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Introduction

TOKYO 2020 AU
MUSÉE OLYMPIQUE
Ce guide de la visite fait partie d’une série de documents destinés aux enseignants
pour les aider à préparer une visite au Musée Olympique avec leur classe. Il présente
les différents espaces d’exposition consacrés aux Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020
en 2021 et offre un résumé de leurs contenus.
Pour compléter la visite de l’exposition, deux ateliers multimédia permettent d’aborder
les Jeux Olympiques et Tokyo 2020 de manière dynamique et participative.
Afin de poursuivre la réflexion sur la thématique de l’exposition, le dossier « Vivre &
découvrir les Jeux Olympiques : Spécial Tokyo 2020 » (disponible en ligne) propose
un aperçu de cette nouvelle édition des Jeux Olympiques d’été, ainsi qu’une série
d’activités à réaliser en classe.
Plus d’informations : www.olympic.org/pedagogie

SPORT X MANGA
Du 18 mars au 21 novembre 2021
Visite libre de l’exposition

Informations pratiques

L’enseignant conduit sa classe de manière autonome.

- Depuis le 1er janvier 2021, toute notre offre pédagogique
est gratuite pour les groupes de moins de 16 ans (entrée,
visite et atelier si souhaité et disponible).

Atelier « Lausanne-Tokyo AR. Quand la technologie
rapproche les cultures »
Un médiateur accueille la classe au Studio et propose aux
élèves une expérience créative en réalité augmentée sur
des tablettes autour de la culture japonaise dans le cadre
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Plus d’informations :
www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/
lausanne-tokyo-ar
Atelier « KAKI MOJI ! »
Les élèves explorent le monde fascinant des mangas de
sport à travers les codes graphiques des onomatopées
japonaises. Ils se transforment en héros d’une scène
sportive et créent des photographies originales.
Plus d’informations :
www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/
kaki-moji

- Les ateliers et visites guidées sont disponibles les mardi,
jeudi et vendredis.
- Le Musée Olympique est fermé les lundis.
Renseignements et réservations :
www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/
reserver-votre-visite
Tous les groupes sont priés d’annoncer leur venue via le
formulaire de pré-réservation disponible sur notre site
internet.
Informations :
edu.museum@olympic.org; +41 21 621 67 20
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Introduction

LA VISITE
PAS-À-PAS
A l’occasion des Jeux de la XXXIIe Olympiade, qui auront lieu à Tokyo
en 2021, la culture nippone s’invite au Musée Olympique. Du 18 mars au
21 novembre 2021, une exposition spéciale Tokyo 2020 invite les visiteurs à
découvrir le pays hôte de cet événement planétaire.

Répartis dans différents espaces du Musée, cette
exposition présente plusieurs facettes de la culture
japonaise et de Tokyo 2020.
•

•

•

•

•

Dans le parc : ambiance de jardin japonais. Le parc
est décoré de portiques arborant des voilages aux
couleurs de Tokyo 2020. Deux expositions photographiques mettent en lumière les JO de Tokyo 1964 et
les principaux athlètes emblématiques japonais.
Dans le Hall (niveau 0) : accueil par les mascottes
olympique et paralympique, Miraitowa et Someity.
Présentation de la torche olympique.
Dans l’Art Lounge (niveau -1) : présentation de
Tokyo 2020, tour d’horizon de la ville hôte et de
quelques sites emblématiques. La présentation des
nouveaux sports au programme constitue la deuxième partie de cette exposition. Objet à ne pas
manquer : la maquette du nouveau stade national.
Dans l’exposition permanente (niveau +1 et 0) :
deux « capsules » se sont glissées dans l’exposition
permanente pour parler des pictogrammes héritiers
de Tokyo 1964 (1), des coulisses de la collecte aux
Jeux (2).
Dans l’espace Focus (niveau +1) : SPORT X MANGA,
exposition temporaire qui propose une exploration
du manga de sport, de ses codes et de son importance historique. En collaboration avec le Festival
International de la Bande Dessinée d’Angoulême.
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NOUVEAUTÉ
AU MUSÉE

