
 
 

 

 
Communiqué de Presse 
Mardi 5 mai 2015 

 
SAVE THE DATE 
Entrée Gratuite au 
Musée le 17 mai 2015 

 

 
 

Le Musée Olympique est gratuit dimanche 17 mai 
2015 à l’occasion de la Journée internationale des 
Musées. 
Une raison de plus pour venir au Musée… 

 
 

Vivez cette Journée Internationale des Musées au cœur de l’action. Partagez les grands moments 

olympiques, vibrez avec les champions  et plongez dans l’histoire, l’héritage, les rêves  et les 

valeurs de l’Olympisme. Rapide tour d’horizon de votre dimanche au Musée Olympique : 

 
L’Exposition permanente : 

 
3000 m2 d’exposition, 1500 objets présentés, 150 dispositifs audiovisuels, 50 écrans interactifs, vous 

feront vivre une expérience unique sur trois espaces d’exposition : le Monde olympique, Les Jeux 

Olympiques et L’Esprit Olympique. Découvrez la richesse de l’Olympisme à travers l’histoire, la 

culture, le design et les technologies. Ouvert tous les jours de 9h à 18h. 

 
 

L’exposition temporaire « JO : l’envers de l’écran » : 
 

Cette exposition raconte l’histoire de la diffusion des Jeux Olympiques à la radio et à la télévision et 

aborde les nouvelles façons de vivre les Jeux dans l’avenir. Une immersion dans l’univers des JO. A 

découvrir jusqu’au 26 janvier 2016 

 
 

Le TOM Shop et le TOM Café : 
 

Envie d’une halte au cours de la visite ? Avec l’une des plus belles vues sur le Lac, le TOM café vous 

accueillera pour bruncher sympa ou se rafraîchir : Infos et réservations T. +41216216708 ou au 

tomcafe@olympic.org 

Ne repartez pas sans votre souvenir ! Objets mythiques des Jeux et créations uniques, Le TOM Shop 
 

vous enchantera avec sa sélection d’articles vintage ou d’actualités. Infos : shop@olympic.org 
 
 

Le Parc Olympique: 
 

Besoin de se dégourdir après la visite dans les 8000m2 de prairie ? Confrontez vos performances à 

celles des plus grands sportifs sur la piste des 100m et flânez autour des œuvres d’art qui jalonnent 

le parc. 

http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/decouvrir/programmation/programme-broadcasting-the-games/programme-broadcasting-the-games/
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/boutique-tom
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/tom-cafe
mailto:tomcafe@olympic.org
mailto:tomcafe@olympic.org
mailto:shop@olympic.org


 
 
 

L’Exposition Centenaire: 
 

En chemin sur les rives du Lac, faite escale à bord de l’Helvétie. Ce bateau accueille l’exposition qui 

retrace les moments forts de l’histoire entre Lausanne et le CIO, une « love-story » de 100 ans. A 

découvrir jusqu’au 15 octobre 2015. 

 
 

### 
 
 

Depuis sa rénovation en décembre 2013 le Musée Olympique a accueilli 260'000 visiteurs. Sa scénographie est 
une invitation à plonger dans l’histoire, l’héritage, les rêves, 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                                                                        Relations presse Suisse 
Quai d'Ouchy 1                                                                                              Claire Sanjuan 
1001 LAUSANNE – Suisse Tel: +42 21 621 65 11 claire.sanjuan@olympic.org 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h                                                             Tél : +41 21 621 66 58 
http://www.olympic.org/musee 

http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/decouvrir/programmation/100-ans-ensemble-le-cio--lausanne/100-ans-ensemble-le-cio--lausanne/
http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/decouvrir/programmation/100-ans-ensemble-le-cio--lausanne/100-ans-ensemble-le-cio--lausanne/
mailto:claire.sanjuan@olympic.org
http://www.olympic.org/musee
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