce qu’il est aujourd’hui.lympique ce qu’il est aujourd’hui.lympique ce qu’il est aujourd’hui.    Le public pourra visiter lLe public pourra visiter lLe public pourra visiter lLe public pourra visiter le Musée e Musée e Musée e Musée 
gratuitement jusqu’gratuitement jusqu’gratuitement jusqu’gratuitement jusqu’au 23au 23au 23au 23    janvierjanvierjanvierjanvier    2014201420142014....    

LeLeLeLe    nouveau Muséenouveau Muséenouveau Muséenouveau Musée    
    
L’agrandissement etL’agrandissement etL’agrandissement etL’agrandissement et la rénovationla rénovationla rénovationla rénovation    architecturalearchitecturalearchitecturalearchitecturale du Musée Olympique, confiés au bureau d’architectes 
lausannois Brauen & Wälchli, ont permis la création de nouvelles surfaces d’exposition. La conception, la 
fabrication et l’installation du parcours du visiteur sont l’œuvre d’une équipe multidisciplinaire 
additionnant les talents et les expériences muséographiques de plusieurs sociétés européennes de renom.  
 
LeLeLeLe    parcoursparcoursparcoursparcours du visiteurdu visiteurdu visiteurdu visiteur débute par la découverte du pppparc olympiquearc olympiquearc olympiquearc olympique, , , , entièrement réaménagé    par le bureau 
lausannois L’Atelier du Paysage. Agrandi et embelli, on y retrouve les œuvres des plus grands artistes 
contemporains tels qu’Arnoldi, Berrocal, Botero, Chillida, Folon, Graham, Niki de Saint-Phalle ou Tàpies, 
mêlées à des installations sportives comme une piste d’athlétisme, un sautoir de saut en hauteur ou une 
aire de lancer du poids. Sur le parvis du Musée, la statue de Pierre de Coubertin accueille le public tandis 
que le feu qui brûle en permanence dans la vasque rappelle l’origine des Jeux.  
 
À l’intérieur du Musée, sur une surface d’exposition presque doublée (3'000 m2), l’expositionl’expositionl’expositionl’exposition    permanente permanente permanente permanente 
se développe désormais sur trois niveauxse développe désormais sur trois niveauxse développe désormais sur trois niveauxse développe désormais sur trois niveaux. Dans un premier temps, le Monde olympiqueMonde olympiqueMonde olympiqueMonde olympique se dévoile aux 
visiteurs, des Jeux de l’Antiquité aux Jeux modernes. Cet étage permet de découvrir Olympie, la vision de 
Coubertin, l’histoire du Mouvement, l’incroyable effort de créativité et de réflexion sur leur avenir de 
toutes les villes-hôtes ainsi que le rayonnement de l’Olympisme à travers le monde et les époques. 
 
L’expérience se poursuit au cœur des JeuxJeuxJeuxJeux OlympiquesOlympiquesOlympiquesOlympiques. Ce second niveau fait découvrir l’histoire des 
champions, il plonge dans l’évolution des disciplines olympiques. Toute la dramaturgie et l’intensité de ces 
moments exceptionnels est supportée par les dernières techniques d’immersion audiovisuelle et une base 
de données de plus de 1 000 séquences vidéo.  
 
La dernière partie de la visite permet une approche plus intimiste avec la rencontre des athlètes, grâce à 
une plongée au cœur du village olympique ou encore à travers des rencontres virtuelles avec les grands 
champions mais aussi avec des olympiens plus méconnus dont l’histoire extraordinaire mérite d’être 
racontée. C’est tout l’EEEEsprit olympique sprit olympique sprit olympique sprit olympique qui anime cette dernière section.    
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Expositions temporaires présentées à l’occasion de la réouverture du Musée OlympiqueExpositions temporaires présentées à l’occasion de la réouverture du Musée OlympiqueExpositions temporaires présentées à l’occasion de la réouverture du Musée OlympiqueExpositions temporaires présentées à l’occasion de la réouverture du Musée Olympique    

Le Musée Olympique, la métamorphoseLe Musée Olympique, la métamorphoseLe Musée Olympique, la métamorphoseLe Musée Olympique, la métamorphose     est une exposition qui retrace l’approche intellectuelle et 
opérationnelle des travaux de rénovation et qui présente les prestataires impliqués dans le chantier.  Cette 
exposition peut être visitée jusqu’au 15 janvier 2014 : elle est destinée à la fois au grand public et aux 
professionnels. Le concept et le graphisme en ont été confiés aux sociétés Metaphor et Base Design. La 
scénographie est signée Studio Erwin de Muer. 

À l’occasion des XXIIes Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, Le Musée Olympique présente un 
programme complet sur le thème de la Russie, dont une exposition intitulée Les Les Les Les AvantAvantAvantAvant----gardes rgardes rgardes rgardes russussussusses et le es et le es et le es et le 
ssssportportportport, du 24 janvier au 11 mai 2014. L’exposition a pour objet l’image du sport dans l’Union soviétique des 
années 1920-1930 à travers les travaux des diverses Avant-gardes artistiques, notamment dans les 
domaines de la photographie, du cinéma et du graphisme et sur la façon dont celles-ci ont changé la façon 
de raconter le sport et de présenter les athlètes.  

Une programmation spéciale pour petits et grands mêlant retransmission des Jeux, concerts, ateliers, 
traditions culinaires et folklore russe animera également le Musée du 7 au 23 février. 

