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Le Musée Olympique, situé à Lausanne, en Suisse,
fait partie de la Fondation Olympique pour
la Culture et le Patrimoine.
Haut lieu de l’histoire olympique, le musée a vocation de faire
découvrir le Mouvement olympique, témoigner de sa contribution
dans la société et transmettre les valeurs olympiques au-delà de
la célébration des Jeux et des compétitions. Il favorise le dialogue
entre l’Olympisme et le public à travers de multiples activités
visant à faire connaître le patrimoine issu des Jeux Olympiques.
L’image de couverture est l’affiche officielle de l’exposition
temporaire Rêver en blanc : l’épopée des Jeux Olympiques d’hiver qui
a lieu au Musée Olympique à Lausanne du 9 décembre 2021 au
27 février 2022.
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Exposition temporaire
Du 9 décembre 2021 au 27 février 2022

Rêver en blanc :
l’épopée des Jeux
Olympiques d’hiveR
À l’occasion des Jeux Olympiques de Beijing 2022, le musée
propose de retracer l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver, tout en
évoquant les challenges actuels et futurs des éditions hivernales,
avec l’objectif d’organiser des Jeux d’hiver plus responsables, plus
participatifs et plus durables.
Les moments emblématiques des premières éditions des Jeux
Olympiques d’hiver sont à l’honneur, racontés à travers des
photographies, des films, des équipements sportifs et des
documents d’archives : du billet pour les épreuves de patinage
de vitesse de Chamonix 1924 au casque de l’un des bobeurs
jamaïcains de Calgary 1988, pour n’en citer que quelques exemples.
Une rétrospective de toutes les affiches officielles des Jeux
Olympiques d’hiver est également présentée.
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À ne rater sous aucun prétexte !
• Au cœur de l’exposition, 80 photographies originales, certaines exposées pour la première fois, illustrent
les éditions des Jeux Olympiques
d’hiver de 1924 à 1968.
• Patins à glace du début des années
1900, bobsleigh pour transporter les
touristes, costumes des cérémonies
d’ouverture et tenues de compétition
rappellent le début des sports d’hiver,
l’évolution des compétitions et l’ouverture des Jeux d’hiver aux compétiteurs du monde entier.

En complément à cette exposition,
le visiteur pourra aussi découvrir :
• La collection complète des affiches
officielles originales des Jeux d’hiver.
• Beijing 2022, une présentation des
caractéristiques de XXIVes Jeux
Olympiques d’hiver.

Bobsleigh à trois datant
des années 1910

Garmisch-Partenkirchen 1936,
Ski alpin, slalom Femmes
Gratia SCHIMMELPENNINCK
VAN DER OIJE (NED)

© 1936 / International Olympic Committee (IOC) / RÜBELT, Lothar - All rights reserved
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En marge de l’exposition :
Des activités et des ressources en ligne sont proposées au public.

Au Musée
• Des visites commentées
• Beijing 2022 : Diffusion en direct
des cérémonies d’ouverture et de
clôture ainsi que des compétitions.

En ligne
• La découverte virtuelle 3D
de l’exposition Rêver en blanc :
l’épopée des Jeux Olympiques d’hiver
• Des podcasts
• Des ressources pédagogiques sur
les Jeux d’hiver

Garmisch-Partenkirchen 1936,
Saut à ski, K90 individuel (70 m) Hommes

PyeongChang 2018,
Snowboard, big air Men
Kyle MACK (USA) 2e

© 1936 - International Olympic Committee (IOC) - All rights reserved / International Olympic Committee (IOC) / KASAPOGLU, Mine - All rights reserved
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Le développement
des sports d’hiver
L’histoire des traditions alpines remonte à plusieurs siècles.
Depuis la première ascension du Mont-Blanc en 1786, l’alpinisme
a gagné en popularité et le ski est non seulement devenu un
moyen de transport pour les militaires, les factrices, facteurs et
les médecins travaillant dans les Alpes mais aussi un moyen de
faire du sport en hiver et de vivre de nouvelles sensations sur la
neige.
Dès le début des années 1900, un certain nombre de villes
et villages de montagne attirent une clientèle variée et
principalement anglaise à la recherche de loisirs inédits comme le
ski, la luge ou encore le patinage. Ces passionnées et passionnés
sont à l’origine des sports d’hiver et du développement du
tourisme hivernal à la montagne.

