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INTRODUCTION 1 

Les Jeux Olympiques modernes ont toujours entretenu un rapport étroit à l’image qui, aux 
côtés de la photographie, des films officiels et des retransmissions télévisuelles, se matérialise 
également dans les affiches créées afin de contribuer à leur promotion. Néanmoins, pour les 
toutes premières éditions, aucune affiche officielle n’est produite par les organisateurs en 
préambule des Jeux. Ce sont les couvertures de publications officielles ou encore des affiches 
propres à un sport qui seront utilisées rétroactivement afin de remplir cette fonction. 

C’est à l’occasion des Jeux de 1912 à Stockholm qu’une affiche officielle est créée pour la 
première fois pour les Jeux, ceci au travers d’un concours artistique. A partir de cette date, 
des affiches sont systématiquement produites par l’intermédiaire des comités d’organisation 
des Jeux Olympiques (COJO). Jusqu’au milieu du XXème siècle, il est d’usage que ces 
derniers ne conçoivent qu’un nombre restreint d’affiches promotionnelles. Par la suite, le 
nombre d’affiches tend à se multiplier avec différentes séries qui se focalisent chacune sur un 
aspect spécifique de l’événement. Il devient courant de publier par exemple une série 
d’affiches relative aux sports, une autre qui touche aux événements culturels, ou une autre 
encore purement artistique, offrant ainsi à la créativité de multiples occasions de s’exprimer. 

Toutes les affiches publiées sous l’impulsion des COJO sont en un sens des « affiches 
officielles ». Néanmoins, ce terme est maintenant habituellement employé pour désigner 
uniquement l’affiche principale et emblématique des Jeux reconnue et utilisée comme telle par 
le CIO. Pour certaines éditions, l’affiche officielle des Jeux correspond à celle produite et 
présentée en tant que telle par le comité d’organisation de l’époque. Pour d’autres éditions, 
elle a été désignée parmi les différentes affiches des Jeux, parfois par le président du CIO lui-
même.  

Tout en explorant une variété de styles et techniques, les affiches olympiques sont le reflet du 
contexte artistique, politique et social de leur époque. Elles revêtent un double rôle : en plus 
d’annoncer les Jeux, elles sont un avant-goût de leur identité visuelle. 

Dans la première moitié du XXème siècle, les affiches constituent un moyen de publicité 
privilégié. Plus que de simples œuvres artistiques, elles fournissent au public les informations 
pratiques nécessaires sur les Jeux Olympiques. C’est pourquoi une même affiche peut exister 
dans différentes langues. La radio n’est pas utilisée avant les Jeux d’été de 1928 à 
Amsterdam et la télévision apparaît pour la première fois aux Jeux de 1936 à Berlin. Les 
premières affiches olympiques sont donc primordiales pour la communication et la promotion 
des Jeux. 

A partir des années 50, le design et la fonction des affiches évoluent sous l’impulsion de deux 
tournants majeurs. 

Premièrement, un élargissement culturel puisque dès Melbourne 1956, et Sapporo 1972 pour 
l’hiver, et Mexico 1968 pour l’été, des éditions des Jeux ont lieu en dehors de l’Europe et de 
l’Amérique du Nord, territoires qui les avaient systématiquement accueillis jusque-là. Cette 

1 Sources : Afshan Heuer, « Les affiches officielles des Jeux », Revue Olympique, janvier-mars 2004, no. 50, pp. 44-
45 & Les affiches olympiques, Le Musée Olympique, Lausanne : CIO, 3e édition 2013, pp. 3-6. 
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expansion en Océanie, en Asie et en Amérique centrale favorise l’apport de nouvelles 
influences et approches artistiques au niveau de l’identité visuelle des Jeux. 

Deuxièmement, l’entrée dans l’ère numérique offre aux artistes des techniques inédites et des 
possibilités créatives pratiquement illimitées, capables de générer des designs autrefois 
irréalisables. L’arrivée des nouvelles technologies signifie une réelle rupture dans le contenu 
textuel des affiches olympiques et leur utilisation comme moyen d’information. Certains 
renseignements comme les dates et lieux des Jeux, qui autrefois devaient impérativement y 
figurer, sont aujourd’hui facilement accessibles via d’autres médias. En conséquence, les 
affiches olympiques récentes contiennent généralement un minimum de texte et privilégient 
l’image et les symboles. Comme leurs devancières, elles continuent néanmoins à transmettre 
l’ambiance et le style propre à chaque Jeux de même qu’elles en diffusent les valeurs et 
idéaux. Elles restent également partie intégrante de la stratégie de marketing mise en œuvre 
lors de chaque édition des Jeux. Comme le relevait l’ancien président du CIO, Juan-Antonio 
Samaranch : « Même à une époque où dominent les moyens de communication 
électroniques, où l’image est diffusée instantanément, le témoignage contenu dans le 
graphisme ne saurait être supplanté. Peut-être n’en est-il même que plus essentiel. »2 

Ce document présente l’affiche officielle de chacune des éditions des Jeux Olympiques 
d’hiver. L’affiche est accompagnée d’un bref descriptif de l’œuvre et, si disponibles, 
d’informations relatives à  l’auteur, l’imprimeur, au procédé de réalisation ainsi qu’au contexte 
de création et de diffusion. Il contient encore des exemples, pas nécessairement exhaustifs, 
d’autres affiches promotionnelles publiées en lien avec une édition des Jeux. Toutes les 
affiches figurant dans ces pages sont conservées dans les Collections Le Musée Olympique.  

La découverte des affiches olympiques constitue une invitation à retracer l’histoire des Jeux 
dans un voyage pictural à travers les époques et les continents. 

 

  

2 Monique Berlioux [dir.], L’Olympisme par l’affiche : 1896 – 1984, Comité International Olympique, Lausanne, 1983, 
p.7. 
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CHAMONIX 1924 

 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Auguste Matisse 

Impression : Cornille et Serre, Paris / Lithographie 

Description : Un aigle plane au-dessus d’une piste de bobsleigh, sur un fond de 
paysage alpin hivernal. Dans ses griffes sont enserrées une palme et 
une couronne de la victoire, attachées par un ruban aux couleurs du 
drapeau français. 

