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1. Le communiqué de presse 

Communiqué de presse 
SWING ! est une exposition à découvrir dans la 

galerie du Musée Olympique du 9 décembre 2015 

au 31 janvier 2016. Entrée libre. 

Après 112 ans d’absence, le golf revient au 

programme des Jeux Olympiques en 2016 à Rio!  

 
Pour marquer cet événement, Le Musée Olympique lui consacre une 

exposition qui sera présentée en avant-première mondiale du 9 

décembre 2015 au 31 janvier 2016 à Lausanne.  

Présent à deux éditions des Jeux (Paris 1900 et Saint Louis 1904), le golf 

retrouve des swings à l’accent olympique. La scénographie présentée 

en plusieurs « trous», propose un « parcours » au visiteur pour tout 

savoir sur cette discipline avant les prochains Jeux : ses origines, 

l’équipement, les règles, les parcours et les plus grandes icônes du golf.   

Pas de « green-fee » nécessaire à l’entrée, l’exposition est gratuite.  

Profitez-en avant son départ imminent pour Rio de Janeiro où elle sera 

présentée dans la fan-zone réservée au golf pendant les Jeux. 

Un parcours en plusieurs « trous » 

L’exposition, qui a vocation à swinger à travers le monde, se concentre 

sur un parcours en 6 « pars » qui guide le visiteur à la découverte du 

Golf : 

Le Golf aujourd’hui ; 

L’équipement ; 

Le jeu ; 

Les parcours emblématiques du golf ; 

Le Golf et ses champion(ne)s ;  

Le Golf aux Jeux Olympiques. 

Une exposition interactive 

Avec Le putt challenge OMEGA pour perfectionner son putt et ses quiz 

interactifs pour tester ses connaissances sur le golf, cette exposition 

s’adresse à tous les publics. 
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2. Le contexte et les objectifs 

Le contexte et les 

objectifs 

 
Pourquoi une exposition sur le golf? 

Le Golf a déjà été au programme des Jeux en 1900 à Paris (FR) et 

en 1904 à St Louis (USA). 

Il a été l’un des premiers sports auquel les femmes ont pu participer 

dans les Jeux Olympiques modernes en 1900. La compétition 

féminine fut gagnée par Margaret ABBOTT et celle des hommes par 

Charles SANDS, tous deux américains. Seuls 4 pays ont participé à 

la compétition (France, Grande-Bretagne, Grèce et USA). 

Aux Jeux Olympiques de St Louis en 1904, la compétition de Golf a 

réuni 75 joueurs du Canada, de Grande-Bretagne et des USA. Deux 

événements ont été planifiés : une compétition masculine en 

individuel et une masculine en équipe. Le canadien George LYON 

gagna par 3 et 2, et devint le tenant du titre. 

Le Golf n’a plus été au programme des Jeux depuis. 

En août 2016, le Golf reviendra enfin aux Jeux Olympiques à Rio de 

Janeiro. 

60 hommes et 60 femmes disputeront des compétitions de 72 

coups. Avec plus de 40 pays inscrits, cette discipline s’annonce bien 

plus internationale qu’en 1900 et 1904. 

Le nouveau terrain de golf avec 18 trous sera le seul terrain de golf 

public de Rio de Janeiro et du Brésil. Il ouvre ainsi des possibilités de 

croissance à cette discipline au Brésil grâce à la création d’une 

académie de golf pour la formation des athlètes et des cours pour 

les jeunes. 

Cette exposition retrace ce parcours de 112 années du golf dans le 

monde. 

 

 



7 
 

Les Objectifs 

1. Mieux connaître cette discipline et ses mutations avant le grand 

départ pour Rio. 

2. Découvrir cette épreuve olympique et son parcours à Rio. 

3. Tester ses prédispositions au Golf grâce au putt challenge 

OMEGA. 