VISITE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
APPLICATION À TÉLÉCHARGER
Des expériences immersives à découvrir dans le
parc et le Musée pour rendre les JO et la culture
japonaise quasi tangibles. Ajouté à cela une expérience créative à faire au Musée ou chez soi pour
créer une rencontre digitale entre les cultures
en réalisant un collage augmenté. Pour celles
et ceux n’ayant pas accès à l’application, une
bibliothèque se situant dans le Hall présente une
sélection de ces éléments digitaux sous forme
d’objets physiques.
Application RA : mode d’emploi
1. Télécharger l’application LE MUSEE
OLYMPIQUE EN RA disponible sur
Apple App Store et Google Play Store.
2. Choisir « Explore »
a. P
 artir à la recherche des 9 autocollants au sol
dans le Parc olympique et dans le Musée et
diriger son smartphone sur l’image pour faire
apparaître une animation en Réalité.
b. Inviter son entourage à s’insérer dans le décor
et prendre une photo ou une vidéo.
c. La partager sur ses réseaux sociaux avec
le #olympicmuseum pour tenter de gagner
l’un des trois prix mensuels de l’image la plus
originale !
3. Choisir « Crée »
a. Augmenter son environnement en allant
piocher des éléments issus de la culture
nippone et des JO de Tokyo 2020 dans la
bibliothèque d’images iconiques du Japon.
b. Prendre une photo et la partager sur ses
réseaux sociaux avec le #olympicmuseum !

Introduction
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La visite pas à pas

LE PARC

1. ATHLÈTES JAPONAIS ET JARDIN ZEN

La visite démarre dans le Parc olympique.
La montée d’escaliers est décorée d’une allée
de portiques (inspirés des toriis communément
placés devant les temples shinto) couleur bleu
indigo et habillés de voilages aux motifs en
damier traditionnel (ichimatsu moyo), deux
éléments constitutifs du logo de Tokyo 2020.
L’allée de portiques amène le visiteur jusqu’à
l’entrée du Musée, surplombée d’une lanterne
géante.
Lors de son ascension, le visiteur découvre au
Pavillon une première exposition photos sur les
Jeux de Tokyo 1964.
Il accède ensuite à une série de panneaux,
répartis dans tout le parc, présentant 20 athlètes
japonais, olympiens ou non, qui ont marqué
l’histoire sportive de leur pays.
Cette introduction au sport japonais permet
au visiteur de se rendre compte de l’excellence
sportive japonaise et de l’importance des JO
pour le pays hôte.

NOUVEAUTÉ AU MUSÉE
L’application en réalité augmentée à télécharger pour animer le Parc – sakuras en
fleurs sur le parvis ou carpes koïs nageant
dans la fontaine du Pavillon.
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LE HALL (NIV. 0)

2. LES MASCOTTES ET LA TORCHE

Dans le hall du Musée, le visiteur s’approprie
les éléments incontournables des Jeux, soit :
la torche olympique et les deux mascottes,
Miraitowa (Jeux Olympiques) et Someity (Jeux
Paralympiques) qui accueillent le visiteur dès
son entrée dans le Musée. Elles offrent le décor
idéal pour un selfie unique et haut en couleurs !
Enfin, à proximité de l’espace éducatif (le Gym),
une bibliothèque expose une sélection d’objets
(présents dans l’application de réalité augmentée)
et permet de se familiariser avec ces éléments
100 % nippon.
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ZOOM SUR LES INCONTOURNABLES DES JEUX

L’EMBLÈME

LES MASCOTTES

L’emblème des Jeux de Tokyo 2020 est conçu par le
designer japonais TOKOLO Asao. Ce dernier reprend
deux éléments de la culture traditionnelle japonaise :
le damier ou ichimatsu moyo et le bleu indigo, aizomé
en japonais. Le motif comporte des variations de carrés
et de rectangles de trois types différents, reflétant la
diversité culturelle des nations participantes. L’indigo
et le blanc sont disposés alternativement et jouent sur
la notion de vide et de plein en formant un cercle. Ce
design transmet le message de « l’unité dans la diversité ».