Contexte de création : La compagnie de chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M.) qui 
participe au financement des constructions olympiques au travers 
d’une subvention de 20'000 francs, publie une série d’affiches à 
l’occasion des Jeux d’hiver à Chamonix.  L’affiche d’Auguste Matisse, 
qui fait directement référence « aux concours de la VIIe Olympiade » 
(pas encore appelés « Jeux Olympiques d’hiver »), est devenue 
l’affiche officielle de cette édition des Jeux. Le nom de la compagnie 
P.L.M. apparaît, lui, en haut de l’affiche. 

Diffusion : 5'000 exemplaires. 
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P L U S  D ’ A F F I C H E S  D E  C H A M O N I X  1 9 2 4  
Le rapport officiel de cette édition des Jeux présente deux autres affiches éditées par la 
compagnie P.L.M. à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de 1924. Ci-dessous, l’œuvre de 
l’artiste Charles Hallo. 
 

 
 

S O U R C E S  
‒ Les Jeux de la VIIIème Olympiade : Paris 1924 : rapport officiel, Comité olympique 

français, Paris : Librairie de France, v.1924, p. 837. 
‒ Margaret Timmers, A Century of Olympic Posters, Londres : V&A Publishing, 2012, p. 35. 
‒ Monique Berlioux [dir.], L’Olympisme par l’affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 

International Olympique, 1983, pp. 30-33. 
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SAINT-MORITZ 1928 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Hugo Laubi 

Impression : Seitz et Cie 

Description : L’affiche montre un drapeau suisse et un drapeau olympique, sur un 
fond de ciel bleu. Sur sa partie inférieure figurent des hauteurs 
enneigées qui rappelle celles du canton suisse des Grisons. 

Diffusion : 12'000 exemplaires. 

 

S O U R C E S  
‒ Margaret Timmers, A Century of Olympic Posters, Londres : V&A Publishing, 2012, p. 36. 
‒ Monique Berlioux [dir.], L’Olympisme par l’affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 

International Olympique, 1983, p. 36.  
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LAKE PLACID 1932 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Witold Gordon 

Description : La silhouette d’un sauteur à ski se détache devant une carte des 
Etats-Unis qui montre la localisation de Lake Placid. Cette image  
constitue également l’emblème de cette édition des Jeux. 

Diffusion : Plus de 16'000 exemplaires en anglais, français et allemand. Environ 
15'000 d’entre elles sont distribuées à l’étranger (principalement en 
Europe) avec la collaboration d’American Express Company, de 
Thomas Cook & Son, des Comités Nationaux Olympiques, des 
fédérations sportives, des lignes de chemins de fer et de navigation 
ainsi que d’agences de voyages. 
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P L U S  D ’ A F F I C H E S  D E  L A K E  P L A C I D  1 9 3 2  
Une seconde affiche promotionnelle est produite pour ces Jeux. Elle illustre une équipe de 
bobsleigh en pleine action ainsi que d’autres disciplines en vignettes. 

20'000 exemplaires, principalement utilisés pour la publicité sur sols américain et canadien, 
sont diffusés.  
 

 
 

S O U R C E S  
‒ III Olympic Winter Games, Lake Placid 1932 : Official Report, Lake Placid : III Olympic 

Winter Games Committee, 1932, pp. 48, 94-99 & 108.  
‒ « Lake Placid 1932 – Affiche », site internet du Comité International Olympique.  
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1936 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Ludwig Hohlwein 

Description : La majeure partie de l’affiche est occupée par un skieur dans le style 
caractéristique de l’artiste Ludwig Hohlwein : lignes asymétriques, 
contraste marqué des couleurs et caractères gras du texte. 

Diffusion : 106'150 exemplaires grand format en 13 langues différentes, dont 
60% en allemand. 22'450 exemplaires petit format en allemand. 

 

S O U R C E S  
‒ IV Olympische Winterspiele 1936 : Garmisch-Partenkirchen 6. Bis 16. Februar : amtlicher 

Bericht, Berlin : Reichsportverl., 1936, p. 148. 
‒ Margaret Timmers, A Century of Olympic Posters, Londres : V&A Publishing, 2012, p. 44.  
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SAINT-MORITZ 1948 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Fritz Hellinger (graphiste), Keerl (photographe) 

Impression : Wolfbergdruck AG / Lithographie 

Description : Dans un ciel hivernal qui se décline du bleu clair jusqu’au vert-noir, le 
soleil illumine des reliefs enneigés. Ses rayons emplissent l’espace et 
se terminent par des flocons de neige fantaisistes et colorés. 
Un couple de skieurs, de dos, semble flâner sur une large piste 
enneigée.  
Au bas de l’affiche, sur fond de neige immaculée, se détachent les 
anneaux olympiques.  
En haut à droite de l’affiche, figure l’écusson suisse. 
La station de ski de Saint-Moritz arbore un soleil en guise de logo 
depuis les années trente. Le motif du flocon devient fréquent sur les 
affiches des Jeux d’hiver dès cette date. 

Contexte de création : L’affiche résulte de la collaboration entre l’artiste suisse Fritz Hellinger 
et un photographe du nom de Keerl. Cependant, aucune information 
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ne précise si Hellinger a travaillé à partir d’une photographie de son 
collègue, ou si l’œuvre incorpore directement des éléments 
photographiques. 

Diffusion : 15'000 exemplaires en différentes langues. 

 

S O U R C E S  
‒ Les affiches olympiques, Le Musée Olympique, Lausanne : Comité International 

Olympique, 3e édition 2013, pp. 7-9. 
‒ Monique Berlioux [dir.], L'Olympisme par l'affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 

International Olympique, 1983, p. 54. 
‒ « The St. Moritz Brand », site internet de Saint-Moritz. 
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OSLO 1952  

 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Knut Yran 

Impression : Pedersens & Co. 

Description : Sur un fond de ciel bleu glace, deux bâtons de skis inversés servent 
de mâts à un drapeau olympique et à un drapeau norvégien. 