Annonce
touristique
de Chamonix
Mont-Blanc,
env. 1900

© Francisco Nicolas Tamagno (licence Creative Commons)
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Le patinage artistique apparaît pour la première fois… aux
Jeux Olympiques d’été en 1908 à Londres. Durant cette
édition, Florence « Madge » SYERS (GBR) devient la première
championne olympique d’un sport d’hiver. Lors du Congrès
olympique de juin 1914 à Paris, le hockey sur glace, le patinage
et le ski sont officiellement devenus des sports olympiques
pouvant être inclus « en option » dans le programme des futures
éditions des Jeux.

Florence « Madge »
et Edgar SYERS

© 1908 / International Olympic Committee (IOC) - All rights reserved
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De la naissance
des Jeux Olympiques
d’hiver en 1924 à
Chamonix à nos jours

Les premiers Jeux d’hiver ont lieu en 1924 à Chamonix en France.
Une quinzaine de disciplines sont représentées. Cette première
édition marque réellement l’essor des sports d’hiver et inscrit les
Jeux Olympiques d’hiver dans le calendrier.
Au fil des ans, les développements technologiques changent le
visage des Jeux d’hiver. Ceux-ci évoluent aussi avec l’introduction
de nouveaux sports et la parité hommes-femmes.

Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, les Jeux d’hiver accueillent des
athlètes de pays où les sports de neige et
de glace ne sont pas pratiqués. Il s’agit là du
résultat direct de la décision prise par le CIO en
1984 de financer le voyage et l’hébergement
des athlètes et des officiels de chaque Comité
National Olympique (CNO). Cela a permis
à des pays sans tradition de sports d’hiver
de participer à l’aventure olympique.

À PyeongChang 2018, Akwasi
FRIMPONG (GHA) est devenu le
premier athlète ghanéen de skeleton
et le deuxième olympien d’hiver ainsi
que le premier athlète masculin noir de
skeleton de l’histoire olympique.

© 2018 / International Olympic Committee (IOC) / BURNETT, David - All rights reserved
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Hier et aujourd’hui
nombre d’épreuves
nombre de cno (comités nationaux olympiques)

~90

77

57

30

16
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109

46

16
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1924

2022

15 000 journalistes

88 journalistes

1924

2018
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Peut-on toujours
rêver en blanc ?
De 1924 à 2014, 19 villes ont accueilli les Jeux olympiques d’hiver
dans le monde. Dans les décennies à venir, le changement
climatique global présentera des défis pour les Jeux olympiques
d’hiver.
À quoi ressembleront les Jeux Olympiques d’hiver de demain ?
Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les
sports au programme des Jeux Olympiques d’hiver ? Comment ce
programme pourrait-il évoluer dans les années à venir ? Comment
les Jeux peuvent-ils contribuer à une planète en meilleure santé ?
Dans cette section de l’exposition, le contexte climatique et la
prise de conscience liée aux questions environnementales ainsi
que les réflexions et les solutions pour poursuivre le rêve blanc
sont abordés.

Mountain Summit
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Le 11 décembre 2019, le CIO a annoncé le lancement du Mountain
Summit, un groupe d’organisations sportives préoccupées par
l’état actuel des montagnes sur toute la planète et désireuses
de les protéger. Leur objectif est de mesurer et de réduire
au minimum l’impact négatif des activités sportives sur les
environnements de montagne et de sensibiliser à l’importance
de ces questions.

contribution positive
En mars 2020, le CIO a décidé que toutes les éditions des Jeux
devraient être à contribution positive pour le climat. À partir de
2030, chaque comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
sera tenu par contrat de mettre en place des solutions durables
avec zéro émission de carbone pour les Jeux Olympiques et audelà. Paris 2024 a pour objectif de devenir la première édition à
contribution positive pour le climat, soit avant même l’échéance
de 2030.

La forêt olympique
Déjà neutre en carbone, le CIO a pour ambition d’afficher un
bilan carbone négatif d’ici 2024. Pour y parvenir, l’institution
olympique entend réduire ses émissions directes et indirectes de
50% d’ici 2030, conformément à l’Accord de Paris, et compenser
plus de 100% de ses émissions résiduelles, principalement par
le biais du projet de forêt Olympique. Quelque 355’000 arbres
indigènes seront plantés dans 90 villages au Mali et au Sénégal,
pays hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été de Dakar 2026.
Cette forêt permettra d’absorber 200’000 tonnes d’équivalent
CO2. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la Grande
Muraille verte en Afrique soutenue par les Nations Unies.
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Nostalgie
La section « Nostalgie » de l’exposition met à l’honneur le
patrimoine photographique des premiers Jeux d’hiver de
Chamonix en 1924 à ceux de 1968 à Grenoble. À travers des
photographies originales et des plaques de verre, cette exposition
met en évidence le talent des photographes qui réussissent à
saisir les athlètes en pleine action : le travail de Lothar RÜBELT
et d’Erich ANDRES réunit l’art et le sport, l’esthétisme et la
technicité et guide le visiteur vers la beauté du geste sportif.
Issues du fonds photographique de la Fondation Olympique pour
la Culture et le Patrimoine, ces photos intimistes et sportives
sont pour la plupart exposées pour la première fois. Elles donnent
l’opportunité au visiteur de se plonger dans ces anciennes éditions
et d’apprécier le matériel, les tenues et les infrastructures de
l’époque.

