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We are Olympians, and You? 

Superficie    300-600m2 (3,300-6,500ft2)
Type d’exposition   Exposition dématérialisée à reconstruire sur place 
Disponible   À partir de janvier 2020 
Public cible    Grand public
Scénographie   Immersive et interactive

Résumé

Description Pendant la période des Jeux, records et performances sportives font la une des 
journaux avec des histoires de passion et de solidarité dont les athlètes sont les héros. 
Durant ces deux semaines, les olympiens deviennent les ambassadeurs des valeurs 
olympiques, l’expression concrète d’une véritable philosophie de vie que l’on appelle 
« esprit olympique ». L’exposition « We are Olympians, and You? » explore comment ces 
valeurs se manifestent et peuvent inspirer chacun d’entre nous sur les terrains ou en 
dehors ! À travers les récits et témoignages d’athlètes, les visiteurs découvrent comment 
l’esprit olympique s’est matérialisé au fil du temps ! L’exposition propose une exploration 
de certains comportements qui permettent d’illustrer les valeurs olympiques.
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L’exposition « We are Olympians, and You? » mêle différents médias (films, bande 
dessinées interactives, vidéo d’animation) et dispositifs manuels (puzzle, jeu d’équilibre, 
babyfoot) pour une expérience immersive et ludique. Structurée en quatre parties, elle 
montre au visiteur comment les valeurs contribuent à notre épanouissement :
• ME - THE QUEST FOR EXCELLENCE 

La pratique d’un sport vous permet de découvrir et d’adhérer à des valeurs et 
de faire en sorte que votre esprit et votre corps travaillent ensemble. Elle conduit 
donc à l’harmonie et à une meilleure conscience de soi. L’excellence, ce n’est pas 
être le meilleur, c’est donner le meilleur de soi-même.

• ME & YOU - A QUESTION OF RESPECT 
La pratique d’un sport vous aide à trouver votre place au sein d’un groupe. Cela 
vous apprend à vivre avec d’autres personnes, nouer des amitiés et accepter les 
différences, de sorte que chacun puisse aller de l’avant ensemble. La compétition 
et ses règles enseignent beaucoup de leçons. Elles définissent vos relations avec 
les autres : que ce soit en tant qu’adversaire ou coéquipier, chaque athlète aide les 
autres à développer leurs capacités. 

• TOGETHER - HELPING TO BUILD A BETTER WORLD 
Être à l’aise avec soi-même et avec les autres grâce au sport permet de s’ouvrir au 
monde dans un esprit de dialogue : c’est l’essence même des Jeux Olympiques. 
Le sport et les athlètes peuvent faire la différence en construisant des ponts entre 
tous les êtres humains. Le pouvoir des valeurs olympiques véhiculées par les Jeux 
peut être une source d’inspiration et contribuer à changer les attitudes.

• AND YOU? - Zone participative où les visiteurs peuvent réfléchir à ce qu’ils ont appris 
et enrichir leurs connaissances. L’expérience des olympiens pourrait-elle vous 
inspirer ? En quoi êtes-vous un olympien dans votre vie quotidienne ?

• Connaissance et dépassement de soi.
• Bienfaits du sport.
• Respect de soi, des autres et des règles.
• Tolérance et « mieux-vivre ensemble ».
• Fair-play.
• Esprit d’équipe et solidarité.
• Universalité des Jeux Olympiques.
• Histoire d’olympiens et d’autres athlètes.

• Découvrir que les Jeux Olympiques sont plus qu’une simple compétition sportive 
et ont une portée universelle.

• Comprendre la notion de valeurs dans le contexte olympique. 
• S’ouvrir aux histoires d’olympiens célèbres ou moins connus. 
• Se familiariser avec l’esprit olympique et les symboles qui les représentent. 
• Tisser des liens entre les valeurs du sport et la vie quotidienne (à l’école ou à la 

maison).

Grand public (avec de nombreux jeux et dispositifs interactifs pour les jeunes). 

Scénographie immersive avec des projections sur les murs, sols et plafond et nombreuses 
interactivités mécaniques et numériques. Cette exposition ne nécessite pas l’emprunt 
d’objets des collections du Musée Olympique - Lausanne.

