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L’AFFICHE DU PROGRAMME
PAR URASAWA

« Le manga de sport est un genre particulièrement po-
pulaire dans le manga japonais. Ses œuvres sont pré-pu-
bliées dans des magazines hebdomadaires et les matches 
qui s'y déroulent suscitent une passion plus grande encore 
que pour le vrai sport. J’ai concentré dans cette affiche 
toutes les essences du manga de sport japonais. Dans la 
dernière case en bas à gauche, on peut y lire : 

« À suivre ! ». En effet, tel un véritable manga, c’est avec im-
patience que les lecteurs doivent attendre la suite pendant 
toute une semaine. »

– URASAWA Naoki,
mangaka et illustrateur de l’affiche du Programme

est un mangaka tokyoïte, auteur de nombreux mangas 
dont MONSTER et 20th Century Boys. Son œuvre, actuel-
lement publiée dans pas moins de vingt pays, lui a valu 
plusieurs prix nationaux et internationaux. L’un de ses prin-
cipaux mangas, YAWARA!, est à découvrir dans l’exposition 
SPORT X MANGA au Musée Olympique de Lausanne. 

URASAWA NAOKI (1960- )

つづく!*

* À suivre !
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TOKYO 2020 ET
LE JAPON S’INVITENT AU

MUSÉE OLYMPIQUE 
DU 18.03 AU 21.11 2021

EN 2020, LE MUSÉE OLYMPIQUE S’APPRÊTAIT À VIVRE À L’HEURE  
DE TOKYO. REPORT DES JEUX OBLIGE, LE MUSÉE RAJUSTE  
SON PROGRAMME, REVOIT SON CALENDRIER ET TIENT SA  
PROMESSE : CELLE D’UNE DÉCOUVERTE INÉDITE DES JEUX DE LA 
XXXIIE OLYMPIADE.

FIDÈLE À SA MISSION, LE MUSÉE SOUHAITE CÉLÉBRER LE SPORT ET 
SES VALEURS TOUT EN FAISANT DÉCOUVRIR LA CULTURE DU PAYS 
HÔTE. DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA CULTURE NIPPONE SONT MIS EN 
AVANT, LE TOUT DANS UN DÉCOR FAVORISANT L’IMMERSION DANS 
LE PAYS DU SOLEIL LEVANT. 
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ATMOSPHÈRE NIPPONE

© STUDIO GOLEM

L’aventure commence dans les jardins du Parc Olympique où le 
visiteur traverse une allée de portiques librement inspirés des 
fameux toriis des temples shinto.

Ici, la couleur bleu indigo, les voilages aux motifs en da-
mier traditionnel (ichimatsu moyo), rappellent l’identité 
visuelle choisie par Tokyo 2020. 

Lors de son ascension, le visiteur découvre au Pavillon une 
première exposition photos sur les Jeux de Tokyo 1964.

Il accède également à une série de panneaux, répartis 
dans tout le parc, présentant 20 athlètes japonais qui 
ont marqué l’histoire sportive de leur pays. 
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La torche des Jeux de Tokyo 2020
© CIO / PETER, Grégoire

© CIO 

Sakura en fleurs, carpes koï, le Japon s’offre  
au visiteur de manière poétique. L’Application 
favorise aussi une rencontre digitale interculturelle 
en proposant un collage augmenté.  
L’APP est téléchargeable par wifi à trois endroits 
du Parc Olympique via des QR codes.  
Elle est aussi téléchargeable gratuitement 
depuis les App Store et le Google Play.

UN VOYAGE IMAGINAIRE GRÂCE À UNE 
APPLICATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉERA

Dans le Musée, le visiteur est accueilli par les mascottes 
olympique et paralympique, Miraitowa et Someity. Les 
peluches sont prêtes pour une séance photo. 

Icône à ne pas manquer : la torche olympique. Créée par  
le designer YOSHIOKA Tokujin, elle s'ouvre progressivement 
en cinq sections formant d'élégants pétales de métal  
pour culminer en une fleur de cerisier, sakura, d'où jaillissent 
les flammes.