4. Une sortie idéale en famille (enfants dès 9 ans). 

La cible 

Cette exposition s’adresse aux connaisseurs du golf, ceux qui le 

pratiquent. Ils trouveront une exposition totalement consacrée à leur 

sport  

Elle intéressera aussi les néophytes qui approchent le golf pour la 

première fois. Ils découvriront des informations sur l'histoire de ce sport 

et sur sa pratique. 

L’itinérance 

Après Lausanne, l’exposition se rendra à Rio de Janeiro du 11 au 20 août 

2016 dans la fan zone du parcours de Golf. Ensuite, l’exposition sera 

présentée dans divers lieux comme le World Golf Hall of Fame (USA), le 

British Golf Museum (Grande-Bretagne), l’USGA Museum (USA) et Golf 

Canada (Canada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de panneau dédié aux parcours emblématiques, l’un des visuels de l’exposition 
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3. La scénographie 

La scénographie 
Une immersion du public dans l’univers du golf 

La scénographie est inspirée des images et idées autour du golf ainsi 

que par l'horizontalité des paysages. La Galerie d'exposition participe 

au discours muséographique avec une vue magnifique sur le lac et les 

Alpes. Les parcours de golf sont tous différents. Ce sont des 

architectures paysagères  où la nature est façonnée pour séduire les 

golfeurs dans leur pratique du jeu ou simplement pour la vue. Cette 

notion d’espace et de paysage est l’élément fort du projet.  

Les formes, couleurs et textures du golf 

Pour les dispositifs muséographiques, l’Atelier Caravane s’est inspiré des 

formes, des couleurs et des textures. Le gazon vert des fairways domine 

et le blanc des balles et des bunkers ponctue. 

Avec les courbes des dunes, des collines ou du terrain, les bunkers tout 

en rondeur, la sphère parfaite des balles, le cercle est omniprésent. 

L’herbe tondue à ras, donnant un toucher dense et dru des brins, 

s’oppose aux matériaux lisses des fers, des balles, ou de la surface des 

plans d’eau. Ces éléments se retrouvent dans l'exposition dans l’inox, la 

bâche lisse, les disques des piètements, les ouvertures rondes ou le faux 

gazon très vert qui recouvre les structures.  

Une exposition itinérante 

L’itinérance d’une telle exposition a imposé d’installer six modules 

indépendants, aisément démontables et stockables. La scénographie 

est épurée. Le visiteur est libre de suivre le parcours de son choix. Il peut 

s’il le souhaite, suivre les drapeaux numérotés au sommet des modules, 

identiques à ceux  sur les greens. 

La lecture des informations devient un jeu car l'œil est attiré par des 

ouvertures dans les bâches pour découvrir vitrines avec objets, écrans 

tactiles, textes et images ou aplats de couleurs. Le paysage horizontal 

prend ainsi de la profondeur.  

Un graphisme appliqué 

Le graphisme a une place prépondérante : Il habille les modules de 

grandes images pour permettre une immersion du public dans l’univers 

du golf. Le texte vient les ponctuer. Le choix de la typographie Foundry 

Gridnik, dessinée par Wim Crouwel mêle un côté très technique et subtil 

grâce à ses angles arrondis. La mise en page des textes bilingues se fait 
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de manière « aléatoire ». Ainsi le public bouge devant les panneaux et 

optimise la circulation des personnes dans l’espace. 

Le visiteur parcourt l’exposition dans un paysage où il apprend toute 

l'histoire du golf olympique.  

Une exposition interactive 

Le visiteur a la possibilité de tester trois interactivités : 

- les grands joueurs et les grandes joueuses de l'histoire du golf ; 

- un quiz interactif « le saviez-vous » ; 

- Le putt challenge OMEGA pour pratiquer son swing. 

Le putt challenge OMEGA 

Le putt challenge OMEGA permet de tester son habilité au golf. Les 

visiteurs peuvent tester combien de balles ils arrivent à mettre dans le 

trou en 30 secondes. Une manière de plus de se préparer aux Jeux 

Olympiques de Rio. 

Exemple de panneau dédié au Golf aux J.O., l’un des visuels de l’exposition 
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Un avant-goût de Rio 

Cette exposition propose aux visiteurs un avant-goût de Rio, avec la 

présentation du premier parcours de golf public du Brésil. 

