GUIDE
DES EXPOSITIONS
ITINERANTES

DU MUSEE NATIONAL DU SPORT

Créé en 1963 et labélisé « Musée de France » depuis 2004, le Musée National du Sport est le seul
lieu de mémoire, de promotion du fait sportif et de conservation de son patrimoine en France.
Il permet de révéler le sport sous son angle culturel, scientifique, témoignant de ses enjeux sociaux, économiques, techniques, et artistiques. Ainsi, plus de 45 000 objets et 400 000 documents
(accessoires, tenues, trophées, mascottes, affiches, peintures, films, photos, archives…), forment
l’une des plus grandes collections au monde sur la thématique.
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LES THEMATIQUES
Afin de diffuser et de rendre plus accessible son discours, ses connaissances et son savoir-faire, le Musée National du Sport propose à la location ou à la vente de nombreuses expositions itinérantes.
Les textes, rédigés par le Département de la Recherche, s’appuient sur les objets et images issus de l’immense
collection du musée.

Régulièrement enrichies par de
nouvelles créations et désormais
possiblement accompagnées de
différents modules interactifs, les
expositions itinérantes sont de véritables dispositifs clés en main rassemblant des textes explicatifs, des
images, des documents historiques,
des éléments graphiques ou des extraits vidéo, faisant de ces supports
d’excellents outils de partage de
connaissances.

LES AVANTAGES
•
•
•
•
•

Montage et transports faciles
Résistante et légère
Matériaux recyclables
Qualité « musée »
Graphisme dynamique, ludique et sportif

LISTE DES EXPOSITIONS DISPONIBLES (PAR DATE DE CRÉATION)
• Olympiques (2016)
• Athlètes Extraordinaires, l’aventure du Handisport et du sport adapté (2015)
• La Balle au rebond, l’histoire du Basket-ball en France (2015)
• Des batailles et des jeux : Le sport français dans la Grande Guerre (2014)
• Rugby : ses terroirs et sa mondialisation (2007)
• Jeux Olympiques d’Hiver (2006)
• Sportives ! (2005)
• Football : terre des hommes (2005)
• Sport et Démocratie (2005)
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Olympiques

2016

Cette nouvelle exposition permet de rendre compte des multiples facettes du fait olympique à travers les
personnalités (dirigeants, athlètes), objets (trophées, médailles, tenues) et représentations artistiques (tableaux, affiches, dessins) ayant contribué à écrire l’histoire de l’olympisme.
En lien avec l’actualité de l’année 2016, un focus sur RIO et sur la candidature de Paris 2024 est également
proposé.

NOUVEAU : Exposition modulable, possibilité d’ajouter
les modules de votre choix
IMMERSION

TERRAIN DE JEU
CAFÉ DES SPORTS

ESPACE ENFANT

arche + écran de projection permettant la diffusion d’interviews de grands
champions olympiques (vidéo projecteur à fournir).
petits cubes/vitrines dédiés à des répliques d’objets + reconstitution d’un podium.
reconstitution d’un café permettant de visualiser des répliques de UNES traitant
des Jeux Olympiques.
petit « château fort » comprenant des informations sur les JO adaptées aux enfants.

INDICATIONS TECHNIQUES
VERSION BASIQUE (Village olympique)

VERSION COMPLETE (avec modules)

Nombre de panneaux : 6 en recto-verso (12 faces)

Superficie nécessaire : 50 m2 minimum

Dimensions : 115 cm (l) x 190 cm (h)

Poids (emballage compris) : 120 kg

Format : Exposition itinérante éco-conçue, tout en

Conditionnement : caisse en bois 120 x 200 x 70

carton recyclable (re-board)

cm sur roulette.

Condition d’exposition : autoportée

Estimation frais de transport : 200 € par trajet

Superficie nécessaire : 20 mètres linéaires

(estimation réalisée sur le trajet Nice – Paris)

Poids (emballage compris) : 30 kg
Conditionnement : caisse 120 x 200 x 20 cm,
emballage en re-board sur roulette
Estimation frais de transport : 65 € par trajet
(estimation réalisée sur le trajet Nice – Paris)
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2015

Athlètes Extraordinaires, l’aventure
du Handisport et du sport adapté

Promu et codifié au XIXème siècle en Angleterre, le sport est valorisé pour ses vertus hygiéniques et éducatives
(courage, fair-play, solidarité, esprit d’équipe). Le lancement des premières rencontres internationales (Jeux
Olympiques, Tour de France, Coupe du monde de football) a dessiné un nouveau contour de l’esprit sportif. La
compétition en est devenue une des caractéristiques les plus remarquables.