6

TOKYO 2020

Tokyo accueille pour la deuxième fois les Jeux Olympiques d’été et 
pour la deuxième fois les Jeux sont synonymes de reconstruction 
nationale. En 1964, ils ont permis au Japon de se profiler en tant que 
grande nation économique malgré les dégâts infligés par la Se-
conde Guerre mondiale. Les Jeux ayant été reporté d'une année, ils 
apportent en 2021 un nouvel élan en redonnant confiance au pays 
suite à la catastrophe qui a dévasté la région de Fukushima en 2011. 

Tokyo 2020 c’est aussi un nouveau chapitre dans l’histoire des 
JO : les pays hôtes peuvent désormais proposer de nouveaux sports 
au programme. L’exposition met donc en avant les cinq sports qui 
feront leurs débuts olympiques cette année : le skateboard, le surf, 
l’escalade, le baseball/softball et le karaté.

Elle présente également la capitale et les différents sites de 
compétitions répartis entre deux régions géographiques de la ville. 
La zone héritage regroupe plusieurs sites emblématiques de l’édi-
tion de 1964, mais comprend également le nouveau stade national. 
La zone de la baie de Tokyo regroupe quant à elle de nouveaux sites 
spécialement conçus pour l’occasion, tel que le centre de gymnas-
tique d’Ariake.

Présenté sous forme de maquette, le 
stade national ouvre aussi ses portes 
grâce à l’App en Réalité Augmentée. Le 

visiteur peut ainsi imaginer ce que ressent 
l’athlète lorsqu’il entre dans le stade.

LE NOUVEAU STADE NATIONAL

© Getty Images / Carl Court

RA
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HONNEUR À LA CULTURE POP

Véritable ambassadeur de la culture popu-
laire japonaise dans le monde, qui ne connaît 
pas ce genre de BD, cet univers fantasque qui 
regroupe à la fois Goldorak, les Chevaliers 
du Zodiaque et Sailor Moon ? Que l’on soit 
fidèle lecteur ou non, il ne laisse personne in-
différent. Musée Olympique oblige, c’est le 
manga de sport qui est mis à l’honneur dans 
l’exposition SPORT X MANGA. 

Fan de manga ou non, cette exposition 
s’adresse à toutes celles et ceux qui s’inté-
ressent au Japon, à son histoire et sa société. 
En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, 
le manga n’a cessé d’entretenir avec les dis-
ciplines sportives et la société japonaise un 
dialogue, qui est devenu indissociable de la 
reconstruction du pays. C’est cette relation, 
de 1945 à nos jours, que l’exposition se pro-
pose de reconstituer, sans pour autant ou-
blier les coups spéciaux de Captain Tsubasa 
et autres effets extraordinaires que le sport 
inspire aux mangakas.

L’exposition SPORT X MANGA a été réalisée en 
étroite collaboration avec le Festival Internatio-
nal de la Bande Dessinée d’Angoulême. 
Son ancien co-directeur artistique Stéphane 
BEAUJEAN en assure le commissariat.

Captain Tsubasa 
©Yoichi Takahashi/SHUEISHA



8 YAWARA!
©URASAWA Naoki – Studio Nuts / Shogakukan 
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Le manga de sport apparaît à l’issue de la Seconde Guerre mon-
diale et joue un rôle de premier plan dans la promotion des pra-
tiques sportives au Japon – notamment dans l’acception de leur 
approche occidentale. Ce phénomène a particulièrement touché la 
jeunesse japonaise (la génération d’après-guerre, puis celles qui lui 
ont succédé), qui a noué avec le manga une relation véritablement 
passionnelle. Dans la production de mangas, la thématique du 
sport a très rapidement occupé une place considérable. Pratique-
ment tous les auteurs ont traité de l’univers sportif. C’est ainsi que 
quelques-unes des stars de la bande dessinée y sont nées et que, 
parmi elles, certaines des plus grandes légendes du sport ont trouvé 
un écho direct à leur carrière. 

