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BILAN JOJ 2020 AU MUSÉE 
OLYMPIQUE 

POUR CÉLÉBRER LES JOJ LAUSANNE 2020, 
LE MUSÉE OLYMPIQUE ÉTAIT ENTIÈREMENT 
GRATUIT ET LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS ! 
Du 6 au 26 janvier, près de 40'000 visiteurs se sont imprégnés de l’olympisme 
en (re)découvrant l’exposition permanente ainsi que deux expositions 
temporaires. 
Les coaches pédagogiques n’ont pas chômé ! Ils ont transmis avec passion les valeurs 
olympiques à plus de 12'800 enfants venus avec leur classe. Bon nombre d’athlètes 
internationaux ont également lâché leurs équipements sportifs entre les compétitions et 
profité d’une visite au Musée Olympique. Le Musée est très heureux d’avoir contribué au 
succès de cette magnifique édition des Jeux de la Jeunesse d’hiver Lausanne 2020. 

Pour des visuels, c’est par là 
 

BILAN 2019 
Avec 320’000 visiteurs en 2019, Le Musée Olympique enregistre une fréquentation 
historique record depuis sa création en 1993. 60% de la clientèle provient de 
l’international, principalement de la France, la Chine et des États-Unis. Le Musée reste 
également très ancré dans le cœur des locaux, qui n’hésitent pas à revenir. 

Et maintenant, direction Tokyo 2020 avec l’exposition SPORT X MANGA : 

Dès le 2 avril, Tokyo 2020 et la culture japonaise s’emparent de tout le site du Musée avec 
des expositions, événements, afterworks, ateliers et plein d’autres surprises. 

こんにちは! Konnichiwa! 

Pour plus d’information sur le programme, rendez-vous sur le site web.  
Pour des visuels rendez-vous sur l’album Flickr. 

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 21 oct. au 30 avril : de 10h à 18h (sauf les lundis). 
olympic.org/musee 
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