Depuis les années 1960, l’entrée des
handicapés dans l’arène sportive
transforme progressivement les
perceptions sociales des pratiques.
Aujourd’hui, grâce aux structures
fédérales, au développement technologique et aux entreprises, la
passion sportive devient accessible
à tous.
Cette exposition propose de retracer l’évolution et l’histoire du
Handisport et du Sport Adapté en
France à travers les principaux acteurs, qu’ils soient dirigeants ou
athlètes.

INDICATIONS TECHNIQUES
Nombre de panneaux : 15
Dimensions : 85 cm (l) x 200 cm (h)
Format : Roll-up
Condition d’exposition : autoportée
Superficie nécessaire : 30 mètres linéaires
Poids (emballage compris) : 59 kg
Conditionnement : 3 colis
Estimation frais de transport : 150 € TTC par trajet (estimation
réalisée sur le trajet Nice – Paris)

2015

La Balle au rebond,
l’histoire du Basket-ball en France
INDICATIONS
TECHNIQUES
Nombre de panneaux : 15
Dimensions : 85 cm (l) x 200 cm (h)
Format : Roll-up
Condition d’exposition : autoportée
Superficie nécessaire : 30 mètres linéaires
Poids (emballage compris) : 52.5 kg
Conditionnement : 3 colis
Estimation frais de transport : 100 € par trajet
(estimation réalisée sur le trajet Nice – Paris)

Le calendrier des événements sportifs a fait de l’année
2015 un moment exceptionnel pour les fans de la « balle
orange ». La France accueillait en effet, l’une des compétitions les plus prisées de l’univers du basket-ball : le
championnat d’Europe.
Belle occasion pour rendre hommage aux joueurs, dirigeants et passionnés qui ont fait de ce jeu, venu des
États-Unis, l’une des caractéristiques saillantes de la
culture sportive hexagonale depuis la fin du XIXème siècle.
L’exposition « La balle au rebond » nous fait découvrir
l’histoire du basket-ball et nous conduit dans les parcours d’athlètes marquants, de dirigeants exceptionnels, de moments durablement inscrits dans la mémoire
collective.
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2014

Des batailles et des jeux : le sport
français dans la Grande Guerre

À l’aide de quinze panneaux illustrés et de quatre films réalisés en partenariat avec l’INSEP, cette exposition
propose de découvrir l’effet de la Première Guerre Mondiale sur la marche du mouvement sportif entamée dans
les années 1880. On y découvre à quel point cette période, l’une des plus marquantes de l’histoire, a dessiné les
contours du sport actuel.

Déployée dans un premier temps
dans les locaux du Ministère chargé des sports, cette exposition itinérante a été mise à la disposition
de l’INSEP et de tous les Centres de
Ressources d’Expertise et de Performance Sportive (C.R.E.P.S.) de
France et d’outre-mer durant toute
l’année 2014. Elle est disponible à la
location ou à la vente depuis 2015.

INDICATIONS TECHNIQUES
Nombre de panneaux : 15
Dimensions : 85 cm (l) x 200 cm (h) par panneau
Format : Roll-up
Condition d’exposition : autoportée
Superficie nécessaire : 30 mètres linéaires
Poids total (emballage compris) : 52.5 kg
Conditionnement : 3 colis
Estimation frais de transport : 100 € par trajet (estimation réalisée sur
le trajet Nice – Paris)

Sportives !
INDICATIONS TECHNIQUES

2005

Nombre de panneaux : 27
Dimensions : 80 cm (l) x 120 cm (h)
Format : Réalisée sur du papier de 150 g, encapsulée de 2 feuilles
plastiques semi-rigides
Condition d’exposition : fixation sur panneaux ou grilles
Superficie nécessaire : 50 mètres linéaires
Poids (emballage compris) : 15 kg
Conditionnement : L’exposition est conditionnée dans un tube de
92 cm (h) x 20 cm (d)
Estimation frais de transport : 50 € par trajet (estimation réalisée
sur le trajet Nice – Paris)
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La variété des collections du Musée
National du Sport permet d’exposer
une grande partie des aspects du
phénomène sportif. Ici, affiches,
statues, tableaux et jouets illustrent
l’importance de la femme dans le
sport.
Autour de ce véritable sujet de société, cette exposition présente les
évolutions successives dans le domaine sportif permettant l’essor de
la pratique sportive féminine au fil
des ans.