En contrepartie, le manga de sport a eu de véritables répercussions 
dans la réalité. Nombre de séries à succès sont connues pour avoir 
fait exploser les inscriptions dans les clubs de sport et ont même été, 
dans le cas du football et du basketball, à l’origine des créations de 
ligues professionnelles. Le manga reflète également la manière 
dont un peuple, par l’entremise du sport, s’unit derrière un athlète, 
une équipe, pour exprimer sa fierté nationale, une notion essentielle 
de l’identité du Japon. Pour autant, le manga sportif n’est pas seu-
lement une création issue d’une culture propre au pays et réservée 
aux lecteurs japonais. Il est aussi porteur de valeurs et de messages 
universels. Ceux du sport, tel que Mouvement olympique les pro-
meut et, plus largement, ceux d’une humanité à la fois victorieuse et 
fraternelle.

LE MANGA DE SPORT

« […] LA LECTURE DES MANGAS 
APPARAIT AUSSI ESSENTIELLE 
QUE MANGER OU S’HABILLER. »

 
– SUZUKI HARUHIKO,  

ÉDITEUR DE MANGAS
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Touch  
©ADACHI Mitsuru / Shogakukan
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Le coin manga pour les Nuls offre aux néophytes une in-
troduction sur le manga : ses origines, son histoire, ses 
codes, sa relation avec la société japonaise et le monde 
des arts. 

Les neuf modules sous forme de cases manga en 3D 
présentent neuf mangas de sports majeurs qui per-
mettent de retracer l’évolution de la société japonaise 
de 1945 à nos jours. Les histoires et les personnages de 
ces mangas illustrent bien l’époque à laquelle ils ont été 
créés. On se rend compte aussi à quel point les héros ont 
eu une influence sur la réalité et inversement.

L’EXPOSITION EN BREF

De nombreux auteurs et éditeurs japonais sont réunis dans cette 
exposition, ce qui rend ce projet Sport X Manga inédit et excep-
tionnel. Le Musée Olympique remercie Kodansha, Shogakukan et 
Shueisha pour leur aimable concours.

L’exposition rayonne autour des mascottes olympique 
et paralympique, placées au centre de l’exposition. Am-
bassadrices des Jeux, elles témoignent du lien étroit 
entre le manga et la société japonaise.

QUELS SONT LES NEUF
MANGAS PHARES ?

• Batto-kun, INOUE Kazuo
• Igaguri-kun, FUKUI Eiichi

• Kyojin no Hoshi, KAJIWARA Ikki / KAWASAKI Noboru
• Attack No.1, URANO Chikako

• Ashita no Joe, TAKAMORI Asao / CHIBA Tetsuya
• Touch, ADACHI Mitsuru

• Captain Tsubasa, Yoichi TAKAHASHI
• YAWARA!, URASAWA Naoki

• SLAM DUNK, INOUE Takehiko
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Le film Japon X Manga, synthèse du Japon d’après-
guerre et de l’évolution du manga de sport sous forme 
d’images d’archives et d’extraits de manga sur grand 
écran.

L’espace Découverte pour aller plus loin : pour les fans 
ou les plus curieux, trois bornes interactives proposent 
de parcourir une centaine de titres de mangas de sport 
pour en apprendre davantage sur les personnages, les 
auteurs, le rapport qu’entretient la société japonaise 
avec le sport. 

ASHITA NO JOE
© Asao Takamori, Tetsuya 
Chiba / Kodansha
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Les interviews inédites de trois mangakas
(CHIBA Tetsuya, Ashita no Joe ; Yoichi TAKAHASHI, Captain 
Tsubasa ; URASAWA Naoki, YAWARA!) et d’un éditeur 
(SUZUKI Haruhiko), offrent une porte d’entrée sur le 
processus de création d’un manga d’un point de vue plus 
personnel.

Les sports paralympiques dans les mangas : à l’occasion 
de Tokyo 2020 de nombreux mangakas ont créé des 
mangas sur les sports paralympiques et les paralym-
piens, des thèmes encore peu traités par les médias.

