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«Ici, c’est lemuséeduXXIIe siècle!»

Après presque
deux ans de
rénovation, le
Musée Olympique
a rouvert ses
portes. Visite
avec Jean-Pierre
Althaus, l’auteur
et comédien
de Saint-Prex qui
s’est chargé de
rédiger tous les
textes des salles
d’exposition.

I
l nous attend devant l’entrée
et nous lance en riant:
«Bienvenue chez moi!»
Jean-Pierre Althaus, auteur

et comédien, a repris son ancienne
casquette de journaliste pour écrire
tous les textes du Musée Olympi-
que. Alors oui, osons le dire, il est
un peu chez lui! Et c’est avec une
joie non dissimulée que le Saint-
Preyard accepte de nous servir de
guide pour découvrir l’institution
lausannoise flambant neuve.

La visite débute après avoir em-
prunté une rampe, la «Welcome
Spine», ornée de projections lumi-
neuses retraçant l’histoire du relais
de la flamme olympique. «Ça de-
vient encore plus spectaculaire
après: ici, c’est le musée du
XXIIe siècle!» lance le sexagénaire
aussi émerveillé qu’un enfant.

A l’étage, le visiteur est plongé
dans «Le Monde olympique». Qui
commence évidemment par le
commencement: Olympie… re-

textes ont été bien intégrés.» Que ce
soit sur des écrans géants, entre
deux images, à côté d’un objet
d’époque ou encore cachés dans des
tiroirs… «Il y a un petit côté cu-
rieux et didactique. On voit que ça
amuse les jeunes!»

Les adultes, eux, seront peut-
être plus concernés par les textes
expliquant l’histoire du Mouve-
ment olympique, les maquettes re-

Jean-Pierre Althaus pose devant une phrase de Coubertin. «Il était important de lui donner une place, d’avoir son point de vue.» Haenni

RÉGION ❘ PLACEAL’INTERACTIF

Par Aude Haenni

Les gens n’ont pas
le temps de lire

dans les musées.
Ce qui est

intéressant ici,
c’est que tous les

textes ont été bien
intégrés

constituée en images 3D et en ma-
quette interactive. On l’aura com-
pris, la technologie est le maître
mot de ce musée complètement
repensé.

Passionné d’histoire et de my-
thologie, Jean-Pierre Althaus prend
plaisir à expliquer la naissance des
Jeux, le rôle du roi d’Elide ou en-
core les douze travaux d’Hercule…
Il enchaîne sur «l’un des tout grands

hommes du XXe siècle, le baron de
Coubertin», sujet principal de la
deuxième salle. «On y retrouve son
équipement d’escrime, ses gants de
boxe, et surtout ses doctrines. Il
était important d’avoir des phrases
lui appartenant.»

| Intégrer les textes
S’il pourrait s’étendre des heures
durant avec nous sur ces différents

sujets, son mandat de rédacteur ne
lui a pas permis cette même liberté.
«J’ai pu faire ce que je voulais avec
les notes que les conservatrices me
transmettaient.» Et de souligner
avec un petit sourire: «Mais il a fallu
raccourcir les textes! Ça a été un des
plus gros problèmes… Il est vrai
que les gens n’ont pas le temps de
lire dans les musées. Ce qui est
intéressant ici, c’est que tous les
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présentant les défis architecturaux
ou encore les vidéos retraçant les
manifestations mises en lien avec
leurs contextes politiques et histo-
riques. «Il s’agit de quelque chose
que j’aime beaucoup. Ces vidéos
montrent les événements qui se
déroulaient en même temps que
les Jeux. Malgré tout ce qui a pu se
passer, l’idéal de paix de Coubertin
est resté.»

Vidéos, flammes olympiques,
mascottes et gadgets, dates-clés…
Si l’on n’en finit plus de visiter le
premier niveau, autant dire que le
deuxième – «Les Jeux Olympi-
ques» – offre aussi une multitude
d’informations. Objets et pièces
d’équipements sportifs des JO cô-
toient de nombreuses bornes in-
teractives retraçant les trajectoires
des grands champions et des
olympiens exemplaires. «On ne se
retrouve plus devant un objet
figé, mais face à une réelle unité»,
fait remarquer Jean-Pierre Alt-
haus.

|Message aux jeunes
Après avoir tapoté sur les bornes et
regardé plus de 1000 séquences
vidéo sur un écran géant, il est
temps de passer au dernier niveau:
«L’Esprit olympique» ou le paradis
des enfants… et des adultes restés
jeunes. «Ici, on s’amuse comme
des fous!» Et pour cause. Le visi-
teur découvre le quotidien des
champions, l’entraînement ou en-
core la camaraderie au village
olympique, le tout par le biais
d’exercices interactifs.

Si le ludique et les rires peuvent
prendre une place prépondérante
dans cette dernière salle, Jean-
Pierre Althaus conclut la visite sur
une note philosophique, jetant un
œil sur les phrases écrites au mur.
«Je peux, je veux, que le meilleur
gagne: ces messages s’adressent aux
jeunes, et toutes ces médailles ex-
posées à la fin sont là pour garder à
l’esprit que l’on peut réaliser ses
rêves.» |
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