Ces mascottes, imaginées par l’illustrateur japonais
TANIGUCHI Ryo, ont la particularité d’avoir été choisies
par des écoliers japonais, une première dans l’histoire
des Jeux ! En effet, plus de 205 775 classes ont participé
à ce choix crucial. Ces mascottes, d’inspiration manga,
sont la parfaite déclinaison de l’imaginaire kawaii
(mignon), où tradition et modernité s’associent. Le nom
Miraitowa conjugue d’ailleurs les mots japonais mirai
(avenir) et towa (éternité) pour symboliser la foi dans
des lendemains radieux. Quant à Someity, c’est une
anglicisation du terme japonais désignant le célèbre
cerisier aux pétales blancs, le « somei yoshino », devenu
homonyme de l’expression « so mighty » (si puissant).

LA TORCHE

LES MÉDAILLES

Réalisée par l’artiste YOSHIOKA Tokujin, la torche
s’ouvre progressivement en cinq sections formant
d’élégants pétales de métal pour culminer en une
fleur de cerisier, sakura en japonais, d’où jaillissent
les flammes. De plus, la torche est fabriquée à 30 % à
partir de déchets de construction en aluminium issus
des logements temporaires construits à la suite du
tremblement de terre et du tsunami qui ont secoués
l’est du Japon en 2011. YOSHIOKA Tokujin souhaite
ainsi montrer au monde à quel point les zones sinistrées
se rétablissent; les vies brisées se reconstruisent.

Le design des médailles olympiques, créé par
KAWANISHI Junichi, représente le parcours qui attend
les athlètes pour atteindre la victoire, leur énergie et
celle de leurs supporters. Elles sont faites à partir de
matériaux recyclés issus de vieux téléphones, consoles
de jeux ou encore d’ordinateurs récoltés dans tout le
pays.
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L’ART LOUNGE (NIV. -1)

3. TOKYO 2020 ET LES NOUVEAUX SPORTS

L’exposition à l’Art Lounge est divisée en deux
parties. La première offre un panorama sur
Tokyo, à la fois mégapole et ville hôte des Jeux
Olympiques. Elle s’attarde notamment sur les sites
des compétitions spécialement construits pour
Tokyo 2020 ainsi que ceux hérités de Tokyo 1964.
Sans oublier la vision de Tokyo 2020 : faire de son
mieux (donner le meilleur de soi) ; s’accepter les
uns les autres (Unis dans la diversité) ; transmettre
aux générations futures (léguer un héritage).
Quant à la deuxième partie de l’exposition, elle
met en avant les nouveaux sports qui feront leurs
débuts olympiques aux Jeux de Tokyo : le surf,
le skateboard et l’escalade, ainsi que des sports
chers aux Japonais : le baseball / softball et le
karaté.
LES JEUX OLYMPIQUES
DE TOKYO 2020 EN BREF
Jours : 17
DANS L’EXPOSITION
Grâce à l’application en réalité augmentée,
le visiteur pénètre dans le nouveau stade
national et peut admirer cette prouesse
architecturale de l’intérieur.

Comités Nationaux
Olympiques : 206
Lieux de
compétitions : 42
Sports : 33
Disciplines : 50

Nombre
d’épreuves : 339
Nouvelles
épreuves : 31
Nouveaux
sports : 5
Athlètes :
11’090 attendus
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FOCUS (NIV. +1)

4. SPORT X MANGA
L’EXPOSITION EN BREF
Après être passé par la case « Manga pour les Nuls »
le visiteur découvre neuf héros emblématiques ayant
marqué le genre de 1945 à 2020.
Des dispositifs interactifs invitent le visiteur à découvrir
les différentes émotions et onomatopées employées
dans les mangas, à s’initier aux coups spéciaux façon
Captain Tsubasa (Olive et Tom) ou encore se prendre
en photo avec effets manga.
Le manga traite aussi des Paralympiques. L’exposition
présente quelques titres majeurs.
Le manga est un ambassadeur de la culture
nippone dans le monde : lecteur avide ou
néophyte complet, le manga est connu de tous.
L’exposition permet ainsi au visiteur d’explorer la
culture japonaise par le biais du manga de sport.
Le manga de sport prend son envol à la fin de
la Seconde Guerre mondiale et son succès ne
s’arrête plus depuis. L’exposition présente les
liens étroits entre sport et manga et la manière
dont ces deux mondes s’influencent. En effet, si
les athlètes inspirent des histoires aux mangakas
(auteurs de mangas), les mangas sont également
une source d’inspiration pour certains sportifs.