Mise à disposition de concept d’exposition, c’est-à-dire le contenu du texte (en 
français et en anglais), matériel audiovisuel, éléments graphiques, plans dessinés 

Parcours

Thèmes abordés

Scénographie

Public

Objectifs

Itinérance
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pour Lausanne pouvant être reconfigurés/adaptés selon les souhaits de l’institution 
hôte. Soutien logistique à disposition le cas échéant. L’institution hôte doit prévoir 
un budget afin d’adapter l’exposition au lieu où elle se tiendra et acheter/louer de 
l’équipement audiovisuel.

Les plus

Première 
impression 

• Un jeu sous forme de cartes donne la possibilité d’ouvrir le débat, d’échanger et 
d’interagir avec les autres visiteurs.

• Une installation multimédia donne la possibilité de choisir la valeur de son choix et 
participer à la création d’une œuvre collective.

• Une bibliothèque permet de s’informer et d’approfondir ses connaissances.
• Dossier de presse disponible en anglais et en français.
• Dossier pédagogique sur le fair-play.

Exemple de parcours de visite dans le Musée Olympique
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Décor de l’exposition 
au Musée Olympique

ZONE D’INTRODUCTION – Expérience immersive au cours de laquelle des séquences des Jeux illustrant les valeurs olympiques 
sont diffusées à l’intérieur de silhouettes de sportifs. À cela s’ajoute quelques mots-clés.

ME - MENS SANA IN CORPORE SANO : Un jeu d’équilibre afin d’aider les athlètes à élaborer un programme d’entraînement 
équilibré.
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ME - MENS SANA IN CORPORE SANO : Deux « volets » à ouvrir pour découvrir quelques caractéristiques sur l’équilibre Corps / Mental.

ME & YOU – CHOOSING FAIR PLAY : Deux bornes tactiles au contenu identique : quatre dessins animés interactifs qui mettent les visiteurs dans la situation d’athlètes qui 
doivent décider ou non de faire preuve de fair-play.  
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ME & YOU – CHOOSING FAIR PLAY : Autre angle de vue de cet espace.

ME & YOU – COACH ME, PLEASE! : Un puzzle pour découvrir quelle est la différence entre vainqueurs et champions.
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Visible dans plusieurs espaces de l’exposition : Une projection audiovisuelle au sol de lettres qui s’assemblent pour créer des mots-clés.

TOGETHER – CHANGE-MAKERS : Un dispositif interactif avec des informations sur les athlètes qui ont eu un impact, avec un accent mis sur les deux thématiques 
que sont l’égalité et le respect. 
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AND YOU? – PARTICIPATIVE AREA : Les visiteurs peuvent utiliser les installations fournies (livres en libre-service, jeu de cartes) afin de réfléchir sur ce qu’ils ont vu et 
appris et ensuite en discuter.

AND YOU? – Un dispositif multimédia qui permet à tout un chacun de choisir une valeur en particulier et de contribuer à créer une œuvre collective.
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INSTALLATION EXTÉRIEURE – permettant aux futurs visiteurs de découvrir la thématique de l’exposition et de partager les clichés sur les réseaux sociaux.



Hub Culture & Éducation
“ Votre premier point de contact pour faciliter les initiatives culturelles et éducatives olympiques ” 
culture-education.hub@olympic.org

Programmes internationaux 
Fondation olympique pour la culture 
et le patrimoine
Quai d’Ouchy 1, 
1006 Lausanne, Suisse 
Tél:  +41 21 621 6511

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Le Musée Olympique fait partie intégrante de la Fondation Olympique pour la Culture 
et le Patrimoine, laquelle rassemble le Centre d’Études Olympiques, la gestion du 
patrimoine et les programmes internationaux du CIO.

La Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine est l’organe actif du CIO pour 
la promotion et la diffusion internationales de l’Olympisme dans les domaines de la 
culture, du patrimoine et de l’éducation. Elle offre, via le Hub Culture & Éducation, un 
savoir-faire unique et un accès à plus de 100 ans de patrimoine olympique via des 
prêts d’objets de collection, d’images, de vidéos, d’archives historiques et sonores, de 
films olympiques, d’expositions clés en main, de matériel pédagogique et de dossiers 
d’information numériques. L’Olympisme n’a jamais été aussi universel et accessible !

À propos de
la Fondation
Olympique pour
la Culture et le 
Patrimoine