Contexte de création : Le COJO organise un concours pour la réalisation de l’affiche des 
Jeux. A son issue, aucune des 113 affiches soumises ne convainc le 
comité, qui attribue tout de même des prix aux projets les plus réussis.  
Les artistes primés participent ensuite à un deuxième concours et ce 
sont finalement deux œuvres de Knut Yran qui parviennent à séduire 
le jury. L’une est utilisée comme affiche principale (ci-dessus) en 
grand format, et l’autre est diffusée dans des mensurations réduites 
(voir page suivante). 

Diffusion : Plus de 30'000 exemplaires imprimés en sept langues : norvégien, 
anglais, français, italien, portugais, espagnol et allemand. Destinée 
aux panneaux d’affichages, l’affiche est diffusée dans un format de 62 
x 100cm. 
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P L U S  D ’ A F F I C H E S  D ’ O S L O  1 9 5 2  
La deuxième affiche de Knut Yran, imprimée en 8 langues, est diffusée en 12'000 exemplaires 
dans un petit format qui convient bien à l’affichage dans les vitrines ou les hôtels. Parmi 
celles-ci, 3'600 sont collées sur carton et complétées d’une boucle et d’une base afin de 
pouvoir les poser sur un présentoir ou les suspendre.  
 

 
 

En tant que graphiste de l’affiche principale, il est également demandé à Knut Yran de 
conceptualiser le revers des médailles des vainqueurs ainsi que les diplômes. 

S O U R C E  
‒ VI Olympic Winter Games Oslo 1952, Oslo : Organising Committee, 1953, pp. 15-16, 78-80 

& 153.   
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CORTINA D ’AMPEZZO 1956 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Franco Rondinelli 

Impression : Tipografia La Fiaccola 

Description : Sur un fond bleu, l’affiche figure l’emblème de cette édition des Jeux. 
Ce dernier inclut le symbole de l’époque du Comité National 
Olympique italien, composé des anneaux olympiques et d’une étoile, 
qui surplombe une vue du village de Cortina. Le tout est contenu dans 
un flocon de neige circulaire qui porte l’inscription VII Giochi D’Inverno 
Cortina d’Ampezzo 1956. 

Contexte de création : L’emblème, créé par Franco Rondinelli, est choisi suite à un concours 
organisé par le COJO. 

Diffusion : 11'000 exemplaires. 
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P L U S  D ’ A F F I C H E S  D E  C O R T I N A  D ’ A M P E Z Z O  1 9 5 6  
Le concours pour l’emblème officiel, qui génère 86 propositions produites par 79 participants, 
couronne un deuxième projet en plus de celui de Rondinelli (voir page précédente). Il est 
l’œuvre de Mario Bonilauri et fait également l’objet d’une affiche (ci-dessous).  
 

 
 

S O U R C E S  
‒ Monique Berlioux [dir.], L'Olympisme par l'affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 

International Olympique, 1983, p. 68. 
‒ VII Olympic Winter Games, Cortina d'Ampezzo, 1956, Rome : CONI, 1957, pp. 210-211 & 

373-374. 
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SQUAW VALLEY 1960 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Knollin Advertising Agency, San Francisco 

Description : L’emblème des Jeux à Squaw Valley, formé de trois triangles qui se 
superposent en jaune, rouge et bleu, avec au centre les anneaux 
olympiques, se détache sur un arrière-plan de neige. Des effets 
d’ombre ajoutent un aspect tridimensionnel à l’image. 

Diffusion : 57'228 exemplaires. L’affiche est produite en décembre 1958 en 
anglais, français, allemand, italien et espagnol. Elle est largement 
distribuée aux Etats-Unis et à l’étranger. 
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P L U S  D ’ A F F I C H E S  D E  S Q U A W  V A L L E Y  1 9 6 0  
En plus de l’affiche qui contient l’emblème (voir page précédente), le COJO produit une 
deuxième affiche à la fin de l’année 1959. 

Cette affiche remplit un double objectif : indiquer l’emplacement de Squaw Valley sur la carte 
des Etats-Unis et communiquer les dates précises des Jeux, qui n’étaient pas encore 
disponibles lors de la production de la première affiche.  

Elle est distribuée en 36'500 exemplaires en cinq langues (version italienne présentée ici).  
 

 
 

S O U R C E S  
‒ « L'emblème officiel des VIIIes Jeux Olympiques d'hiver », Bulletin du Comité International 

Olympique, mai 1958, no. 62, pp. 19-20. 
‒ Margaret Timmers, A Century of Olympic Posters, Londres : V&A Publishing, 2012, p. 65. 
‒ VIII Olympic Winter Games Squaw Valley, California, 1960 : final report, S.I. : California 

State Print Office, 1960, pp. 15 & 67-69.  
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INNSBRUCK 1964 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Wilhelm Jaruska 

Impression : Wagner'sche Universitäts-Buchdruckerei Buchroithner & Co. 

Description : L’affiche montre la moitié d’un cristal de glace stylisé qui ressort sur un 
fond noir. Une des pointes du cristal est comme agrandie afin 
d’intégrer les cinq anneaux olympiques en couleur. 

Contexte de création : En juillet 1961, le COJO lance un concours à l’échelle nationale qui 
réunit douze artistes. Le projet du professeur Wilhelm Jaruska, 
diplômé de l’Académie des arts graphiques de Vienne, remporte le 
premier prix. 

Diffusion : 59'695 exemplaires sont produits en 10 langues et distribués dès le 
mois de mai 1962. 
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S O U R C E S  
‒ Margaret Timmers, A Century of Olympic Posters, Londres : V&A Publishing, 2012, p. 76. 
‒ Offizieller Bericht der IX. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1964, Wien; München : 

Österreichischer Bundesverl. für Unterricht-Wissenschaft und Kunst, 1967, pp. 325-326.  
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GRENOBLE 1968 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Jean Brian 

Impression : Imprimerie générale, Grenoble / Offset 

Description : Sur un fond blanc comme la neige, les anneaux olympiques semblent 
dévaler une piste de ski à toute allure. 

Diffusion : 170'000 exemplaires. 
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Affiche sur laquelle figure une version de 
l’emblème des Jeux conçu par Roger 
Excoffon. 