Une série de dispositifs invite à l’action : 

• Reproduire un coup spécial façon Captain Tsubasa
•  Découvrir les expressions des personnages dessinés 

par TEZUKA Osamu
• Ecouter le son des onomatopées

Attack No.1 © URANO Chikako - All Rights Reserved.
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Trois photomatons inspirés du principe des 
hôtels capsules accueillent les visiteurs pour 
un selfie genre kaki moji.

CAPSULES KAKI MOJI

©Big Company

Batto-kun © INOUE KazuoIgaguri-kun © FUKUI Eiichi
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L’organisation des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo avait 
déjà été évoquée dans les années 1980 par le manga
de science-fiction Akira de OTOMO Katsuhiro,
soit avec quarante ans d'avance !

LE SAVIEZ-VOUS ?
TOKYO 2020 DANS LE MANGA

Lorsque les Jeux Olympiques de Tokyo sont organisés en 1964, 
les éléments retenus pour présenter la culture japonaise sont issus 

des arts traditionnels. L’archipel est alors en pleine réforme de 
société, la modernité synonyme d’influence occidentale, de 

reconstruction et de recherches technologiques. Aujourd’hui, la 
culture nippone est devenue synonyme d’un imaginaire foisonnant 

de héros hors du commun. C’est donc tout naturellement que 
l’imagerie des JO de Tokyo 2020 est placée sous le signe d’une 
esthétique dynamique et colorée. Motifs en damier indigo pour les Jeux 

Olympiques, rose pour les Jeux Paralympiques, ces mascottes sont 
dotées de pouvoirs magiques : téléportation, capacité de manipuler les 
éléments de la nature et pouvoirs télékinésiques… Elles sont la parfaite 

déclinaison de l’imaginaire kawaii, où tradition et modernité s’associent, 
redéfinissant la culture japonaise. Le nom Miraitowa conjugue d’ailleurs les 

mots japonais mirai (avenir) et towa (éternité) pour symboliser la foi dans 
des lendemains radieux. Quant à Someity, c’est une anglicisation du terme 

japonais désignant le célèbre cerisier aux pétales blancs, le somei yoshino, 
devenu homonyme de l’expression so mighty (si puissant). 

MIRAITOWA ET SOMEITY :
DES MASCOTTES AUX ALLURES

DE MANGA

WWow !ow !

© TOCOG
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DES ÉVÉNEMENTS 100% JAPONAIS *
En présentiel et/ou sur les réseaux sociaux du musée,  
en fonction de l'évolution des restrictions sanitaires.

Événement 100% numérique

SOIRÉE DE LANCEMENT EN DIRECT DU MUSÉE. 
18 mars, 19h à 20h

Événement 100% numérique

UNE SOIRÉE AVEC GEORGES BAUMGARTNER
Mai, 19h à 19h30 

Avec la participation de Stéphane BEAUJEAN,
commissaire de l’exposition MANGA X SPORT.

Discussion ouverte avec Georges BAUMGARTNER, ancien correspondant 
pour la RTS au Japon pendant 30 ans. Lancement de la série  
« expert.es » des nouveaux podcasts du Musée Olympique.

TAKAHASHI ET NAKAYAMA ©LEVIET.ORG

*Programme sous réserve de modification
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Retransmis sur Facebook depuis l’Auditorium,  
avec public si les conditions le permettent

RENCONTRE AVEC L’ARCHITECTE KENGO KUMA
Mai ou juin, 19h à 20h

Rencontre exceptionnelle avec un des plus grands architectes 
japonais contemporain et principal designer du Stade National de 
Tokyo, écrin des compétitions des Jeux. Quelles ont été les contraintes 
lors de la conception de ce projet ? Comment intègre-t-on une telle 
structure dans une ville ?

KUMA KENGO

Programmation détaillée  
et informations actualisées COVID-19

VIVEZ LES JEUX AU MUSÉE
Du 23 juillet au 8 août 2021

Diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture des Jeux le 23 juillet 
(12h-20h) et concert exclusif du groupe d’afrobeat japonais Ajate.

