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PâKOMUZé : 

DÉCOUVREZ LE LOOK DES JO ! 
Du 30 mars au 15 avril, à travers un 

spectacle et des activités pour exprimer 

votre créativité...  
« Designez » votre programme parmi des ateliers multimédia, 

créatifs, tactiles et une séance au théâtre de papier.  

Gratuit et sans réservation ! 

Pour cette 13ème édition de PâKOMUZé à l’occasion des vacances de Pâques, Le Musée 

Olympique offre une programmation aux couleurs de la Corée, clin d’œil à l’exposition 

« Parlez-vous PyeongChang ? » à découvrir jusqu’au 22 avril. Et en préambule au prochain 

temps fort dédié au look des Jeux (ouverture le 10 mai), les ateliers revêtiront un caractère 

créatif. 

Le week-end de Pâques, du vendredi 30 mars au lundi 2 avril, les ateliers sont ouverts le 

matin (10h à 12h30) et l’après-midi (14h30 à 17h30). Les jours de semaine des vacances 

(hormis le lundi 9 avril), les ateliers sont accessibles uniquement l’après-midi (14h30 à 17h30). 

Voici le programme détaillé : 

Un spectacle « Pop-up » pour toute la famille 

« Pop-up » de la Cie Teatro delle Briciole, un ballet d’illusions visuelles 

Samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril à 16h30, dès 3 ans, Auditorium 

Quand le théâtre réinvente le livre animé (également appelé Pop-up), les jeux d’un enfant 

de papier et d’une balle énigmatique parviennent à toucher notre imaginaire. Une suite de 

micro-histoires naissent de presque rien : une apparition, un désir d’aller, de courir, de saisir, 

une envie de fuir, un temps d’attente...  

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

En savoir plus : http://www.kurieuze.net/spectacle/pop-un-fossile-de-dessin-animé 

 

3 ateliers : du créatif, du multimédia et du tactile pour 
découvrir le look des Jeux 

« Designe tes Jeux », en créant un poster choc ! Dès 6 ans, Studio 

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 

Et de 14h30 à 17h30 du mardi 3 au vendredi 6 avril et du mardi 10 au vendredi 13 avril 

Les enfants créent leur affiche fictive des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 

2020 à l’aide d’une tablette tactile et d’éléments graphiques proposés. 

  

http://www.kurieuze.net/spectacle/pop-un-fossile-de-dessin-animé


Objectif : s’approprier l’identité visuelle des Jeux. L’interface digitale a été créée par une 

classe en Interactive media Design de l’École Romande d’Arts et Communication 

(ERACOM). 

« HoPop-up ! » atelier créatif de mascotte en papier, dès 6 ans, Artlounge 

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 

Et de 14h30 à 17h30 du mardi 3 au vendredi 6 avril et du mardi 10 au vendredi 13 avril 

Une mascotte qui surgit d'un morceau de papier ? Incroyable mais vrai !  

Pliage, découpage, collage ; l’enfant repart avec son pop-up olympique coloré ! 

“Objets mystères” permission de toucher au musée ! Dès 6 ans, Gym 

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 

Découverte avec les mains d’objets incontournables du design olympique : des torches, des 

costumes et même des médailles ! Accessible au public malvoyant et non-voyant. 

Médiation volante, dès 6 ans, Focus 

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 

Des médiateurs sont présents dans l'exposition temporaire pour répondre à toutes les 

questions, raconter des anecdotes surprenantes ou improviser une petite visite guidée.  

Pour plus de visuels, cliquez ici 

Le programme PâKOMUZé au Musée Olympique ici 

En savoir plus sur le programme complet de la 13ème édition c’est par-là. 

### 

En 2017, 270’000 visiteurs sont venus découvrir les nouvelles expositions du Musée Olympique. 3’000 m2 d’exposition, 

1’500 objets, 150 dispositifs audiovisuels, 50 écrans interactifs, 7 heures de sons et vidéos célèbrent l’humanité en 

mouvement. Sa scénographie est une invitation à plonger dans l’histoire des Jeux, les rêves, la culture, le design, les défis  

et les valeurs de l’Olympisme. Elle intègre les dernières innovations technologiques,  une excellence reconnue en 2014 par 

le Festival International de l’Audiovisuel & du Multimédia sur le Patrimoine (FIAMP).  

LE MUSÉE OLYMPIQUE 

Quai d'Ouchy 1 
1006 Lausanne – Suisse  
Tél. : +41 21 621 65 11 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h 
Du 15 oct. au 1er mai : de 10h à 18h (sauf les lundis). 
http://www.olympic.org/musee 

 

Relations Média 

Claire Sanjuan 
claire.sanjuan@olympic.org 

Tél. : +41 21 621 66 58 

Nadia Valentin 
Nadia.valentin@olympic.org 

Tél. : +41 21 621 66 71 

Médias sociaux  
Likez-nous sur facebook/lemuseeolympique,  

Suivez-nous sur Twitter @olympicmuseum 

& sur Instagram@olympicmuseum 

Visitez notre blog https://blog-tom.com/ 

TOM est aussi sur Google Arts&Culture 

Photos 
Pour des photos, rendez-vous sur Flickr 

Sinon contactez images@olympic.org 

 

https://flic.kr/s/aHsmdz5HCt
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/pakomuze-parlez-vous-pyeongchang
http://www.lausanne.ch/pakomuze
https://www.olympic.org/fr/musee
https://www.olympic.org/fr/musee
mailto:claire.sanjuan@olympic.org
mailto:Nadia.valentin@olympic.org
https://www.facebook.com/theolympicmuseum?fref=ts
https://twitter.com/olympicmuseum
https://www.instagram.com/olympicmuseum/
https://blog-tom.com/fr/
https://blog-tom.com/fr/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/the-olympic-museum?hl=fr
https://flic.kr/s/aHsmdz5HCt
http://www.hermes-e-mailing.com/redirect.php?cast=37630&mbr=2922357&url=mailto%3Aimages%40olympic.org
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/pakomuze-parlez-vous-pyeongchang