Affiche flambeau qui présente une découpe 
de la ville et des montagnes grenobloises. 
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Affiches dédiées aux stations de ski. 
 

    

 

  

 
 

S O U R C E S  
‒ « Grenoble 68 », Bulletin du Comité International Olympique, février 1966, no. 93, p. 41.  
‒ Monique Berlioux [dir.], L'Olympisme par l'affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 

International Olympique, 1983, p. 92. 
‒ Rapport Officiel Xèmes Jeux Olympiques d'hiver, S.I. : Comité d'organisation des Xèmes 

Jeux Olympiques d'hiver, 1969, p. 138. 
‒ Xèmes Jeux Olympiques d'hiver : rapport préliminaire, Grenoble : Comité d'organisation 

des Xèmes Jeux Olympiques d'hiver, 1968, pp. 148-150.  
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SAPPORO 1972 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Takashi Kono 

Impression : Dai Nippon Printing Co., Ltd. 

Description : La partie haute comporte l’emblème officiel des Jeux, créé par 
Kazumasa Nagai, dans sa version verticale. L’emblème combine trois 
éléments indépendants : le Soleil Levant, un flocon de neige à six 
facettes et les anneaux olympiques soulignés par les mots 
Sapporo ’72. L’affiche est divisée par un texte qui indique l’édition des 
Jeux. Dans sa moitié inférieure apparaît un sommet enneigé et une 
forme ovale qui représente une patinoire. Cette affiche est choisie 
parmi huit propositions réalisées par quatre artistes japonais. 

Contexte de création : Un set de quatre affiches principales est produit afin de contribuer à la 
promotion de ces Jeux. Les quatre affiches sont publiées 
successivement entre 1968 et 1971 à raison d’une par année. C’est 
l’œuvre de Takashi Kono, la première émise, qui devient par la suite 
l’affiche officielle utilisée par le CIO. 

Diffusion : 30'000 à 40'000 exemplaires. 

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 24 
 



Les affiches des Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix 1924 à Sotchi 2014 

P L U S  D ’ A F F I C H E S  D E  S A P P O R O  1 9 7 2  
Après l’affiche de Kono publiée en janvier 1968 (voir page précédente), le COJO publie 3 
autres affiches qui complètent le set.  
 

   

Deuxième affiche, publiée 
en juin 1969 et réalisée par 
Yusaku Kamekura avec 
l’aide du photographe 
Kiyoshi Fujikawa pour la 
prise de vue du skieur. Elle 
symbolise la jeunesse, la 
force et l’audace. Kamekura 
a également contribué à 
l’identité visuelle des Jeux 
Olympiques à Tokyo en 
1964, dont les affiches. 
 

Troisième affiche, 
également de Yusaku 
Kamekura, publiée en juin 
1970. A partir d’une 
photographie prise par M.T. 
Ogata, l’artiste crée cette 
œuvre en 8 couleurs, dont 
l’une est obtenue à partir 
d’une encre fluorescente. 

Quatrième affiche. Son 
auteur, Gan Hosoya imagine 
aussi les billets d’entrée. 
Publiée en juin 1971, elle 
contient les mots Sapporo 
1972 qui, comme sculptés 
dans la glace, jaillissent du 
fond bleu dans un 
graphisme dynamique. 

 

S O U R C E S  
‒ « Emblème des Jeux de Sapporo », XI Olympic Winter Games Official Bulletin, avril 1967, 

no. 1, p. 10. 
‒ « L’affiche no.4 est imprimée », XI Olympic Winter Games Official Bulletin, octobre 1971, 

no. 13, p. 21. 
‒ Les XI Jeux Olympiques d'hiver Sapporo 1972 : rapport officiel, Sapporo : Le Comité 

d’organisation des XIèmes Jeux Olympiques d’hiver, 1973, pp. 341, 416 & 417. 
‒ « Première affiche officielle pour les Jeux de Sapporo », XI Olympic Winter Games Official 

Bulletin, avril 1968, no. 3, p. 11. 
‒ « Publication de la deuxième affiche », XI Olympic Winter Games Official Bulletin, 

septembre 1969, no. 6, p. 18. 
‒ « Sortie de la troisième affiche olympique officielle », XI Olympic Winter Games Official 

Bulletin, décembre 1970, no. 9, p. 18.  
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INNSBRUCK 1976 

 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Arthur Zelger 

Impression : Frohnweiler Offsetdruck, Innsbruck / Offset 

Description : L’intention de cette affiche est de ne pas limiter la représentation à une 
discipline sportive en particulier. Pour cette raison, elle présente une 
forme évoquant celle d’un patin (à glace, de luge ou de bobsleigh) qui 
fait office de trait commun à tous les sports d’hiver puisqu’on peut 
également y voir une piste ou la pointe d’un ski et même un tremplin 
de saut à ski. L’inclusion du carré blanc fait apparaître le « I » 
d’Innsbruck. A l’arrière-plan, les pointes colorées représentent les 
montagnes du Tyrol. 

Contexte de création : Innsbruck est élue ville hôte en 1973 après que Denver se soit 
désistée. En raison des délais réduits, le COJO n’organise pas de 
concours artistique pour désigner l’affiche officielle. Il fait appel à 
l’artiste Arthur Zelger, auteur de l’emblème pour les Jeux Olympiques 
d’hiver accueillis une première fois à Innsbruck 12 ans plus tôt. 

Diffusion : 11'000 exemplaires. 
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Affiche d’Helmut Leherb qui arbore la tête 
d’une statue posée sur un chronomètre et 
coiffée d’un casque aux couleurs 
autrichiennes. 

Vue de la ville d’Innsbruck. 

Ci-dessous, affiches qui illustrent les disciplines sportives, réalisées à partir de photographies. 
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L’artiste Walter Pötsch, également auteur de la mascotte de cette édition des Jeux, crée une 
série d’affiches qui illustrent un paysan du Tyrol s’essayant à différents sports d’hiver. 

Pour l’anecdote, après leur réalisation, il est découvert qu’un agriculteur et propriétaire d’hôtel 
du nom de Gustl Penz fait non seulement état d’une ressemblance physique frappante avec le 
personnage de l’affiche mais habite en plus la région d’Innsbruck.  
 