DANS L’EXPOSITION
Placées au centre de l’espace Focus, les deux
mascottes Miraitowa et Someity, rappellent
au visiteur le lien qu’entretiennent les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 avec l’univers
du manga.

Enfin, une projection de neuf mètres retrace les liens
entre la société japonaise et l’histoire du manga de
sport, en particulier son influence sur la pratique du
sport au Japon, de 1945 à nos jours.
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LE PARCOURS D’EXPOSITION

INTRODUCTION

LES ÉMOTIONS

À l’entrée de l’exposition, le visiteur peut se glisser
parmi les les neuf héros présents dans l’exposition et
prendre un selfie original.

Les personnages de mangas sont toujours très
expressifs, mais est-il facile de faire la distinction entre
une émotion et une autre ? Grâce à un mur interactif,
le visiteur associe de manière ludique les expressions
faciales aux émotions correspondantes, telles que les
a dessinées et indexées TEZUKA Osamu, précurseur
du manga.

L’ART DU MANGA
Avant de s’engouffrer dans l’univers de Captain
Tsubasa et de SLAM DUNK, le visiteur se familiarise
avec l’art manga : d’où vient-il ? comment le lit-on ?
comment le réalise-t-on ? Et pour comprendre ce que
signifient kaki moji, makyū et shojo, un grand lexique
est à disposition.

LE MANGA DE SPORT EN NEUF OUVRAGES
Découverte de neuf héros incarnant neuf titres phares
ayant marqué le manga de sport !
Les modules 3D inspirés des cases manga et utilisant
son code graphique (gris, noir, blanc) rend compte
de l’évolution de la société japonaise depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au début des
années 2000, à travers la découverte ludique de
chaque manga : Batto-Kun (INOUE Kazuo), IgaguriKun (FUKUI Eiichi), Kyojin no Hoshi (KAJIWARA Ikki),
Attack No. 1 (URANO Chikako), Ashita no Joe (CHIBA
Tetsuya), Touch (ADACHI Mitsuru), Captain Tsubasa
(TAKAHASHI Yoichi), YAWARA ! (URASAWA Naoki) et
SLAM DUNK (INOUE Takehiko).

COUPS SPÉCIAUX
Balle courbée, Tir de l’Aigle, toutes les disciplines ont
des coups qui leur sont propres ! Les « coups spéciaux »
font partie intégrante des mangas de sport. Le visiteur
est mis au défi de reproduire le Drive shot de Captain
Tsubasa (Olive et Tom) et de tenter de marquer un but
grâce à un jeu interactif.

KAKI MOJI THE GAME
Pachi-pachi (applaudissements) ! Niko-niko (Sourire) !
Les kaki moji ou onomatopées sont un élément central
dans l’art du manga. Un jeu spécialement conçu pour
cette exposition, permet d’apprendre, de manière
ludique et interactive, quel son correspond à quelle
onomatopée.
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LE PARCOURS D’EXPOSITION

ESPACE DE PROJECTION
ET BORNES INTERACTIVES

COIN LECTURE ET INTERVIEWS
DE MANGAKAS

Une grande projection retrace en huit minutes
l’histoire des mangas de sport avec, en filigrane,
l’évolution sociétale et sportive du Japon. Ici, le
visiteur découvre pourquoi les mangas de baseball,
alors en plein boom dans les années d’après-guerre,
perdent peu à peu de leur popularité, et pourquoi le
protagoniste de Ashita no Joe devient un étendard
lors des manifestations estudiantines dans les années
1970. Des bornes interactives invitent le visiteur à
parcourir une centaine de titres de mangas de sport
pour en apprendre davantage sur les personnages, les
auteurs, le rapport qu’entretient la société japonaise
avec le sport ainsi que les faits sociétaux, de 1945 à
aujourd’hui.

