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SAVE THE DATE

SWING !
Le Golf est de retour aux Jeux
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 du 9 décembre 2015 au 31 janvier 2016 à Lausanne (Suisse).
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 swinguer à travers le monde, se concentre sur un parcours en
6 « pars » qui guide le visiteur à la découverte du Golf.
Six (6) thématiques sont abordées :
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.
Réalisation et contributeurs :
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 R&A (Royaume-Uni), l’USGA Museum and Golf Canada. La scénographie
est imaginée par l’atelier Caravane.

Pour d’autres illustrations de l’exposition, clickez ici
###
En 2014, le Musée Olympique a accueilli 240 000 visiteurs. 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 MUSEE OLYMPIQUE
Quai d'Ouchy 1
1006 Lausanne – Suisse
Tel: +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
Médias sociaux
Likez-nous sur facebook/lemuseeolympique et suiveznous sur Twitter @museeolympique
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