  

 

  

S O U R C E S  
‒ Innsbruck'76, Tirol, Austria : 4.2-15.2 : XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976 : 

Bulletin, décembre 1973, no. 2, p. 16. 
‒ Monique Berlioux [dir.], L’Olympisme par l’affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 

International Olympique, 1983, p. 116. 
‒ Rapport final, publié par le Comité d’organisation des XIIèmes Jeux Olympiques d’hiver 

1976 à Innsbruck, Innsbruck : Comité d’organisation pour les XIIèmes Jeux Olympiques 
d’hiver, 1976, pp. 393-394. 
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LAKE PLACID 1980 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Robert W. Whitney 

Impression : Offset 

Description : L’affiche est constituée de l’emblème officiel des Jeux, créé par Robert 
W. Whitney.  
L’emblème évoque, dans des lignes nettes, une montagne et, en écho 
aux deux éditions des Jeux Olympiques d’hiver accueillies par Lake 
Placid en 1932 et en 1980, une double vasque olympique. 

Diffusion : 25'000 exemplaires. 
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  Affiche de John Gallucci 

  

Affiche figurant Roni, la 
mascotte de cette édition 
des Jeux, dans différentes 
poses sportives. 

 
 

Ci-dessous, séries d’affiches qui illustrent les disciplines sportives.  
  

  

LeRoy Neiman 
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Robert F. Madden 

 
 

 

T.-A. Jennings 

  
 

S O U R C E S  
‒ « Lake Placid 1980 », Revue Olympique, juillet-août 1975, no. 93-94, p. 267.  
‒ « Lake Placid 1980 - Affiche », site internet du Comité International Olympique. 
‒ Monique Berlioux [dir.], L’Olympisme par l’affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 

International Olympique, 1983, p. 128. 
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SARAJEVO 1984 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Radmila Jovandic, Laura Levi, Sasa Levi (photographie) 

Impression : Nisro Oslobodenje / Offset 

Description : L’affiche reprend l’emblème des Jeux créé par Miroslav Roko Antonic : 
un flocon de neige stylisé surmonté des anneaux olympiques. 

Diffusion : 20’000 copies. 
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Le COJO publie, en collaboration avec la galerie Visconti art - Lazo Vujić de Vienne et la 
maison d’édition Svjetlost de Sarajevo, un album Sport et Art contenant 16 œuvres de 16 
artistes renommés qui réinterprètent les idéaux olympiques. Ces œuvres sont également 
imprimées en tant qu’affiches.  

L’album est présenté pour la première fois lors de la 14ème foire internationale de l’art à Bâle.   
 

   

Jean-Michel Folon Andy Warhol Gottfried Helnwein 

   

Emilio Greco Howard Hodgkin Michelangelo Pistoletto 
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Série d’affiches d’Ismar Mujezinovic qui illustre les différentes disciplines sportives. 
 

   

 
  

 
 
Affiche de Cedomir Kostovic. 

 

 

S O U R C E S  
‒ « Les messages olympiques des artistes célèbres », Bulletin officiel du Comité 

d’Organisation des XIVèmes Jeux Olympiques d’hiver Sarajevo 1984 Yougoslavie, 
décembre 1983, no. 6, pp. 20-24. 

‒ Monique Berlioux [dir.], L’Olympisme par l’affiche : 1896 - 1984, Lausanne : Comité 
International Olympique, 1983, p. 142. 

‒ Official guide : XIV Olympic Winter Games, Yugoslavia – Sarajevo, Organizing Committee 
of the 14th Olympic Winter Games, Belgrade : Agencija Borba, 1984, p. 32. 

‒ Rapport final publié par le Comité d’organisation des XIVèmes Jeux Olympiques d’hiver 
1984 à Sarajevo, Sarajevo : COJO, 1984, pp. 137-139.  
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CALGARY 1988 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Larry Fischer (photographie), Justason & Tavender 

Description : L’affiche présente une vue de la ville de Calgary qui se détache devant 
la chaîne des Montagnes Rocheuses. Au centre de l’œuvre apparaît 
l’emblème des Jeux, réalisé par Gary Pampa et, tout en haut, le 
slogan de cette édition des Jeux en français et en anglais : 
Rassemblez-vous à Galgary / Come together in Calgary. 
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Affiches publiées sur le thème des sites et infrastructures des Jeux. Ci-dessous le Parc 
olympique Canada (bobsleigh, luge et saut à ski), le Saddledome olympique (hockey sur glace 
et patinage artistique), le chalet du champ de tir de biathlon du Centre nordique de Canmore 
(biathlon et ski de fond) et le Stade McMahon (Cérémonies d’ouverture et de clôture). 
 

  
  

  
 
 

Affiches qui représentent les disciplines sportives. 
 

 
 
Dale Cooper  

 Ken Wesman 
 

     
    

     Dale Cooper 
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La conception des affiches, catalogues, prospectus, signalisation et publicités de journaux 
relatifs au Festival olympique des arts des Jeux à Calgary est confiée à l’équipe du graphiste 
Wei Yu. 
 

  

 

 

  
 
 
Sont notamment produites : une affiche générale (en haut à gauche) et des affiches 
spécifiques à des événements dont le Festival des écrivains et Salon du livre, le Festival 
olympique du film ou encore l’exposition Traditions en évolution : l’artisanat contemporain au 
Canada. 
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Série d’affiches qui fait référence au relais de la flamme olympique.  
 

  

 

  
 

S O U R C E S  
‒ An exhibition of print for the Olympic Arts Festival XV Olympic Winter Games Calgary, 

1988, Calgary : Olympic Arts Festival, 1988. 
‒ « Calgary 1988 - Affiche », site internet du Comité International Olympique. 
‒ Paula Welch, « Petites bêtes sympathiques », Revue Olympique, septembre-octobre 1988, 

n. 250-251, p. 440. 
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ALBERTVILLE 1992 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Desgrippes Gobé & Associés, Alain Doré 

Description : Les montagnes enneigées, le ciel bleu, le soleil et l’Olympisme, avec 
les anneaux olympiques stylisés, sont représentés dans des couleurs 
franches et des lignes simples qui donnent à cette affiche une 
identification universelle immédiate. 
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Une collection de douze affiches est publiée avec pour sujet les sites de compétition et les 
disciplines sportives ainsi que d’autres affiches promotionnelles dédiées à des aspects 
particuliers des Jeux comme la mascotte, le festival des arts ou encore les pictogrammes.   
 