Le parcours de Golf a été construit sur la Reserva de Marapendi à Barra 

da Tijuca.  

Le par du championnat sera 71, avec un parcours de 6522m pour les 

hommes et 5944m pour les femmes. Ce parcours a 4 trous par 5, 9 trous 

par 4 et 5 trous par 3. 

Ce terrain comporte également un espace d’entrainement et une école 

de golf. Après les Jeux Olympiques, il sera utilisé comme terrain de golf 

public afin de promouvoir le golf au Brésil et dans le monde, ce qui en 

fait l’un des héritages olympique les plus importants pour le 

développement sportif dans le pays. 

Construit sur un terrain vague, ce parcours a permis de planter environ 

650'000 plantes pour revitaliser l’endroit. Avant la construction, seuls 

10% du terrain comportait des plantes locales avec 118 variétés 

végétales et animales. A la fin, ces chiffres avaient augmentés à 245 

espèces et 67% du terrain couvert par la végétation, les dunes et les 

lacs. Le gouvernement de la ville de Rio a déclaré que ce processus de 

transplantation, préservation, récupération et augmentation végétale a 

été l’un des plus importants du pays. 

Croquis intermédiaire du parcours de golf présenté dans l’exposition 



11 
 

4. Les contributeurs 

Les contributeurs 
Une exposition réalisée en partenariat 

Cette exposition est réalisée par le Musée Olympique en partenariat 

avec l’International Golf Federation (IGF) avec la collaboration 

scientifique du World Golf Hall of Fame & Museum (USA), le British Golf 

Museum (Royaume-Uni), l’USGA Museum et Golf Canada.  

OMEGA, top sponsor du CIO contribue également à cette exposition 

avec Le putt challenge OMEGA.  

La scénographie est proposée par l’Atelier Caravane (lire par ailleurs). 

L’International Golf Federation (IGF) 

L’IGF a été fondé en 1958 sous le nom de World Amateur Golf Council 

pour organiser les championnats du monde de golf amateur. Grâce à 

cet événement, l’IGF a encouragé le développement international de ce 

sport et a utilisé le golf comme vecteur d’amitié et d’esprit sportif. 

En octobre 2009, la 121e session du Comité International Olympique 

(CIO) a voté et réadmis ce sport au programme olympique après plus 

d’un siècle d’absence. Le Golf avait en effet déjà été au programme en 

1900 à Paris (France) et 1904 à St Louis (USA). 

L’IGF est la fédération internationale reconnue par le CIO pour la 

gouvernance mondiale du golf. 

Sa mission est de promouvoir le golf en tant que discipline olympique, le 

gérer en tant que Fédération Internationale au sein du Mouvement 

Olympique et organiser les compétitions de golf aux Jeux Olympiques, 

aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux World Amateur Team 

Championships. 

Actuellement, l’IGF compte 167 membres (143 fédérations nationales de 

138 pays et 24 membres professionnels). 

Le World Golf Hall of Fame & Museum  

Le World Golf Hall of Fame & Museum préserve et honore l’histoire du 

golf et l’héritage de ses plus grands contributeurs. Le Hall of Fame et 

son musée sont au centre du World Golf Village,  situé à St. Augustine, 

en Floride. 

Le World Golf Hall of Fame & Museum contribue au golf en racontant 

l’histoire de cette discipline de manière engageante et interactive, 

grâce à des expositions contenant des objets, des œuvres d’arts, des 
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vidéos et des photos importantes pour l’histoire du golf et de ses 

membres. Pour en savoir plus: www.WorldGolfHallofFame.org 

Le British Golf Museum 

Le British Golf Museum a ouvert ses portes au public en 1990. Depuis, le 

Musée rénove et améliore ses expositions continuellement. 

En 2011, les collections du British Golf Museum sont devenues les 38e 

Collections Reconnues d’Importance Nationale d’Ecosse. Cette 

reconnaissance permet d’identifier, de promouvoir auprès du public et 

de contribuer au financement des conditions d’archivages, de l’accès et 

de l’interprétation des collections les plus importantes d’Ecosse.  

