


|Présentation|
Situé à Nice (06), le Musée National du Sport poursuit son
développement à travers un dispositif complet et ambitieux
centré sur le plus grand évènement sportif organisé en
France depuis le début du XXIème siècle : le championnat
d’Europe de football, désormais intitulé UEFA Euro 2016.

En complément de son parcours permanent, le musée prépare donc une exposition
temporaire dédiée à cet évènement qui sera proposée d’avril à septembre sur plus de 800 m2.

Pour rendre accessible ce contenu sur
l’ensemble du territoire, une exposition
itinérante sera mise en place et
proposée à la vente à partir du mois de
mars 2016.



|Contenu|
Véritable outil culturel clé-en-main sur l’histoire du football en général et de l’Euro en
particulier, cette exposition itinérante sera composée de :

 1 panneau titre.
 5 panneaux chronologiques.
 3 totems explicatifs et contextuels (1 par séquence).
 1 panneau recto-verso Euro 2016
 Du graphisme au sol pour délimiter les 3 séquences de l’exposition.

Mais aussi :
 Espaces maquillage, photo et pronostic.
 Des reproductions d’objets, d’affiches et de dessins.
 Un écran TV contenant un film réalisé par l’UEFA consacré aux matchs et joueurs de

légende.



|Séquence 1 : L’organisation|

Ce premier espace permet d’appréhender le contexte historique de la compétition à travers
ses dirigeants et son fonctionnement. Il sera composé de :

 1 totem triangulaire explicatif de 3 faces contenant des 
informations et des photos.

 2 répliques (1 ballon et un journal d’époque).

 3 affiches de l’Euro 1984. 

 5 panneaux chronologiques recto-verso permettant
l’immersion du visiteur dans les 14 éditions de l’EURO, de
1960 à 2012.



|Séquence 2 : Les acteurs|

Ce deuxième espace concerne les acteurs, ceux qui font le jeu et qui permettent à des
millions de fans de rêver. On y retrouvera les joueurs, entraîneurs et arbitres qui ont permis
de créer la légende de l’Euro.

 1 totem triangulaire explicatif de 3 faces contenant des informations et des photos.

 1 espace photo pour réaliser des selfies avec les plus grandes gloires du foot et
avec le trophée Henri Delaunay.

 2 répliques de maillots.



|Séquence 3 : L’environnement|

Cette dernière partie traite de tous les éléments extérieurs au match qui symbolisent la
passion si particulière propre à ce sport. Comme les joueurs, les supporters, les médias et
les partenaires vibreront au rythme de l’Euro 2016.

 1 totem triangulaire explicatif de 3 faces contenant des informations et des photos.

 2 dispositifs caractéristiques du supporter : coin maquillage et pronostic.

 Des photos de supporters et des dessins de presse.



|Vue de l’exposition|



|Spécificités techniques|
Le Musée National du Sport a souhaité intégrer du matériel léger et facilement
transportable à cette exposition afin de conserver son caractère itinérant.

 Conditionnement : 2 caisses facilement transportables.
 Montage, installation et démontage facile.
 Surface nécessaire : environ 50 m2 selon disposition choisie 

(hauteur minimale : 2,5 m).
 Matériel à prévoir: 2 tables et quelques chaises.
 Délai de fabrication : 15 jours.
 Délai de livraison : 72 heures.

Quelques possibilités de montage



|Informations pratiques|

*Hors options, installation et frais de transport.

Contacts
MUSÉE NATIONAL DU SPORT

Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera 
CS 43152 
06203 Nice CEDEX 3 

Thomas FANARI 
Responsable développement et communication
thomas.fanari@museedusport.fr / 04.89.22.44.03 

L’offre comprenant le dispositif clé en main est proposée à 

6 000 € TTC*