   

   

 

 

 

Affiche représentant 
Magique, la mascotte 
d’Albertville 1992 

Affiche « Le site olympique » Affiche du festival 
olympique des arts qui en 
arbore le logotype. 

 

S O U R C E S  
‒ « Albertville 1992 – Affiche », site internet du Comité International Olympique. 
‒ Rapport Officiel des XVIèmes Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, 

Albertville : Comité d'organisation des XVIèmes Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de 
la Savoie, 1992, p. 297.  
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L ILLEHAMMER 1994 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : DesignGruppen ’94 (Knut Harlem, Reidar Holtskog, Sarah 
Rosenbaum, Åsmund Sand) & LOOC 

Impression : Lithographie 

Description : L’affiche est réalisée selon les 3 thèmes établis par le COJO pour son 
programme d’identité visuelle : originalité et spécificité norvégienne, 
contact humain, contact entre l’homme et la nature. 
Elle figure les pictogrammes des Jeux inspirés par des gravures 
rupestres norvégiennes de plusieurs milliers d’années. L’un d’entre 
eux se détache par sa taille et sa couleur orange. Il s’agit du 
pictogramme du relais de la flamme, le premier élaboré, qui 
représente un coureur avec une torche allumée. Avec leurs différentes 
couleurs, les autres pictogrammes, plus petits, expriment la fête 
sportive. Les figures blanches représentent quant à elles la fête 
populaire. En haut de l’affiche, sur toute sa largeur, se trouve 
l’emblème de cette édition des Jeux qui se compose d’une aurore 
boréale stylisée, du texte Lillehammer ’94, des anneaux olympiques et 
d’une bourrasque de neige. 
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Série d’affiches consacrée aux disciplines sportives et réalisée à partir de photographies de 
Jim Bengston. 
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Affiches qui mettent en scène les mascottes Kristin et Håkon, les premières mascottes 
officielles à forme humaine de l’histoire des Jeux Olympiques. 
 

   

 

  

Affiches figurant des 
éléments du relais de la 
flamme. Sur celle de 
gauche, un porteur du 
flambeau de Lillehammer 
1994 et, sur celle de droite, 
le pictogramme du relais. 

  

 

  

 

Affiche arborant les 
pictogrammes sportifs de 
Lillehammer 1994. La figure en 
blanc en arrière plan 
correspond à une gravure 
rupestre de l’ìle de Rødøy au 
nord de la Norvège. Datant de 
plus de 4'000 ans et 
considérée comme la première 
représentation au monde d’un 
skieur, elle a servi d’inspiration 
pour les pictogrammes. 
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Affiches relatives au Festival olympique des arts.  
 

   

 
  

 

 

 

Affiche qui montre la localisation des sites olympiques. 

 

S O U R C E S  
‒ « Affiches officielles », Olympic update '94 : Bulletin pour les XVIIèmes Jeux Olympiques 

d'hiver, septembre 1992, p. 27.  
« Affiches officielles », Olympic update '94 : Bulletin pour les XVIIèmes Jeux Olympiques 
d'hiver, septembre 1993, p. 38.  

‒ « L'identité visuelle de Lillehammer : la pureté du cristal », Olympic update '94 : Bulletin 
pour les XVIIèmes Jeux Olympiques d'hiver, juin 1991, p. 14.  

‒ Rapport Officiel des XVIIèmes Jeux Olympiques d'hiver Lillehammer 1994, Norvège : 
LOOC AS, 1995, vol.2, pp. 152, 157-158 & 234. 
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NAGANO 1998 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Aoba Masuteru 

Description : Devant des montagnes qui s’embrasent à l’aurore, une grive est 
perchée sur un bâton de ski. L’affiche traduit le désir du COJO 
d’organiser des Jeux en harmonie avec la nature. 

Contexte de création : Aoba Masuteru fait partie des artistes japonais de renom chargés de 
produire différentes affiches pour ces Jeux. Après leur tenue, cette 
œuvre, initialement publiée en janvier 1994, est désignée par le COJO 
comme l’affiche officielle pour la postérité. 
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Affiche de Katsumi Asaba qui représente la 
majesté de l’hiver et les aspirations des 
enfants pour le monde de demain. 

Le mouvement admirablement équilibré de 
cette patineuse, mise en scène par Katsumi 
Asaba, évoque la paix. 

  

Œuvre de Hiro Yamagata qui figure un 
paysage de montagnes enneigées 
foisonnant d’activités, y compris la pratique 
des différentes disciplines sportives. 

Affiche de Koji Kinutani intitulée A vous la 
victoire. De la dorure est utilisée pour les 
anneaux olympiques. 

  

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 46 
 



Les affiches des Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix 1924 à Sotchi 2014 

  

L’affiche dédiée à la cérémonie d’ouverture 
reprend Paysages d’automne et d’hiver, 
une œuvre du XVème siècle réalisée par le 
maître japonais Sesshu et considérée 
comme un trésor national au Japon. 
Cette  œuvre ancienne est choisie car elle 
illustre les 3 principes de la cérémonie 
d’ouverture : simplicité, dignité et 
spiritualité. 

L’affiche du Festival des arts et de la culture 
reprend une œuvre fameuse de l’artiste 
japonais Kaii Higashiyama : La fleur de 
l’hiver. 

 

Série de sept affiches dédiée aux sports réalisée par l’artiste Koji Kinutani et publiée en août 
1997. 
 