Chamonix 1924,
Finale de hockey sur
glace entre le Canada
et les États-Unis

Garmisch-Partenkirchen
1936, Patinage artistique,
couple - Training, Ilse
and Erik PAUSIN (AUT) 2e

St. Moritz
1928

© 1924 / International Olympic Committee (IOC) / COUTTET, Auguste - All rights reserved | 1936 / International Olympic Committee (IOC) - All rights reserved | 1928 / International Olympic Committee (IOC) - All rights reserved
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Lothar Rübelt (1901-1990) et le Leica

Oslo 1952, ski de fond
18 km[M] Martin
STOKKEN (NOR)

© 1952 / International Olympic Committee (IOC) / RÜBELT, Lothar - All rights reserved
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L’appareil photo Leica a fait son apparition dans le monde du
photojournalisme à la fin des années 1920 et a changé l’approche
de la photographie sportive. Peu nombreux sont les photographes
capables de manier ce petit appareil aussi bien que l’Autrichien
Lothar RÜBELT. Grâce à un objectif développé spécialement pour
lui, Lothar RÜBELT a utilisé son Leica pour prendre des photos
exceptionnelles lors de douze éditions des Jeux Olympiques de
1928 à 1964, à l’exception d’Amsterdam 1928 et de Tokyo 1964. La
Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine possède
l’une des collections les plus importantes et les plus complètes de
photographies olympiques de Lothar RÜBELT.

Les Jeux d’hiver
s’affichent
Les affiches olympiques communiquent l’identité de chaque
édition des Jeux Olympiques. Elles renvoient au contexte
artistique, social et politique de chaque édition des Jeux. Elles
véhiculent également l’idéal et les valeurs olympiques, et mettent
à l’honneur la communauté artistique et le talent créatif du pays
hôte.
Certaines affiches olympiques très caractéristiques ont été
conçues par des artistes de renommée internationale. Bon nombre
d’entre elles sont devenues de véritables symboles culturels et
font partie d’un précieux héritage artistique à jamais associé à
l’édition des Jeux correspondante.

Chamonix 1924,
affiche officielle

© 1924 / International Olympic Committee (IOC) - All rights reserved
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Beijing 2022
14.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 se déroulent du 4 au
20 février dans la capitale de la République populaire de Chine
et ses alentours. Beijing est la toute première ville à accueillir
une édition d’été (2008) et une édition d’hiver (2022) des Jeux
Olympiques. Avec plus de 2’800 athlètes et sept nouvelles
épreuves – monobob féminin, big air masculin et féminin en ski
acrobatique, et épreuves par équipes mixtes en patinage de vitesse
sur piste courte, saut à ski, sauts en ski acrobatique et snowboard
cross – cette édition promet d’être mémorable.

L’emblème
L’emblème des Jeux de Beijing 2022 associe
des éléments traditionnels et modernes de la
culture chinoise. Il présente également des
caractéristiques qui incarnent la passion et
la vitalité des sports d’hiver. Inspiré de 冬, le
caractère chinois pour « hiver », l’emblème
évoque un patineur dans sa partie supérieure
et un skieur dans sa partie inférieure. Le motif
en forme de ruban qui les relie symbolise les montagnes du pays
hôte, les sites olympiques, les pistes de ski et les patinoires. Il
souligne également le fait que les Jeux coïncideront avec le Nouvel
An chinois.
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Bing Dwen Dwen, le panda
Conçu par CAO Xue et son équipe de
l’Académie des beaux-arts de Guangzhou
(GAFA), Bing Dwen Dwen est la mascotte
des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing
2022. Le panda porte un costume qui
ressemble à une combinaison spatiale, mais
qui est fait de glace – un hommage aux nouvelles technologies
pour un avenir aux possibilités infinies.
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La torche
Le design de la torche de 2022 rend hommage à l’héritage
olympique de la capitale chinoise. Son design est similaire à
celui de la vasque des Jeux d’été de 2008, laquelle ressemblait
à un parchemin géant. La torche possède une caractéristique
unique : au cours du relais de la flamme, les relayeurs se
transmettent la flamme en emboîtant les deux flambeaux pour
former un « ruban », symbole de la vision de Beijing 2022, à savoir
« promouvoir la compréhension mutuelle et le respect entre les
différentes cultures ».

