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Exposition Sotchi Live !
du 24 janvier au 9 mars 2014
A l’occasion de la XXIIe édition des Jeux d’hiver à Sotchi, et en parallèle à l’exposition Les avantgardes russes et le sport, Le Musée Olympique présente Sotchi Live !
Dans une ambiance inspirée par la Russie et l’identité visuelle des Jeux de Sotchi, cette exposition
présente la XXIIe édition des Jeux d’hiver, tels que les sites de compétition, le parcours de la flamme,
les objets emblématiques et les nouveaux sports au programme. Sotchi Live ! permet également aux
visiteurs de découvrir comment l’identité visuelle de ces Jeux a été créée en s’inspirant de l’artisanat
russe.
L’exposition est structurée en cinq parties. La première est consacrée
aux icônes des Jeux, telles que la torche rouge et chrome, dessinée
par Vladimir Pirozhkov, ou le relais de la flamme, qui aura parcouru en
123 jours plus de 65.000km à travers la Russie et même dans l’espace.
Les trois mascottes de ces Jeux, l’ours polaire, le lapin et le léopard,
seront aussi présentées au public Enfin, les médailles des vainqueurs
seront un point fort de cette partie de l’exposition. Dessinées par
quatre jeunes créateurs de l’agence de publicité Leo Burnett Moscou,
chacune des 1.300 médailles a nécessité plus de 18 heures de travail.
La deuxième partie présente la station balnéaire de Sotchi, située au bord de la mer Noire,
l’infrastructure mise en place et les différents sites de compétition. Onze sites olympiques ont été
construits pour ces Jeux et sont répartis sur deux zones ayant chacune leur village olympique : la zone
de montagne et la zone côtière avec le parc olympique qui abrite notamment le stade olympique
Fisht et le palais des glaces Bolshoï.
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Le thème de la troisième partie aborde la conception d’une descente olympique, expliquée par le
Suisse Bernhard Russi. Médaillé olympique à deux reprises et désormais architecte de pistes, il a été
mandaté par le Comité d’Organisation des Jeux de Sotchi pour dessiner les descentes hommes /
femmes.
Intitulée Look of the Games, la quatrième partie de l’exposition explique l’origine de la ligne graphique
des Jeux de Sotchi, qui s’inspire des artisanats les plus célèbres de Russie. Elle porte un regard neuf sur
les différentes cultures et traditions présentes en Russie. L’identité visuelle des Jeux se décline dans la
décoration de la ville, des stades ou sur les objets souvenirs.
Enfin, la dernière partie est consacrée aux nouvelles épreuves du programme de ces Jeux.
Fidèle à sa vocation de permettre au plus grand nombre de participer à l’expérience olympique, Le
Musée retransmet les cérémonies d’ouverture et de clôture en direct sur grand écran, respectivement
les 7 et 23 février 2014. Les compétitions seront également retransmises en direct tous les jours de 10h à
18h (sauf le lundi).
Festival Sotchi
Un programme culturel est également proposé par Le Musée Olympique en février et mars, comme
par exemple un concert de Tchaïkovski et de Moussorgski le 23 février ou encore une rencontre avec
Nicolas Vanier le 27 mars sur son Odyssée sibérienne. Tous les week-ends pendant les Jeux, une
présentation de la culture russe, en collaboration avec l’Association Léman Russe, sera proposée aux
visiteurs. Enfin, la gastronomie russe est à découvrir tous les jours au TOM Café.
Informations pratiques
Vendredi 7 février de 17h à 22h, Galerie (niv. +2) et Auditorium (niv.
0): retransmission de la cérémonie d’ouverture sur grand écran et
feux d’artifice.
Tous les jours de 10h-18h (sauf le lundi), Galerie (niv. +2) et
Auditorium (niv. 0): retransmission des compétitions
Dimanche 23 février à 11h15 Concert Tchaïkovski / Moussorgski ; de
17h à 20h, Galerie (niv. +2) et Auditorium (niv. 0): retransmission de
la cérémonie de clôture sur grand écran.
Les samedis et dimanches 8-9, 15-16, 22-23 février de 14h à 17h30,
Galerie (niv. +2) : Présentation de la culture russe (chants, danses,
musique, spectacles, jeux, ateliers pour les enfants, gastronomie)
Horaires du Musée Olympique
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
à partir du 1er mai : tous les jours de 9h à 18h
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Tarifs
Billet d’entrée: 18 CHF
Accès gratuit à l’exposition Sotchi Live !
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