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Du 12 décembre 2019 au 31 janvier 2020, UBS et
le Musée de l’Elysée proposent une exposition
temporaire inédite intitulée Plus qu’un jeu ! Le sport
dans les collections du Musée de l’Elysée. Dans
le hall du siège UBS à la place Saint-François de
Lausanne, le public pourra découvrir des œuvres
consacrées au sport prises par des photographes,
tant célèbres qu’anonymes, et conservées dans les
collections du Musée de l’Elysée. Ces images sont
autant de trésors individuels qui, une fois réunis,
permettent de dresser un panorama visuel du sport
olympique et de son histoire moderne.
L’exposition Plus qu’un jeu ! comprend 36 photographies d’artistes
de renom tels que Raymond Depardon, Monique Jacot, Ella Maillart
et Alexandre Rodchenko, mais aussi de photographes anonymes,
incarnant toutes à leur manière les valeurs du sport olympique.
Cette exposition présente le sport non seulement comme un jeu,
mais aussi comme une activité aux multiples facettes – sociales,
politiques, économiques et parfois aussi humoristiques. Le sport
reflète des processus sociaux et historiques, qu’il peut aussi
générer. De plus, la sélection d’images présentées permet de
retracer de manière exemplaire les développements techniques et
l’évolution des styles dans la photographie sportive.
Divisée en huit chapitres, l’exposition juxtapose des images et des
citations afin de mettre en lumière différents thèmes, époques
et lieux en lien avec le sport olympique. De plus, cette exposition
interroge les valeurs positives de cette activité comme l’empathie,
le fair-play et l’amitié ou des sujets sensibles tels que la question
de l’hyper-commercialisation du sport ou encore celles du
spectacle de masse et de la propagande politique.
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Cette exposition s’inscrit dans le cadre du soutien d’UBS au Musée
de l’Elysée.
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