   
 

S O U R C E S  
‒ Les XVIIIes Jeux Olympiques d'hiver : Rapport officiel Nagano 1998, Nagano: NAOC, 

1999, vol.1, pp. 110-111, 125, vol.2, pp. 346-348. 
‒ « Nagano 1998 – Affiche », site internet du Comité International Olympique. 
‒ « Official posters », Nagano'98 Olympic update : official bulletin for the XVIII Olympic 

Winter Games, Nagano 1998, summer 1995, no. 1, p. 23.  
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SALT LAKE CITY 2002 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Axiom Design, Justin Reynolds 

Description : Cette affiche polychrome présente la photographie d’un drapeau 
comportant  l’emblème officiel des Jeux avec, en arrière-plan, le Mount 
Superior. 
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P L U S  D ’ A F F I C H E S  D E  S A L T  L A K E  C I T Y  2 0 0 2  
Les services créatifs du COJO réalisent une série d’affiches dédiée aux disciplines sportives 
qui associent des athlètes de sports d’hiver aux paysages caractéristiques de l’Utah. 
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Le Festival olympique des arts est représenté au travers d’affiches réalisées par différents 
artistes. 
 

  

L’artiste McRay Magleby s’inspire d’une 
peinture de vase grec antique pour créer 
cette figure d’un athlète grec ailé qui joue 
de la lire entouré de colombes et dont la 
silhouette émerge de l’Ouest américain en 
direction du ciel. 

Œuvre de Cristóbal Gabarrón qui est 
également l’auteur d’une fresque murale pour 
le stade de baseball des Jeux de Barcelone 
1992 et d’une sculpture intitulée Olympic 
Forest réalisée en lien avec les Jeux 
d’Atlanta 1996. 

 

Affiche regroupant trois 
œuvres de John Nieto qui 
constituent une 
interprétation forte et vivante 
de la faune locale et des 
trois mascottes olympiques. 

 

 

Avec leurs corps entrelacés, les danseurs du 
Pilobolus Dance Theater forment les anneaux 
olympiques. Il existe deux versions de cette 
affiche, l’une au format vertical et l’autre au 
format horizontal. 
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Avant et pendant les Jeux, cette œuvre de la 
compagnie Axiom Design fait office d’affiche principale 
des Jeux de Salt Lake City 2002. Le thème de cette 
édition des Jeux, Light the Fire Within (Attisez votre feu 
sacré) figure sur la gauche du personnage au 
flambeau. Après les Jeux, le CIO choisit l’affiche de 
Justin Reynolds en tant qu’affiche officielle (voir page 
49). 

 
 

 

Cette patineuse dont la silhouette a capturé les mots Salt 
Lake City est l’œuvre de Primo Angeli, l’auteur de l’affiche 
officielle des Jeux d’Atlanta 1996. Il s’agit de la première 
affiche commandée par le comité d’organisation et Fine 
Art Ltd. pour célébrer les Jeux d’hiver de 2002. 

 

S O U R C E S  
‒ « L’affiche des Jeux de 2002 », Revue Olympique, vol. XXVII, no. 40, août-septembre 

2001, p. 47. 
‒ Margaret Timmers, A Century of Olympic Posters, Londres : V&A Publishing, 2012, p. 126. 
‒ Official Report of the XIX Olympic Winter Games : 8-24 February 2002, Salt Lake City : 

SLOC, 2002, p. 229. 
‒ « Musée Olympique - Cristóbal Gabarrón, le génie des grandeurs », Revue Olympique, 

vol.XXVI, n.25, février-mars 1999, p. 66. 
‒ Olympic arts festival, Salt Lake City : SLOC, 2001, pp. 42-43. 
‒ « Olympic Poster Features Work Of Primo Angeli », communiqué de presse, SLOOC, 19 

juillet 1999. 
‒ « Salt Lake City 2002 », Revue Olympique, avril-mai 2000, vol. XXVI, no. 32, p. 34. 
‒ « Salt Lake City 2002 - Affiche », site internet du Comité International Olympique. 
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TURIN 2006  

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Armando Testa Advertising Agency & TOROC 

Description : Le motif de l’affiche représente le dôme d’Antonelli, monument 
emblématique de la ville de Turin. Ce symbole vise à synthétiser en 
une seule image les valeurs des Jeux, du sport et de la ville hôte. Le 
dôme, habillé dans les mêmes couleurs que celles des anneaux 
olympiques (bleu, noir, rouge, jaune, vert), s’incline pour devenir une 
montagne ou une piste de ski. A sa gauche, un effet de perspective 
révèle un deuxième dôme blanc comme la neige cette fois. La base de 
l’affiche est décorée de l’emblème officiel et du slogan officiel de ces 
Jeux : Passion lives here (La passion vit ici). 
L’agence Armando Testa a pour fondateur le célèbre graphiste italien 
du même nom, auteur de l’affiche officielle des Jeux de Rome 1960. 
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Affiche dédiée aux cérémonies. 

 

Série d’affiches dédiée aux disciplines sportives. Ci-dessous, la luge, le biathlon et le combiné 
nordique. 
 

   
 

S O U R C E S  
‒ « Un poster pour les Jeux Olympiques», communiqué de presse, site internet de Turin 

2006, 26 novembre 2005. 
‒ XX Jeux Olympiques d’hiver Torino 2006 – Rapport final, Turin : TOROC, 2007, p. 270.  
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VANCOUVER  2010 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Ben Hulse, Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver 

Impression : Canadian Art Prints Inc 

Description : Une demi-feuille d’érable se détache sur un fond blanc. Ce symbole 
du Canada est revisité ici dans les tonalités bleues et vertes tant vives 
que froides que l’on peut trouver dans la région de Vancouver. Sur la 
base de cette palette de couleur caractéristique de l’identité visuelle 
des Jeux, se construisent et s’imbriquent des textures et motifs 
graphiques faisant référence aux paysages de la région : sa faune, sa 
flore de même que ses éléments urbains. En haut à droite de l’affiche 
se détache l’emblème des Jeux. 

Contexte de création : Le concept de l’affiche est trouvé en quelques heures seulement. Les 
différents motifs sont ensuite réalisés à la main pendant plusieurs 
semaines puis assemblés numériquement. 
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La campagne Vis tes passions dans le sport, constituée de six affiches, est lancée afin de 
célébrer les réalisations et rêves des athlètes autochtones du Canada et promouvoir le sport 
auprès des jeunes. 
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Affiches publiées dans le contexte de l’Olympiade culturelle. 
 

