
L’EXPOSITION PERMANENTE 
3’000 m2 d’exposition permanente
1’500 objets
5’000 photos
7 heures de vidéo
150 dispositifs audiovisuels 

LE PARC
8’000 m2 de Parc 
97 marches
Plus de 40 œuvres d’art  
et installations sportives

LES VISITEURS
290’000 visiteurs en 2018 
2/3 de visiteurs étrangers  
1/4 de moins de 16 ans
25’000 enfants en groupes scolaires chaque année

Après une rénovation complète (fin 2013), le Musée 
offre une surface d’exposition de plus de 3’000 m2 et 
les dernières innovations technologiques. La nouvelle 
scénographie reflète la richesse et la diversité de 
l’Olympisme. Ce Musée n’est pas celui d’une  
collection. Il est celui d’une idée : l’Olympisme.
Sport, histoire, culture, design, sociologie, technologie 
font partie des thématiques abordées.

Il commence dans un parc de 8’000 m2, écrin de 
verdure entre lac et ville, jalonné de sculptures en 
hommage au monde du sport et se poursuit dans 
l’exposition permanente, répartie sur 3 niveaux qui 
revisitent chacune des dimensions de l’Olympisme.

LE MONDE OLYMPIQUE (niveau 1)
Le visiteur découvre l’origine des Jeux à Olympie, la 
vision de Pierre de Coubertin, l’histoire du Mouvement 
olympique sur une frise historique interactive, la col-
lection de torches, les défis créatifs des villes hôtes et 
les cérémonies d’ouverture.

LES JEUX OLYMPIQUES (niveau 0)
Le public est immergé dans les exploits et prouesses 
des athlètes grâce à leurs équipements exposés sans 
vitrine. Il découvre la vie des champions et partage 
leurs émotions grâce à un spectacle audiovisuel à 180°.

L’ESPRIT OLYMPIQUE (niveau -1)
Le monde olympique reflète une philosophie de vie, 
véhiculée par les athlètes avant, pendant et après les 
Jeux. Invitation au coeur du village olympique pour 
découvrir la préparation aux différentes disciplines et 
se mesurer à la quête d'excellence des athlètes. La 
visite s’achève avec les médailles des Jeux de 1896 à 
nos jours.

TOM Café (niveau 2)
Meilleur endroit du Musée pour profiter de la vue 
exceptionnelle sur le lac Léman et les Alpes en 
dégustant les plats concoctés par le Chef Pascal 
Beaud’huin, dont les noms sont inspirés du vocabulaire 
olympique. tomcafe@olympic.org

TOM Shop (niveau 0)
Une boutique pour emporter chez soi une part du 
rêve olympique. shop_museum@olympic.org

La piste d’athlétisme de 100 mètres  
permettant de se comparer à Usain Bolt. 

Les 50 torches, l’endroit préféré des 
visiteurs. 

Le premier drapeau olympique datant 
de 1913. 

À NE PAS 
MANQUER

Le Musée Olympique 
depuis le Parc Olympique ©CIO

LE SAVIEZ- 

VOUS?

TOM = The Olympic

Museum
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En 2014, TOM remporte 2 prix prestigieux : le Grand 
Prix AVICOM au FIAMP pour la mise en valeur de 
ses collections et l’utilisation innovante des 
nouvelles technologies de l’image et du son, et le 
Premier Prix dans la catégorie « User Experience » 
au Meilleur du Web pour les tablettes TOM Schools 
destinées aux enseignants.

Le TOM Schools, projet éducatif global, permet aux en-
seignants de connecter les valeurs de l’Olympisme au 
programme scolaire.
Nouveau dès l'automne 2018 ! Visite de l'exposition 
permanente avec tablettes pour un apprentissage actif, 
en petits groupes et en toute autonomie. Ressources 
documentaires gratuites sur le site du Musée. 

OLYMPIC LANGUAGE 
VOYAGE À TRAVERS LE LOOK DES JEUX 
Du 10 mai 2018 au 24 mars 2019
Programme gratuit
Quel est le point commun entre les mascottes, les 
pictogrammes, la torche ou encore les médailles ? 
Réponse : Leur identité graphique ! Explosion de 
courbes et de couleurs, reflets de l’esprit d’une ville, 
d’un pays, l’identité visuelle développée à l’occasion 
des Jeux est un vocabulaire en soi qui participe au 
langage universel des cinq anneaux. OLYMPIC 
LANGUAGE montre comment les villes hôtes se 
présentent au monde à travers une scénographie 
mettant en lumière certains looks des Jeux. Découvrez 
les secrets de fabrication d’une identité visuelle réussie. 
La créativité s’invite au Musée, vous aussi ?

WE ARE OLYMPIANS, AND YOU?  
Du 13 avril 2019 au 15 mars 2020 
Programme gratuit
À travers les récits et témoignages d'athlètes de différentes 
époques, l'exposition explore la manière dont l'esprit 
olympique, incarné par les athlètes et véhiculé par les Jeux 
Olympiques et le sport, s'est matérialisé au fil du temps. 
Elle s'intéresse à la façon dont certains comportements et 
certaines situations illustrent les valeurs olympiques et 
explique comment le sport peut contribuer au 
développement des compétences de vie. 
Les visiteurs sont invités à (re)découvrir et à vivre les valeurs 
olympiques dans un environnement interactif, en pleine 
évolution. L'expérience proposée aux visiteurs repose sur 
les récits de plus de 30 athlètes. Diverses activités, un 
programme éducatif et du contenu numérique viendront 
compléter l'exposition.

..ET DE NOMBREUX AUTRES ÉVÉNEMENTS :
L’année 2019 sera placée sous le signe de l’Esprit olympique et des JOJ Lausanne 2020 :

• Du 4 au 24 février : célébration du nouvel an chinois et exposition du peintre chinois Cui Jingzhe à découvrir à
l’Art Lounge ;

• Samedi 29 juin : Relais des Mini-Stars, une course par équipe de deux dans le magnifique décor des jardins du
Musée Olympique, pour ouvrir la semaine « Athletissima » comme le veut la tradition ! Pour les sportifs en herbe
et leur famille ;

• Samedi 21 septembre : La Nuit des Musées, dont le thème aura trait à la préparation aux JOJ Lausanne 2020 ;

• Sans oublier la 39e édition de l’incontournable Semaine olympique édition spéciale JOJ Lausanne 2020, qui
rassemblera des milliers d’enfants. Tous en short du 13 au 17 octobre !
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ADRESSE 
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1, 
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 65 11

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

IMAGES
Album Flickr
Pour des demandes d’images plus spécifiques, merci de 
contacter : images@olympic.org

SUIVRE LE MUSÉE
olympic.org/fr/musee 
blog-tom.com/fr/
facebook.com/theolympicmuseum 
twitter.com/olympicmuseum 
instagram.com/olympicmuseum 
bit.ly/TOM_Youtube

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