› Présentation de l’exposition
Cette exposition a pour objectif de présenter les liens entre le sport de haut niveau, la mémoire
des conflits contemporains et les armées. Cette approche se veut didactique, en s’appuyant sur
la présentation d’athlètes combattants ou victimes de guerre, de structures ayant marqué
l’histoire du sport dans les Armées, comme le Bataillon de Joinville et le Centre national des
Sports de la Défense.
Cette énumération de sportifs, non exhaustive, permet un coup de projecteur sur chacun d’eux.
Marqués par le courage et le dévouement, ils ont tous mis leur énergie au service de notre
liberté. Parmi eux, ceux qui ont marqué la Grande Guerre : les cyclistes Faber, Lapize et PetitBreton, Jean Bouin, Roland Garros ou encore Marie Marvingt.
La Seconde Guerre mondiale est représentée entre autre par Louison Bobet, Young Perez,
Alfred Nakache ou encore Alain Mimoun.
L’exposition est réalisée en partenariat avec le Centre National des Sports de la Défense
(CNSD), la Fédération Nationale des Joinvillais (FNJ), la Ligue de Football Professionnel
(LFP) et plusieurs clubs sportifs.

› Intérêt pédagogique
L’exposition s’adresse aux classes à partir du CM2, elle permet de :
-

retracer le contexte général des Première et Seconde Guerres mondiales.
découvrir l’histoire des conflits à travers les portraits de sportifs de haut niveau.
comprendre les enjeux du sport de haut niveau et du sport de masse au sein des armées
grâce au Centre National des Sports de la Défense.
connaître des sportifs de haut niveau: les champions de l’armée comme Florent
Manaudou ou bien Martin Fourcade.

Le musée de la Résistance de Limoges présentera également de nombreux objets prêtés
par le Musée National du Sport de la ville de Nice.
En 1963, Maurice Herzog, secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports, nomme Georges Henri
Rivière, directeur du musée national des Arts et Traditions Populaires et Jean Durry, ancien
coureur cycliste et passionné de sport, à la tête d'un projet de création du musée du
sport. L’institution souhaite collecter et acquérir des objets et œuvres d’art retraçant l’histoire
du sport. Dès l’origine, la collection est dévolue à l’évolution des diverses disciplines sportives
au travers d’objets, d’archives et de souvenirs émanant de grands champions, mais aussi des
fédérations et des entreprises liées au sport.

Pointes D’Alain Mimoun (1921 - 2013) en cuir,
coton et crampons cloutés.
© Musée national du sport-Nice

Gants de boxe en cuir et coton de Georges Carpentier
(1894-1975).
© Musée national du sport-Nice

› Activités proposées aux classes
-

pour les CM2 : visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier : imagine la Une d’un
journal sportif !
pour les collèges et lycées : visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier : imaginez
la Une d’un journal sportif ou bien questionnaire mis à disposition.
Durée de la visite et de l’atelier : 2h
Animation gratuite dans le cadre scolaire.
Renseignements et réservations auprès de Mr Guillot Christophe : 05 55 45 84 40
ou par mail : christophe.guillot@limoges.fr