Pendant treize années, le Musée a reçu cinq étoiles de la part de Visit 

Scotland, la plus haute note dans son évaluation de la qualité. En 2016, 

le Musée espère obtenir à nouveau la même note. 

Pour plus d’information : www.britishgolfmuseum.co.uk 

L’United States Golf Association (USGA) 

L’USGA organise l’U.S. Open, l’U.S. Open Femmes, l’US Open Senior 

ainsi que 10 championnats amateurs, deux championnats en équipe 

d’Etat et des matches internationaux, rassemblant des joueurs et des 

fans de plus de 160 pays. En partenariat avec le R&A, l’USGA gouverne 

le jeu mondialement, administre les Règles du Golf, les Règles du statut 

amateur, les standards de l’équipement et le classement amateur 

mondial du golf. L’USGA est une organisation mondiale avec une 

juridiction aux USA et au Mexique, avec 25 millions de golfeurs et 150 

associations de golf. 

Il est leader dans la recherche, le développement et le soutien de la 

gestion durable des parcours de golf. Il est le dépositaire de son histoire 

et investi dans son développement grâce à ses services et à son 

programme de bourse « Pour le bien du Jeu ». De plus, le système de 

classement des parcours et des handicaps de l’USGA est utilisé sur 6 

continents et dans plus de 50 pays. 

Pour plus d’information sur l’USGA : www.usga.org 

Golf Canada 

Golf Canada est l’Organisme national de sport et l’organisme directeur 

du golf au Canada; il représente près de 310 000 golfeurs dans plus de 1 

400 clubs membres de partout dans le pays. 

Il a pour mission d’augmenter la participation, de promouvoir 

l’excellence et de stimuler la passion pour le golf tout en en préservant 

les traditions et l’intégrité. 

http://www.worldgolfhalloffame.org/
http://www.britishgolfmuseum.co.uk/
http://www.usga.org/
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Il propose des championnats, programmes et services pour contribuer à 

façonner le présent et l’avenir du golf au Canada. Développement 

d’athlètes de haute performance, Golf en milieu scolaire, Vert la 

guérison, Musée et Temple de la renommée du golf canadien, Circuit 

canadien féminin et Premiers élans CN, le programme de golf junior du 

Canada, comptent parmi les initiatives de l’organisme menées 

conjointement avec les associations provinciales et autres associations 

de golf nationales. 

OMEGA, le  chronométrage olympique et le retour du golf 

A 26 reprises depuis 1932, OMEGA a tenu le rôle prestigieux de 

chronométreur officiel aux Jeux Olympiques. Alors que les yeux du 

monde se focalisent sur Rio, la marque se prépare une fois de plus à 

remplir ses obligations de manière engagée et passionnée. 

Après 112 années d’absence, le golf s’apprête une fois de plus à prendre 

le départ olympique. Il n’y a pas de doute que la possibilité de 

décrocher d’une médaille d’or attirera les plus grands noms, ce qui 

promet de grands moments sur le parcours olympique de golf à Rio. 

OMEGA connait bien les plus grands joueurs de golf. Une passion pour 

ce sport fait partie de son identité et cette marque de montre 

prestigieuse est associée avec les plus grands événements et athlètes 

de cette discipline. 

La scénographie est imaginée par l’Atelier Caravane, fondé en 1993 à 

Strasbourg, par Alexandre Fruh, scénographe et muséographe. Martial 

Damblant, graphiste, participe aux projets de l'Atelier Caravane depuis 

plusieurs années. Son travail évolue vers une forme de radicalisation, 

stylisation et simplification des signes donnés à voir tout en conservant 

un univers ludique, onirique et typographique. 
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5. Pour aller plus loin 

