
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 so-
ciaux, 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

LES AVANTAGES

Afin de diffuser et de rendre plus accessible son discours, ses connaissances et son savoir-faire, le Mu-
sée 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 vé-
ritables dispositifs clés en main ras-
semblant des textes explicatifs, des 
images, des documents historiques, 
des éléments graphiques ou des ex-
traits vidéo, faisant de ces supports 
d’excellents outils de partage de 
connaissances.

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

LISTE DES EXPOSITIONS DISPONIBLES

 • Jeux Olympiques, en route vers Paris 2024 ! (2018)

 • Athlètes Extraordinaires, l’aventure du Handisport et du sport adapté (2019)

 • Sportives ! (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)

 • Football : terre des hommes (2005)
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2018Jeux Olympiques, 
en route vers Paris 2024 !

Le 13 septembre 2017, la France se voyait officiellement confier l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024. 100 ans après les Jeux sont de retour dans la capitale et c’est un pays tout entier qui vibrera au rythme des 
exploits des plus grands athlètes internationaux.
 
L’exposition « Jeux Olympiques – en route vers Paris 2024 ! » revient sur l’histoire de l’olympisme, de son origine 
antique à son rayonnement planétaire actuel, en passant par la présentation de son organisation et la mise en avant 
du rôle crucial joué par Pierre de Coubertin.
 

INDICATIONS TECHNIQUES

VERSION BASIQUE 
Nombre de panneaux : 14
Dimensions : 85 cm (l) x 200 cm (h)

Format : Roll-up

Condition d’exposition : autoportée

Superficie nécessaire : 30 mètres linéaires 

Poids (emballage compris) : 52 kg

Conditionnement :  3 colis

Estimation frais de transport : 180 € par trajet 

(estimation réalisée sur le trajet Nice – Paris)

VERSION BASIQUE + 2 MODULES
Nombre de panneaux : 16
Dimensions des 2 modules :  150 cm (l) x 200 cm (h)

Format : 14 roll-up + 2 formats photocall

Condition d’exposition : autoportée

Superficie nécessaire : 60 mètres linéaires 

Poids (emballage compris) : 65 kg

Conditionnement : 4 colis

Estimation frais de transport : 230 € par trajet 

(estimation réalisée sur le trajet Nice – Paris)

La naissance du mouvement paralympique, les symboles, les rituels ou encore l’impact sociétal d’une telle épreuve 
sont autant de thématiques développées dans cette exposition à l’aide de 14 panneaux illustrés.
 
En option, deux modules supplémentaires permettent de découvrir un « hall of fame » des plus grands athlètes 
français et internationaux, à travers leur photo et la présentation de leurs inoubliables performances.



Guide des expositions itinerantes du Musee National du Sport 

2019Athlètes 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 : 13
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)
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2015Sportives !

C’est enfin la présentation, face aux 
défis actuels, des actions que doivent 
mener l’ensemble des acteurs concernés 
pour une parité accrue des femmes en 
matière d’accès aux postes dirigeants et 
de la concrétisation du principe devant 
faire du sport « un droit pour toutes ».

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.

INDICATIONS TECHNIQUES
Nombre de panneaux : 12
Dimensions : 80 cm (l) x 200 cm (h)

Format : Roll-up

Condition d’exposition : autoportée

Superficie nécessaire : 30 mètres linéaires

Poids (emballage compris) : 43 kg

Conditionnement : 2 colis

Estimation frais de transport : 120 € par trajet (estimation réalisée  

sur le trajet Nice – Paris)

L’accession au sport pour tous est un long cheminement afin que le plus grand nombre puisse pratiquer en toute 
liberté et à son rythme, ou bien participer à des compétitions. En dépit de pratiques physiques pourtant millénaires, 
le sport féminin a longtemps rencontré des obstacles pour exister. 
 
L’histoire racontée dans cette exposition est celle de la progressive accession des femmes aux exercices physiques, 
de la fin du 19e siècle à nos jours.
C’est également celle de l’accès des femmes au sport de compétition, accès largement débattu à toutes les époques 
à partir de la question suivante : la compétition est-elle sans danger pour les femmes, mais aussi pour l’ordre social ?
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SPORTIVES !

L’ACCESSION AU SPORT POUR TOUS
est un long cheminement afin que le plus grand nombre puisse pratiquer 
en toute liberté et à son rythme, ou bien participer à des compétitions.  
Le sport féminin a ainsi longtemps rencontré des obstacles pour exister  
en dépit de pratiques physiques pourtant millénaires.

L’HISTOIRE RACONTÉE DANS CETTE EXPOSITION EST CELLE DE LA 
PROGRESSIVE ACCESSION DES FEMMES aux exercices physiques,  
de la fin du 19e siècle à nos jours.

C’EST ENSUITE CELLE DE L’ACCÈS DES FEMMES AU SPORT DE 
COMPÉTITION, accès largement débattu à toutes les époques à partir 
de la question suivante : la compétition est-elle sans danger pour les 
femmes, mais aussi pour l’ordre social ?

C’EST EN OUTRE CELLE DU REGARD QUE PORTE NOTRE SOCIÉTÉ  
SUR LES PRATIQUANTES. Regard tantôt critique, tantôt séduit,  
tantôt moqueur, tantôt admirateur. Regard qui façonne, par la 
publicité, la mode ou l’art, une certaine image du corps féminin et,  
plus largement, de la place de la femme dans la société.

C’EST ENFIN LA PRÉSENTATION, FACE AUX DÉFIS ACTUELS,  
des actions tous azimuts que doit mener l’ensemble des acteurs 
concernés pour une parité accrue des femmes en matière d’accès 
aux postes dirigeants et de la concrétisation du principe devant 
faire du sport « un droit pour toutes ».

C’est en outre celle du regard que porte notre société sur les pratiquantes. Regard tantôt critique, tantôt séduit, 
tantôt moqueur, tantôt admirateur. Regard qui façonne, par la publicité, la mode ou l’art, une certaine image du 
corps féminin et, plus largement, de la place de la femme dans la société.
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2014Des 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) 

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 : 150 € par trajet (estimation réalisée sur 

le trajet Nice – Paris)
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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. 

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. Une cinquantaine de 
panneaux illustrés d’images principalement issues de nos collections, présente le 
rugby à travers son évolution, son parcours, ses inspirations.

LA BALLE AU REBOND, 
L’HISTOIRE DU BASKET BALL EN FRANCE 
   2015 - 15 panneaux

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. 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.
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EXPOSITIONS SUR DEMANDE  
ET CONFERENCE

Votre exposition sur demande

Conférence

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.

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, Docteur en sociologie appliquée au 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 

Conditions de location

EXPOSITIONS EXISTANTES 

À LA LOCATION : 400 € HT / semaine.
La 4ème semaine est offerte 

À LA VENTE : 3 000 € HT

CRÉATION D’EXPOSITION 
SUR DEMANDE 

Les tarifs varient en fonction de l’ampleur du 
projet mais débutent dès 1 500 € pour une ex-
position photos et 3 000 € pour une exposition 
panneaux.

CONFÉRENCE

200 € de l’heure

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 Sophie BRUET
Chargée de développement
sophie.bruet@museedusport.fr
04 89 22 44 14

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera 
06200 Nice 

04 89 22 44 00
contact@museedusport.fr