Le Musée vit pendant trois semaines au rythme des Jeux et des matsuri, de 
véritables festivals de la culture japonaise. Les compétitions sont rediffusées 
tous les jours à la Galerie et, chaque week-end, des ateliers de médiation et 
des expériences autour des différentes facettes de la cultures japonaise 
seront proposées.

LIVE

Dans le musée et dans le parc olympique

LES 24H J-POP
12 juin, dès 10h

Une journée et une nuit autour de la culture manga et pop-culture 
japonaise. Ateliers de retrogaming, de dessin manga et de kendama. 
Projection de films d’animation japonais dans le parc le soir.
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AU MENU

→  Soupe miso
→  Chirashi de thon mariné au soja
→  Gyoza aux légumes
→  Ramen aux légumes croquants  

et tofu bio
→  Poulet teriyaki

Les plats peuvent varier  
selon la saison et les arrivages.

Les clients du TOM Café peuvent tenter leur chance 
et obtenir 20% de réduction sur les produits de la 

gamme Tokyo 2020 au TOM Shop en échange d’un 
origami à réaliser. 

Offre non cumulable et valable uniquement  
jusqu'au 21 novembre 2021 

ITADAKIMASU !
BON APPÉTIT, AU TOM CAFÉ !

©
 S

TU
D
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TOM CAFÉ

Un TOM Café redécoré propose des plats inspirés de la 
gastronomie japonaise, spécialement conçus pour l’occasion.

Admirer les Alpes dans une ambiance nippone ?
Oui, c’est possible !

LE JAPON S’INVITE AUSSI DANS L’ASSIETTE 

Ce menu est proposé  
dès la réouverture  
du TOM Café et jusqu'au  
21 novembre 2021.
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© TOCOG

LE MERCHANDISING DES JEUX DE TOKYO 2020 ET LE MEILLEUR 
DES PRODUITS DE LA CULTURE POP JAPONAISE EN VENTE À LA 
BOUTIQUE DU MUSÉE.

TOM SHOP

TOM Shop reste l’unique point de vente au monde  
(en dehors du Japon) pour la vente du merchandising officiel 

des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Du yukata traditionnel 
aux sacs à dos mascotte, tout le monde peut y trouver son 

compte et repartir avec un souvenir de Tokyo 2020. 

Sont également proposés ; les secrets de beauté insolites des 
Japonaises, des mangas, des peluches trop kawaii, de la 

vaisselle couleur celadon… et bien plus encore !
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TOM SCHOOL

ATELIER  
« LAUSANNE-TOKYO AR » 

QUAND LA TECHNOLOGIE RAPPROCHE LES CULTURES

Deux ateliers et un dossier pédagogique  
pour célébrer Tokyo 2020

Dès 11 ans
Accompagné par un TOM coach, les élèves s’imprègnent de l’his-

toire et de la culture du Japon et sont invités à exprimer leur créativité 
par la réalisation d’un « collage augmenté » sur tablettes à partir d’une 
bibliothèque d’images inspirée par la culture japonaise.

L’atelier Lausanne-Tokyo AR permet d’explorer la technologie de 
la Réalité Augmentée et d’échanger autour des diversités culturelles.

LE MUSÉE OLYMPIQUE © C. MORATAL
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Dès le 1er janvier 2021, toute l’offre pédagogique est  
gratuite pour les groupes de moins de 16 ans !

Du 23 mars au 19 novembre 2021, du mardi au vendredi
Atelier de 45 minutes dans un espace éducatif.
Possibilité de combiner l’atelier avec une visite libre ou visite 
guidée de 45 minutes de l’exposition temporaire.

Informations et réservations
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/visites-scolaires

ATELIER  
« KAKI MOJI ! » 

→ L’OFFRE PÉDAGOGIQUE EN LIGNE

Dès 7 ans
Un atelier qui explore le monde fascinant des mangas de 

sport. A travers les codes graphiques des onomatopées, les élèves 
se familiarisent avec la culture japonaise. En se transformant en 
athlètes héros d’une scène sportive, ils expriment leurs émotions et 
leur créativité, tout en se sensibilisant à la diversité des systèmes de 
communication. A la clef, des photographies originales !