  

 

 

  
 

S O U R C E S  
‒ « Affiches officielles des Jeux », Le Village Vancouver 2010, 5 février 2010, p. 1.    
‒ Rapport Officiel des Jeux COVAN, Comité d'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, Toronto : J. Wiley & Sons, 2010, Rapport sur 
la tenue des Jeux Olympiques d’hiver : p. 11, Rapport de durabilité : pp. 11, 19, 65 & 78. 

‒ Vancouver 2010 Graphic Standards Manuals Brands + Creative services : Vancouver 
2010, Vancouver : VANOC, 2006, p. 11. 

‒ « Vancouver 2010 official posters », site internet de Ben Hulse. 
‒ « Vis tes passions », site internet de Vancouver 2010. 
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SOTCHI   2014 

 
 

AFFICHE OFFICIELLE    

Auteur : Sochi 2014 

Description : Figurant des montagnes enneigées et une étendue d’eau chaude, 
l’affiche symbolise la situation particulière de la ville de Sotchi sur les 
bords de la mer Noire et au pied des contreforts du Caucase 
occidental. L’effet miroir produit par la configuration des mots 
« Sochi » et « 2014 » de l’emblème de ces Jeux, présent au centre de 
l’affiche, rappelle lui aussi que Sotchi est un lieu de rencontre entre 
mer et montagnes. Le haut de l’œuvre s’orne du slogan HOT. COOL. 
YOURS. dont les points entre chaque mot établissent un parallèle 
avec la technologie, en écho au « .ru » de l’emblème. 
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En plus de transmettre l’atmosphère des Jeux, les autres affiches publiées ont pour but de 
représenter l’identité de la Russie et d’évoquer son riche héritage culturel. Une compétition 
artistique est lancée auprès d’établissements d’enseignement supérieur du pays. Plus de 50 
étudiants de 7 universités y participent et les travaux retenus contribuent à la création des 
affiches. 
 

   

 

  

  
 

Ci-dessus, série d’affiches qui décline le nom de la ville hôte dans différents graphismes et 
tonalités. La première (en haut à gauche), reprend l’étendue d’eau chaude et les montagnes 
enneigées représentées sur l’affiche officielle. Les quatre autres figurent le patchwork de 
Sotchi 2014, une mosaïque de symboles inspirés des différentes cultures et origines 
ethniques du pays qui constitue l’un des éléments central de l’identité visuelle de cette édition 
des Jeux. 
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Les matriochkas, ou poupées 
russes, représentées sur ces 
deux affiches arborent elles 
aussi le patchwork de Sotchi 
2014. 

  

   

 

Affiche sur laquelle figurent les trois mascottes 
des Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi, le léopard, 
le lapin et l’ours polaire. 
 
Le texte en cyrillique dans la partie verte peut se 
traduire par : « Nous formons une seule 
équipe ! » 

 

  

« Ressens le goût de la victoire ! » 
mentionne la légende en cyrillique de 
l’affiche qui montre une jeune fille tenant 
une tasse aux couleurs de Sotchi 2014. 

 
 

S O U R C E  
‒ « Sochi 2014 posters will decorate the host city of the Winter Games », news, site internet 

de Sotchi 2014, 17 décembre 2013.  

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 59 
 



Les affiches des Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix 1924 à Sotchi 2014 

CRÉDITS 

À  P R O P O S  D U  C E O  
Le Centre d’Etudes Olympiques du CIO est la source de référence pour la connaissance 
olympique. Nous partageons cette connaissance avec des professionnels et des chercheurs, 
notre but étant de fournir des informations, donner accès à nos collections uniques, 
encourager la recherche et stimuler l’échange intellectuel. Faisant partie intégrante du CIO, 
nous bénéficions d’une position idéale pour fournir les informations les plus exactes, 
pertinentes et actualisées sur l’Olympisme. Nos collections couvrent tous les principaux 
thèmes liés aux Jeux Olympiques et au Mouvement olympique, et illustrent leur place dans la 
société. Découvrez toutes nos collections grâce à l’Olympic World Library (OWL), un 
catalogue de bibliothèque ainsi qu’un portail d’information entièrement consacré à la 
connaissance olympique. Parmi les ressources vous trouverez la documentation officielle du 
CIO et des comités d’organisation des Jeux Olympiques ainsi que des publications de 
chercheurs de renom international. 

Pour en savoir plus sur le Centre d’Etudes Olympiques, consultez notre page 
web www.olympic.org/etudes ou écrivez-nous à studies.centre@olympic.org. 

I M A G E S  
- Couverture : © 2014 / Comité International Olympique (CIO) / LEUTENEGGER, 

Catherine. 
- Document : © CIO. 

 

Document réalisé en collaboration avec la section Artefacts de l’Unité de gestion du 
patrimoine qui conserve les affiches et objets des Collections Le Musée Olympique. 

 

 

 

 

 

D É C H A R G E  
“Ce contenu (le “Contenu”) est mis à votre disposition par le Comité International Olympique (le “CIO”) à des fins non-
commerciales, d’éducation, de recherche, d’analyse, d’examen ou de reportage uniquement. Le Contenu ne devra 
pas être redistribué tel que mis à votre disposition par le CIO, en tout ou en partie, sauf s’il s’agit d’une œuvre dérivée 
que vous avez créée. La redistribution de compilations du Contenu mis à votre disposition est expressément exclue. 
Vous devez mentionner la source et indiquer si des modifications ont été apportées. Vous pouvez le faire de façon 
raisonnable, mais en aucun cas d’une manière suggérant que le CIO et ses entités affiliées, notamment le Centre 
d’Études Olympiques (“CEO”), approuvent votre utilisation. Le CIO, par le biais du CEO, s’efforce de vous fournir des 
informations exactes et actualisées. Toutefois, le CIO et le CEO ne fournissent aucune garantie et ne font aucune 
déclaration au sujet de, ni n'assument de responsabilité quant à, l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant 
dans le Contenu.” 

© 2017 Comité International Olympique 
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