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Découvrez l’exposition
« 1924 : Paris accueille l’univers olympique »
A quelques semaines de la décision du Comité international olympique (CIO)
qui désignera la ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la
Mairie de Paris a souhaité mettre en lumière l’histoire olympique de Paris. Du
28 juin au 13 septembre 2017, sur les grilles de l’Hôtel de Ville, l’exposition
« 1924 : Paris accueille l'univers olympique » invite ainsi les Parisiens et les
touristes à revivre les belles heures des premiers Jeux Olympiques modernes.
Durant tout l’été, la Ville de Paris propose aux Parisiens et aux visiteurs de découvrir l’univers du
Paris olympique à travers une exposition bilingue sur les grilles de l’Hôtel de Ville, rue de Rivoli.
Gratuite et accessible à tous, l’exposition a été élaborée sous la direction scientifique de Patrick
Clastres, historien et professeur à l’Université de Lausanne, avec le soutien du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Cette exposition revient sur la place unique qu’occupe Paris dans l’histoire de l’internationalisme
sportif. C’est en effet à Paris, en Sorbonne, que le baron Pierre de Coubertin rétablit les Jeux
Olympiques modernes en 1894. C’est également à Paris que sont nées la plupart des fédérations
internationales sportives, et c’est encore à Paris que certains champions olympiques sont
devenus des icônes, comme le célèbre Johnny Weissmuller.
Consacrée en particulier à l’édition des Jeux Parisiens de 1924, cette exposition aborde les Jeux
dans le cadre d’une histoire mondiale, post-Grande Guerre, accélérée par les progrès
technologiques et par les avancées démocratiques. En 1924, Paris accueille déjà tout l’univers
olympique : près de 6 000 athlètes y représentent officiellement 45 pays, de l’Afrique du Sud au
Japon, de la Finlande à l’Argentine.
La dimension patrimoniale tient également une place particulière dans l’exposition, qui nous
présente les clichés des sites olympiques de 1924 disséminés dans tout Paris et sa banlieue, et
au-delà en régions. On constate qu’il existe déjà, en 1924, un « Grand Paris du sport ».
« Ce témoignage du passé est une formidable manière de montrer le sens de la candidature de
Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : construire un héritage durable au service
des habitants que ce soit en matière d’infrastructure mais aussi en matière de progrès sociaux et
sociétaux », explique Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris en charge des sports et
du tourisme.

« À travers cette exposition libre d’accès, chacun découvrira comment depuis 1894, la Ville de
Paris a évolué et vécu au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ces derniers font
pleinement partie de notre candidature pour que 100 ans plus tard, en 2024, Paris accueille de
nouveau tout l’univers olympique, dans toute sa richesse et sa diversité », ajoute Catherine VieuCharier, adjointe à la Maire de Paris chargée de la mémoire, du monde combattant, et
correspondante Défense.
L’exposition sera inaugurée ce mercredi 28 juin à 16h15, en présence de Catherine Vieu-Charier,
du commissaire scientifique Patrick Clastres et du CNOSF.
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