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RÉOUVERTURE DU MUSÉE 
OLYMPIQUE LE 9 JUIN 

LE MUSÉE OLYMPIQUE ROUVRE SES PORTES 
AU PUBLIC LE 9 JUIN 

Après trois mois de fermeture, conformément aux directives de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Conseil 
d’État vaudois, Le Musée Olympique, sa boutique et son 
restaurant rouvriront leurs portes le 9 juin dans le respect des 
mesures édictées par l’OFSP, pour protéger les visiteurs et 
collaborateurs-trices et garantir à chacun(e) une expérience 
en tout confort et sécurité. 

 
En raison des circonstances exceptionnelles, les expositions temporaires et événements prévus en 2020 
ont dû être reprogrammés en 2021. Ainsi, l’exposition Sport X Manga sera à découvrir dès mars 2021. 

Pour sa 40e édition, la Semaine Olympique sera entièrement digitale !  Elle se transforme en une 
plateforme d’échanges et d’interactions en ligne. À suivre ... 

Le Musée Olympique se réjouit de retrouver son public dès le 9 juin pour partager à nouveau toute la 
richesse et la diversité de l’Olympisme ! 
 

EXPOSITION TEMPORAIRE : ANVERS 1920-2020 
Tous solidaires, unis sous le même drapeau - Du 25 juin à fin 2020 

À l’occasion du centenaire des Jeux d’Anvers 1920, la Fondation 
Olympique pour la Culture et le Patrimoine organise une 
exposition gratuite au Musée Olympique. Parler de cette édition 
de 1920 est important car les Jeux d’Anvers sont les premiers à 
être organisés après la Première Guerre Mondiale. C’est aussi la 
première fois que le drapeau olympique flotte dans un stade et 
que des colombes, symbole universel d'espoir, sont lâchées 

pendant la cérémonie d’ouverture. Il s'agissait d'envoyer un message fort d’espoir, de solidarité et de 
résilience dans un monde fragile. Un message tout aussi pertinent 100 ans plus tard ...  

Le contexte de 1920 présente certaines similitudes avec la situation dans laquelle nous nous trouvons 
aujourd'hui. La pandémie de Covid-19 a des profondes conséquences sur notre mode de vie, perturbant 
radicalement notre quotidien. Une magnifique dynamique d’union et de solidarité a vu le jour dans le 
monde entier depuis le confinement. 

Sous la devise « Tous solidaires, unis sous un même drapeau », ce récit sera présenté aux visiteurs dans 
une exposition au Musée Olympique, et aux internautes sur le TOM Blog, à partir du 25 juin jusqu’à la fin 
de l’année.  Elle démontre que hier, aujourd’hui, demain, c’est ensemble que l'on peut rendre le monde 
meilleur et le sport est certainement un moyen d'y parvenir. 
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