Le saviez-vous ?
La torche, fabriquée
en fibres de carbone,
peut supporter des
températures allant
jusqu’à -40°C.

Activités en marge
de l’exposition
Musée

En ligne

Visites commentées
(inscription en ligne)

• Visite Break : 12, 26 janvier
et 9, 23 février à 12h
• Tout public, les weekends du 5
et 6, 12 et 13, 19 et 20 février,
plusieurs fois par jour
• Micro-visite de 30 minutes avec
une médiatrice ou un médiateur

Parmi les sujets abordés, citons la
naissance et l’évolution des Jeux
Olympiques d’hiver
• Ressources pédagogiques sur les
Jeux d’hiver
• Audioguide en allemand (Disponible
sur place et sur YouTube)

• Pour le public scolaire
• Dès le 11 janvier 2022 sur
réservation
• Visite guidée « Epopée d’Hiver »

Pendant les Jeux de Beijing 2022,
diffusion en direct des cérémonies
d’ouverture et de clôture ainsi que
des compétitions

PyeongChang 2018,
défilé de clôture des
délégations

© 2018 / International Olympic Committee (IOC) / RUTAR, Ubald - All rights reserved.
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• Pour les adultes/ familles,
le mercredi en alternance
• Visite Famille : 5, 19 janvier,
2, 16 février à 15h

• Série de podcasts À la Croisée des
Jeux, en français et en anglais. Disponible sur Spotify, Google Podcast,
YouTube et sur le site du Musée.

Pendant les Jeux de Beijing, la gastronomie
chinoise s’invite au TOM Café.

Au Menu
Soupe au poulet
et vermicelles

Crevettes sautées
aux légumes croquants

Wok de bœuf
style Sichuan

Poulet sauté
au soja et poivrons
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TOM Shop
Une sélection d’articles iconiques de
merchandising officiel des Jeux Olympiques
de Beijing est à découvrir en exclusivité au
TOM Shop. De l’incontournable mascotte
officielle au foulard estampillé aux couleurs des
Jeux en passant par une gamme de papeterie,
tout le monde peut y trouver son compte et
repartir avec un souvenir de Beijing 2022.

Informations pratiques
Exposition temporaire

Rêver en blanc : l’épopée des Jeux Olympiques d’hiver
Du 9 décembre 2021 au 27 février 2022
Accès libre

Presse
Pour les demandes des médias,
contactez le service de presse
du Musée Olympique à l’adresse
suivante :
press.museum@olympic.org
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Images
Une sélection de photos à usage
éditorial est disponible ici :
https://bit.ly/TOM_
ReverEnBlanc_Presse
Pour toute demande de photos et
séquences d’archives, veuillez écrire
à notre équipe Images à l’adresse
suivante : images@olympic.org

Médias sociaux
Vous pouvez suivre toutes nos
activités @olympicmuseum sur
Instagram, Facebook et Twitter !

#olympicmuseum
@theolympicmuseum
@olympicmuseum
@olympicmuseum
The Olympic Museum

LE MUSÉE OLYMPIQUE
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne – Suisse
Tél : +41 21 621 65 11
Ouvert du mardi au dimanche
9h à 18h
fermé le lundi à l’exception des lundis
fériés et événements spéciaux
olympics.com/musee

La Fondation Olympique pour la
Culture et le Patrimoine (FOCP) dirige
les activités du Comité International
Olympique (CIO) en matière de
culture, de patrimoine et d’éducation
fondée sur des valeurs. Se consacrant
à la promotion et au rayonnement de
l’Olympisme à l’échelle mondiale, elle
encourage la création et la diffusion
des connaissances olympiques.
La Fondation Olympique pour la
Culture et le Patrimoine comprend
le Musée Olympique de Lausanne,
l’unité patrimoine, le Centre d’Études
Olympiques, ainsi que l’unité des
affaires culturelles internationales.

Merci de votre atTention
LE MUSÉE OLYMPIQUE
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne – Suisse
Tél : +41 21 621 65 11
Ouvert du mardi au dimanche
9h à 18h
fermé le lundi à l’exception des lundis
fériés et événements spéciaux
olympics.com/musee