AUTRES EXPOSITIONS DISPONIBLES
Caractéristiques techniques sur demande

FOOTBALL : TERRE DES HOMMES
2005 - 58 panneaux

Cette exposition retrace les faits marquants de l’évolution du football
en présentant ses origines, son histoire ainsi que ses monuments les
plus inoubliables. Les œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques que le football a inspirées y sont également évoquées.

SPORT ET DÉMOCRATIE
2005 - 49 panneaux

L’ouverture de l’univers du sport au monde entier, incarnée par la venue en France de délégations sportives de
tous les continents, le regard porté sur notre pays par des milliards de téléspectateurs, l’importance croissante
du sport dans notre société et la persistance du goût du jeu, de l’effort et de la fête, font de cette exposition
l’occasion d’aborder le sport sous un angle différent. Celui d’un monde sportif devenu enjeu de démocratie.

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
2005 - 33 panneaux

Tous les quatre ans, les athlètes s’affrontent dans un esprit de camaraderie et de chevalerie des temps modernes pour la version hivernale des Jeux Olympiques.
Cette exposition retrace l’histoire particulière de ces Jeux de l’Antiquité à nos jours, en passant par la restauration des Jeux modernes en 1896 ou les premiers Jeux d’hiver de Chamonix en 1924.

RUGBY : SES TERROIRS ET SA MONDIALISATION
2007 - 53 panneaux

La France a accueilli la Coupe du Monde de Rugby en 2007 et, à cette occasion, le Musée National du Sport a
réalisé une exposition sur ce sport à travers son évolution, son parcours, ses inspirations en une cinquantaine
de panneaux illustrés d’images principalement issues de ses collections.
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EXPOSITIONS SUR DEMANDE
ET CONFERENCE
Votre exposition sur demande
Le Musée National du Sport créé de nouvelles expositions itinérantes tous les ans, en fonction de l’actualité ou
de ses expositions temporaires.
Vous souhaitez disposer d’une exposition thématique ne figurant pas dans notre catalogue ?
Le musée propose de nombreuses solutions pouvant répondre à vos besoins (photos, panneaux, répliques
d’objets, ateliers enfants …), n’hésitez pas à nous contacter pour nous présenter votre projet*.

* Les demandes sont à faire au minimum 3 mois avant la date d’exposition prévue et la faisabilité reste soumise à la validation du projet par
l’équipe du Musée.

Conférence
Afin d’enrichir votre programmation, optez pour une conférence permettant de stimuler la réflexion de vos
visiteurs et de compléter les propos développés dans les expositions itinérantes.
Le département de la recherche articulé autour de Claude Boli, doctorant en histoire du sport et directeur
scientifique du musée, traite des différents aspects du fait sportif et de ses particularités sous une forme interactive et dynamique.
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TARIFS ET CONDITIONS
Tarifs
EXPOSITIONS EXISTANTES
À LA LOCATION : 400 € / semaine.
La 4ème semaine est offerte

À LA VENTE : 3000 €

CRÉATION D’EXPOSITION
SUR DEMANDE
Les tarifs varient en fonction de l’ampleur du
projet mais débutent dès 1 500 € pour une exposition photos et 3 000 € pour une exposition
panneaux.

CONFÉRENCE DE CLAUDE BOLI
200 € de l’heure

Conditions de location
TRANSPORT ET ASSURANCE
Les frais de transport sont à la charge de l’emprunteur.
Durant toute la durée du prêt, l’emprunteur est tenu de souscrire à une assurance «clou à clou» dont la valeur
varie en fonction de l’exposition louée. L’assurance doit couvrir les risques de détérioration, perte et vol des
panneaux.

EXPLOITATION DE L’EXPOSITION
L’exposition doit être présentée sur un site, couvert, fermé, surveillé et ne pas être déplacée hors du ou des sites
pour lesquels elle a été initialement louée au Musée National du Sport.
L’installation et le gardiennage sont à la charge de l’emprunteur.

CONTACT

Alice CHARRAIX-TULLOT
Chargée de développement
alice.charraix@museedusport.fr
04 89 22 44 14
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MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera
CS 43152
06203 Nice CEDEX 3
04 89 22 44 00
contact@museedusport.fr