Pour aller plus loin 

 
Quelques livres sur le golf 

- “Five Lessons: The Modern Fundamentals of Golf” de Ben HOGAN 

- “The Spirit of St Andrews” d’Alister MACKENZIE 

- “LE PETIT LIVRE ROUGE DE HARVEY PENICK. Leçons et 

enseignements d'une vie consacrée au Golf” de Harvey PENICK 

- “Down the Fairway” de Bobby JONES et O.B. KEELER 

- “Following Through” de Herbert WARREN WIND 

- “La plus grande partie de tous les temps : La naissance du golf 

moderne” de Mark FROST  

- “Scotland’s Gift: Golf“ de C.B. MACDONALD 

- “Golf dans le royaume” de Michael MURPHY 

- “Toutes mes leçons de golf” de Jack NICKLAUS 

- “Golf Architecture” d’Alister MACKENZIE 

 

Les grands films du golf 

Caddyshack - Le Golf en folie de Harold RAMIS (1980) 

La Plus Grande Partie de tous les Temps de Bill PAXTON (2005) 

La Légende de Bagger Vance de Robert REDFORD (2000) 

Bobby Jones : Naissance d'une légende de Rowdy HERRINGTON (2004) 

Tin Cup de Ron SHELTON (1996) 
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6. Le Musée Olympique 

Le Musée Olympique 
Le Musée Olympique, temple du sport et de la culture rêvé par Pierre de 

Coubertin et élaboré par Juan Antonio Samaranch, a rouvert ses portes 

au public le 21 décembre 2013, à l’issue de 23 mois de travaux. Il attire 

chaque année plus de 240.000 visiteurs sur de nouvelles surfaces 

d’exposition qui s’étendent sur 3’000m2. Le nouveau musée, 

entièrement repensé, intègre les dernières innovations technologiques 

et une nouvelle approche muséographique thématique. Une 

intégration multimédia dans le monde muséal dont l’excellence a été 

reconnue en 2014 par le Festival International de l’Audiovisuel & du 

Multimédia sur le Patrimoine organisé par l’AVICOM. 

Il incarne les trois piliers de l’inspiration visionnaires de Pierre de 

Coubertin : culture, partage et éducation grâce au sport. 

Le parcours du visiteur débute par la découverte du parc olympique, 

agrandi et embelli. Des sculptures de grands artistes contemporains se 

mêlent à des installations sportives. 

A l’intérieur du Musée, les trois niveaux de l’exposition permanente 

revisitent chacun une dimension essentielle de l’Olympisme moderne : 

Le Monde olympique, Les Jeux Olympiques et l’Esprit olympique. C’est 

un lieu où les valeurs et les questions olympiques peuvent être 

expérimentées, explorées et échangées. 

Véritable campus olympique, le nouveau Musée Olympique dispose 

également d’une galerie d’exposition gratuite avec une splendide vue 

sur le lac Léman et les Alpes, d’espaces de conférence et de 

restauration et d’une boutique. 

Le Centre d’Etudes Olympiques (CEO), installé à la Villa du Centenaire 

est ouvert aux étudiants, chercheurs, journalistes ou membres de la 

famille olympique. 
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7. Informations pratiques 

Informations 

pratiques 
 

Adresse & site internet 
LE MUSEE OLYMPIQUE 

Quai d’Ouchy 1, 1001 Lausanne, Suisse 

Tél: +41 21 621 65 11 

www.olympic.org/musee 

Horaires du musée 
Du 1er mai au 14 octobre: ouvert tous les jours de 9h à 18h. 

Du 15 octobre au 30 avril: ouvert mardi à dimanche de 10h à 18h. 

Fermé les lundis (sauf lundi de Pâques), 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 

Exposition SWING ! Gratuite 

Médias sociaux 
facebook/lemuseeolympique 

Twitter @museeolympique 

Contacts presses 
PR Manager – CIO Project Manager - IGF 

Claire Sanjuan Aurélia Tacchini 

claire.sanjuan@olympic.org AureliaTacchini@igfmail.org 

Tél: +41 21 621 66 58 Tél: +41 216 23 12 15 
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Tél: +33 (0)1 49 95 08 06  
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