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LE MUSEE NATIONAL DU SPORT LANCE SA PREMIERE  
CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

 

Le jeune footballeur, Angel ZARRAGA, 1927 

Œuvrant depuis plus de 50 ans pour réunir une collection destinée à permettre la compréhension du phénomène 

sportif sous l’angle historique, sociologique, anthropologique ou économique, le Musée National du Sport souhaite 

aujourd’hui enrichir sa collection beaux-arts d’un magnifique tableau de l’artiste mexicain Ángel Zárraga (1886-1946), 

"Le jeune footballeur", une huile sur toile réalisée en 1927 lors d’un séjour à Paris.  

Cet artiste a réalisé de nombreuses œuvres en lien avec l’univers sportif en mettant en scène des athlètes masculins 

et féminins du football et du rugby. Nombreuses de ses créations ont été présentées en vente publique et acquises à 

des enchères importantes. Il s’agit d’un artiste fortement inspiré du cubisme et de Paul Cézanne en particulier. 

Le musée considère cette œuvre indispensable à ses collections patrimoniales car ce tableau est l’expression d’un 

"style Zarraga" : à la fois classique par son influence cubiste et avant-gardiste par ses choix de modèles. Sa figure du 

footballeur noir est révolutionnaire et devient une icône de l’égalité des races. Il s'agit en effet d’un des rares portraits 

de cette époque qui illustre un homme noir dans une posture valorisante, brisant ainsi les frontières de la race et les 

stéréotypes. Cette représentation a accompagné l’évolution des mentalités et la transformation du regard sur le 

footballeur noir dans les années 1920-1930, en particulier en France. En traitant du sport en tant que terrain d’égalité, 

ce tableau apparaît ainsi essentiel à l’enrichissement des collections patrimoniales du Musée National du Sport. 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’acquisition de cette œuvre étant évaluée à 20 000 €, le Musée National du Sport souhaite que le plus grand nombre 

puisse participer à cette opération patrimoniale. L'objectif est de permettre de financer une partie du prix de vente, 

soit 8 000 € (la somme restante serait financée en propre par le musée) à collecter avant le dimanche 20 novembre 

inclu. 

Faire appel au crowdfunding est un moyen d’impliquer toute personne dans la vie des musées et dans leurs missions. 

Le patrimoine du Musée National du Sport appartient à tous. Il semble important d’expliquer sa démarche, son utilité, 

la nécessité de conserver cette œuvre en France au sein d’un musée national dédiée au Patrimoine sportif. Aider à 

enrichir le patrimoine français d’œuvres comme celle-ci, est une sorte d’acte citoyen, comme l’inspirent les Journées 

Européennes du Patrimoine 2016 « Patrimoine et Citoyenneté ». 

Pour aider au financement de ce projet, le Musée National du Sport offre de nombreuses contreparties ainsi que la 

possibilité de déduire fiscalement son soutien. Par exemple, pour un don de 150 €, la dépense réelle ne sera que de 

51 € après déduction fiscale.  

La campagne de collecte des fonds est d'une durée limitée et le soutien de tous est primordial ! Etre mécène, c’est 

devenir un acteur de la vie des collections du musée ! 

 

Descriptif des contreparties et participation au projet de financement participatif via la plateforme dédiée Ulule : 

www.ulule.com/acquisition-le-jeune-footballeur. 
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