Les kaki moji sont des mots intégrés aux dessins des mangas. 
Comme les onomatopées, ils peuvent exprimer des sons, mais aussi 
des émotions et des sensations physiques. Cet atelier permet de 
découvrir l’inventivité des mangas dans ce domaine qui est à la fois 
graphique et linguistique.

Pour introduire la thématique ou prolonger l’expérience en classe, un 
dossier pédagogique Vivre & découvrir les Jeux Olympiques : Spécial 
Tokyo 2020, comprenant informations et activités clés en main, est 
disponible gratuitement sur le site web du Musée.

Une occasion de s’ouvrir au monde en stimulant la curiosité.



résidant depuis 1982 au Japon, il est un spécialiste du 
pays. Journaliste et correspondant au Japon pour la 

Radio Télévision Suisse (RTS) jusqu’en 2012, puis président 
du prestigieux Club des correspondants étrangers au Ja-
pon de 2010 à 2013, BAUMGARTNER est connu notam-

ment pour sa célèbre signature en fin de reportage : 
« Georges Baumgartner, Radio suisse romande, Tokyo ». 

est considéré comme l’un des architectes contempo-
rains japonais les plus importants. Architecte de nom-
breux édifices dans le monde, dont l’ArtLab à l’EPFL 
(Suisse), il a notamment participé à l’élaboration du Stade 
National pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

commissaire de l’exposition SPORT X Manga, a été pen-
dant 4 ans co-directeur artistique du Festival internatio-

nal de la bande dessinée d’Angoulême. 

GEORGES BAUMGARTNER (1952- )

KUMA KENGO (1954- )

STÉPHANE BEAUJEAN (1976- )

LES INTERVENANTS

22

© G. BAUMGARTNER

©STRELKA INSTITUTE FOR MEDIA

© CÉLINE VILLEGAS
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Technique traditionnelle de pliage japonaise destinée à emballer 
des cadeaux ou à transporter des objets 

Motif en damier traditionnel

Auteur de manga

Jeu d’adresse, similaire au bilboquet

Cybercafé avec des cabines 
individuelles où l’on peut lire des 
mangas en libre-service

Bar japonais

Fleur de cerisier

Manga pour garçons

Genre de manga de sport 
qui décrit un héros faisant 
preuve de détermination 
et n'abandonnant jamais.Portail traditionnel qui marque 

l’entrée des sanctuaires shintôs

Festival traditionnel  
au Japon

Plats de démonstration en 
plastique exposés dans les vitrines 
des restaurants japonais

Mots qui retranscrivent les effets 
sonores tels que PAF ! BOUM ! 
PLOUF ! etc.

Poème très court, consti-
tué de trois phrases ryth-
mées par un enchaîne-
ment de 5 / 7 / 5 syllabes

HAÏKU

KAKI MOJI

ICHIMATSU MOYO

FUROSHIKI

Mignon

IZAKAYA

KAWAII

MATSURI

KENDAMA

MANGAKA

SAKURA

SHŌNEN

SUPOKON

TORII

SAMPURU 

MANGA KISSA

GLOSSAIRE



ATTENTION ! CE DOSSIER DE PRESSE EST PUBLIÉ  
DANS LE SENS DE LECTURE DES MANGAS (DE DROITE À GAUCHE),  

ICI VOUS ÊTES DONC À LA FIN

1
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Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne
Suisse
olympic.org/musee

HORAIRES 
De 10h à 18h  
Fermé les lundis, sauf lundi de Pâques ou évènements spéciaux 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

En raison de la situation sanitaire, la programmation proposée dans ce dossier  
peut être soumise à des modifications.
La programmation définitive sera indiquée sur le site web du Musée Olmypique :  
www.olympic.org/musee

CONTACT
Aline Méan
Promotion Manager
Aline.Mean@olympic.org
+41 21 621 67 62

Like, follow, comment, share!

#olympicmuseum

…