 

PPPPrincipaux rincipaux rincipaux rincipaux     partenairespartenairespartenairespartenaires    de la rénovation du Muséede la rénovation du Muséede la rénovation du Muséede la rénovation du Musée    

 
Brauen & Wälchli - bureau d’architectes 
Tekhné - bureau d’ingénieur et suivi du chantier                                                                                                    
L’Atelier du Paysage, Jean-Yves Le Baron Sàrl - architectes-paysagistes 
Metaphor - masterplanning 
Mather & Co - scénographie 
Paragon Creative Ltd - conception, production et installation des dispositifs muséographiques 
Center Screen - production audiovisuelle et multimédia 
Base - branding et signalétique 
Dragon Rouge - design des espaces boutique et restauration 
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Horaires du Musée OlympiqueHoraires du Musée OlympiqueHoraires du Musée OlympiqueHoraires du Musée Olympique    
Réouverture le 21 décembre 2013 à 10h                                                                                                                              
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier                                                                                                                                 
Jusqu’au 30 avril 2014 : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h                                                                                                                                                                                                      
Fermé le lundi, sauf lundi de Pâques ou événements spéciaux                                                                                    
Du 1er mai au 14 octobre : ouvert tous les jours de 9h à 18h  

    

Prix d’entréePrix d’entréePrix d’entréePrix d’entrée     
Entrée libre jusqu’au 23 janvier 2014. 
À partir du 24 janvier 2014 : 
Plein tarif : 18CHF - Enfants de 6 à 16 ans : 10CHF  –  Famille (max. 2 adultes et enfants) : 40CHF - Seniors (>65 ans) : 
16 CHF – Etudiants / Handicapés : 12 CHF 
Exposition temporaire seule : 5 CHF 

 

Le Musée éphémèreMusée éphémèreMusée éphémèreMusée éphémère, sur le bateau Helvétie a fermé ses portes le 27 octobre dernier. Les collections qui y étaient 
présentées ont rejoint le bâtiment principal du Musée en vue de sa réouverture le 21 décembre. Le point 
d’information, sur le Quai d’Ouchy reste ouvert tous les jours de 10h à 17h. 

Le Musée Olympique a été    inauguré officiellementinauguré officiellementinauguré officiellementinauguré officiellement  le 10 décembre 2013 par le Président du CIO, Thomas BachThomas BachThomas BachThomas Bach à 
l’occasion de la cérémonie de remisecérémonie de remisecérémonie de remisecérémonie de remise    des clésdes clésdes clésdes clés entre le Président honoraire Jacques Rogge et son successeur. La 
cérémonie a eu lieu en présence de membres du CIO, de représentants des CNO et d’instances sportives ainsi que de 
personnalités officielles de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud et de la Confédération helvétique. 

 

    

Le Musée Olympique à Lausanne a étLe Musée Olympique à Lausanne a étLe Musée Olympique à Lausanne a étLe Musée Olympique à Lausanne a été inauguré é inauguré é inauguré é inauguré     le 23 juin 1993. le 23 juin 1993. le 23 juin 1993. le 23 juin 1993. Il a accueilli plus de 3Il a accueilli plus de 3Il a accueilli plus de 3Il a accueilli plus de 3    millions de visiteurs en un peu millions de visiteurs en un peu millions de visiteurs en un peu millions de visiteurs en un peu 
moins de vingt ans d’existence et moins de vingt ans d’existence et moins de vingt ans d’existence et moins de vingt ans d’existence et a a a a produit plus produit plus produit plus produit plus de 200 expositions temporaires dont une cinquantaine d’expositionde 200 expositions temporaires dont une cinquantaine d’expositionde 200 expositions temporaires dont une cinquantaine d’expositionde 200 expositions temporaires dont une cinquantaine d’expositionssss    
extra muros. Sa mission consiste à faire comprendre et partager l’idée olympique auextra muros. Sa mission consiste à faire comprendre et partager l’idée olympique auextra muros. Sa mission consiste à faire comprendre et partager l’idée olympique auextra muros. Sa mission consiste à faire comprendre et partager l’idée olympique au----delà de la célébration des Jeux et à delà de la célébration des Jeux et à delà de la célébration des Jeux et à delà de la célébration des Jeux et à 
mettre en valeur et en lumière sa contribution dans la société d’hiemettre en valeur et en lumière sa contribution dans la société d’hiemettre en valeur et en lumière sa contribution dans la société d’hiemettre en valeur et en lumière sa contribution dans la société d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il s’appuie pour cer, d’aujourd’hui et de demain. Il s’appuie pour cer, d’aujourd’hui et de demain. Il s’appuie pour cer, d’aujourd’hui et de demain. Il s’appuie pour cela sur la sur la sur la sur 
l’histoire de tous ceux l’histoire de tous ceux l’histoire de tous ceux l’histoire de tous ceux ----champions, participants, officiels, créateurs, artistes, architectes,champions, participants, officiels, créateurs, artistes, architectes,champions, participants, officiels, créateurs, artistes, architectes,champions, participants, officiels, créateurs, artistes, architectes,    volontairesvolontairesvolontairesvolontaires----    qui s’unissent pour qui s’unissent pour qui s’unissent pour qui s’unissent pour 
mettre en œuvre tous les deux ans le plus mettre en œuvre tous les deux ans le plus mettre en œuvre tous les deux ans le plus mettre en œuvre tous les deux ans le plus grand événement de notre tempgrand événement de notre tempgrand événement de notre tempgrand événement de notre temps.s.s.s.    

    

Visitez le nouveau site internet du Musée Olympique : 

www.olympic.org/musee 

Et suivez-nous sur : Facebook et Twitter 


