
« Les Jeux Olympiques doivent leur universalité à leur 

relation très étroite avec le cinéma et la télévision. » 
 

Christian SEYCHAL  

Auteur et Commissaire de l’exposition 

« Jeux Olympiques,  

la course à l’image » 

Exposition 
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L'exposition "Jeux Olympiques, la course à l’image" est le trait 

d'union entre l'histoire et l'incroyable succès des Jeux 

Olympiques au 20ème et 21ème siècle vu par le cinéma, la 

télévision et les nouveaux médias. 
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Cette exposition plonge le visiteur dans une véritable machine 

à remonter le temps. 

 

Une pellicule de film géante délimite les espaces de 

l'exposition: 

- les origines du mouvement et du cinéma de 1830 à 1912, 

- la révolution de la télévision après la seconde guerre 

mondiale, et les transmissions satellites, 

- l’arrivée des nouveaux médias en 2012 

- la réalité virtuelle à Rio en 2016 

- et demain… 

 

Les "vues" de cette pellicule géante proposent des films muets 

et sonores, noir et blanc et couleurs, inédits, originaux et 

historiques, mais aussi des images virtuelles, interactives... 

rendant le passionné de sport, le cinéphile, l'amoureux de 

belles images ou le simple visiteur témoins de plus de 100 ans 

d'images olympiques. 





Entrée de l’exposition 



Après le Musée Olympique de Lausanne en 1996, partenaire de 

cette exposition, c'est autour de la Mairie de Paris de la recevoir 

pendant trois mois – dans sa version complète – au sein du 

Salon d’accueil de l'Hôtel de Ville.  

 

Cette exposition a constitué un élément phare de la politique de 

communication de la Ville de Paris dans le cadre de sa 

candidature pour les Jeux Olympiques de 2008.  

 

Elle y a rencontré un vif succès puisque plus de 57 000 

visiteurs s’y sont rendus.       

  

Par la mise en valeur de l'Histoire, la démonstration des 

prouesses des champions olympiques d'hier et d'aujourd'hui, la 

présentation des techniques audiovisuelles à travers les siècles, 

cette exposition contribue à un véritable enrichissement culturel 

et éducatif qui s'adresse à un large public. 









S.A.S. Albert de MONACO visite l’exposition  

avec comme guide Christian SEYCHAL 



Les premières caméras de télévision couleurs de 1967 et 1972 



Films sur les évolutions technologiques récentes 1992 à 2004 



Le spectacle télévisé des Jeux Modernes 
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1ère caméra de télévision (RAI) sur les Jeux Olympiques d’hiver 

Cortina d’Ampezzo 1956 









ELEMENTS TECHNIQUES MIS EN PLACE  

PAR LES COMMISSAIRES DE L'EXPOSITION 

 
 

LA STRUCTURE 

 

Une structure de 75 mètres de long et de 2,48 mètres de hauteur comprenant :  

 11 écrans de différentes tailles,  

 2 grandes vitrines d'origine  (à étudier quant à l'adaptation sur place), 

 3 petites vitrines insérées dans la pellicule. 

 

Cette structure, que l'on nommera " pellicule " est constituée de panneaux en bois et 

matériaux composites. 

L'ensemble des textes figurant sur cette structure sont à l'origine en français et en 

anglais. Ils peuvent être transcrits dans n’importe quelle langue. 

 

 

 

LES ELEMENTS PHOTOS, AUDIO ET VIDEO 

 

11 films français / anglais 

tirages « Drop paper » 230x220 "athlétisme" et "chronophotographie fin XIXème" 

Photos noir et blanc et couleur collées sur PVC (différents formats) 

15 affiches anciennes collées sur PVC, 110x150 

un film spécial sur la ville hôte peut être réalisé et intégré dans la pellicule 



MAQUETTE 



- Version complète, 

 

 

- Version sans matériel 

L’entité de ces versions  « Jeux Olympiques, la course à 

l’image » est caractérisée par la « Pellicule » et l’ensemble 

des appareils exposés. 



 VERSION COMPLETE 

 

 

Elle comprend : 

 

   - la pellicule de 75 mètres, 

 

   - les différents matériels cinématographiques et télévisuels (caméras, 

bobines, télévisions, etc...) ayant participé à l’histoire des jeux et le 

matériel actuel (exemple à Paris, 80 appareils). 

 

 

 

 

 

VERSION SANS MATERIEL 

 

L’exposition «Jeux Olympiques, la course à l’image » présente 

également tout son intérêt en proposant la pellicule seule, avec ses 

accessoires. 

 

Elle se suffit à elle-même puisque ses 75 mètres de pellicule racontent 

plus d’un siècle de Jeux Olympiques et d’avancées technologiques 

audiovisuelles et cinématographiques. 

 



 

Les différents prêteurs fournissent les appareils de collection 

sous réserve de sécurité maximale et d'assurances de la part 

des organisateurs de l’exposition. 

 

 

Il est bien entendu que ces prêteurs sont cités sur l'ensemble 

des supports promotionnels liés à l'exposition.  



Cette exposition est facilement exploitable par différents 

sponsors ou par la ville d’accueil.  

 

La souplesse de la structure et les matériaux utilisés  

permettent de présenter des films supplémentaires, des 

espaces promotionnels, et peut faire ainsi de cette 

exposition un véritable lieu de rendez-vous professionnel, 

promotionnel et relationnel !  





Une salle de 400 m² avec une hauteur de plafond de 2,50 m 

minimum. 
 

Un dispositif électrique et branchements vidéo et de sonorisation 

suffisants. 
 

Un plan détaillé de la salle pour adapter la "pellicule" au lieu de 

l'exposition. 
 

Des vitrines ou socles de présentation sécurisés  
 

Une équipe de techniciens pour l’installation et le démontage de 

l'exposition, et pour l'adaptation technique sur place (électricité, 

menuiserie, décoration...) 

 

11 écrans TV de différentes tailles 

5 casques audio 

 5 sorties haut-parleurs 

Table tactiles 

 

Un grand écran supplémentaire, si souhaité, pour diffusion 

du  film spécial « ville organisatrice / ville candidate à 

l’organisation des Jeux »  



L'exposition nécessite environ une semaine de montage et 4 jours de 

démontage. 

 

 

 

 

Il est bien entendu que la ville hôte sera mentionnée comme                     

"organisatrice" de l'exposition « Jeux Olympiques, la course à l’image » et 

prendra en charge tous les moyens pour en assurer : 

 

- sa promotion,  

 

- sa visite, 

 

- sa sécurité. 



Les appareils de collection présentés dans les expositions provenaient :  

 

  - Musée Olympique de Lausanne,  
 

 

 

  - Musée de Radio France,  
 

 

 

  - Cinémathèque Française,  
 

 

 

  - Cité des Sciences et de l'Industrie, 
 

 

 

  - Musée Gaumont 
 

 

 

  - ainsi que la Cinémathèque Suisse 



VOS INTERLOCUTEURS :   

Hélène SEYCHAL et Fabrice BOURGOIN 

 

Le Commissaire de l’exposition 

Christian SEYCHAL 

Rédacteur en chef adjoint  

EUROSPORT International 

 

 

Mobiles :  

Hélène :     00.33.6.84.54.01.95 

Fabrice :     00.33.6.09.09.42.06 

 

Pour de plus amples renseignements : 

lacoursealimage@avco.fr 

heleseychal@gmail.com  
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