Derrière le podium, trois écrans diffusent des
interviews de mangakas (URASAWA Naoki qui
a notamment réalisé pour Le Musée Olympique
l’affiche du programme Tokyo 2020, CHIBA Tetsuya
et TAKAHASHI Yoichi), répondant à la fois à des
questions sur leur travail, leurs inspirations et sur le
rapport qu’entretient la société japonaise avec le sport.

PODIUM ET MASCOTTES
Miraitowa et Someity, placés au centre de l’exposition,
rappellent la force des relations fusionnelles entre
l’imaginaire du manga, le sport, et la société japonaise.
Pour l’anecdote, l’organisation des Jeux Olympiques
de 2020 à Tokyo avait été envisagée dès les années
1980 par OTOMO Katsuhiro dans son manga Akira,
soit quarante ans en avance !

À côté, un coin lecture propose pas moins de cent
titres de manga à lire, confortablement installé sur des
coussins.

PARALYMPIQUES
Sujet encore peu traité par les médias, un espace leur
est spécialement consacré. Ce genre permet de faire
découvrir ces sports et ces athlètes, dont on entend
encore trop peu parler.

KAKI MOJI CAPSULES
Pour terminer sa visite et repartir avec un souvenir
personnalisé, le visiteur se glisse dans un photomaton
façon « hôtel capsule »japonais. Il s’inspire ensuite des
expressions propres au manga - kaki moji - et se prend
en photo.
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YAWARA !
URASAWA Naoki
Publié dans Big Comic Spirits, de 1986 à 1993
INOKUMA Yawara est une adolescente dont le grandpère, combattant renommé, fait tout pour la forcer à
devenir judoka. Il veut qu’elle remporte une médaille
lors des Jeux de 1992 à Barcelone où le judo féminin
sera reconnu comme une discipline olympique. En
préfigurant l’arrivée de la compétition féminine de
judo aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone,
YAWARA! témoigne de l’importance de cet événement
dans l’imaginaire du manga de sport. Cela explique
pourquoi la judoka TAMURA Ryoko a été surnommée
« Yawara-chan », lorsqu’elle termine deuxième dans sa
catégorie aux fameux JO de 1992.

LE MANGA DE SPORT
Le manga de sport (souvent lié au supokon, terme
qui décrit un héros qui fait preuve de détermination
et qui n’abandonne jamais) apparaît à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale et joue un rôle de premier
plan dans la promotion des pratiques sportives au
Japon – notamment dans l’acception de leur approche
occidentale. Ce phénomène a particulièrement touché
la jeunesse japonaise (la génération d’après-guerre,
puis celles qui lui ont succédé), qui a noué avec le
manga une relation véritablement passionnelle. Dans
la production de mangas, la thématique du sport a très
rapidement occupé une place considérable.
A partir des JO de Tokyo 64, le sportif, prêt à se donner
à fond pour la victoire, devient un des héros favoris
du manga. Le sport en profite en retour ! Conscients
de cette boucle vertueuse, les éditeurs multiplient
les séries. Le football connaît un succès phénoménal
grâce à Captain Tsubasa (devenu le dessin animé
culte Olive et Tom, en français), qui raconte l’histoire
d’un jeune prodige du football, du collège jusqu’à sa
carrière de star. Sport presque inconnu au Japon, le
basket s’impose presque du jour au lendemain grâce
à SLAM DUNK, manga de sport le plus vendu de
l’histoire ! Le succès de ces deux mangas est tel que
la première ligue professionnelle de football japonais
est créée en 1993 et la première ligue professionnelle
de basketball en 1996. Au cours des années 2000, le
manga de sport se diversifie et se spécialise, au point
qu’il n’existe plus de sports méconnus ou de disciplines
qui n’aient leurs séries de référence.
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