
DEPUIS 1992

Halle
Olympique



Du lundi au samedi - De 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche

En juillet - août : Du lundi au samedi - De 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h30

Le dimanche et jours fériés - De 14h à 18h

EN GARDE ! L’exposition offre une plongée dans l’histoire et dans l’actualité de 
l’escrime en montrant la discipline sous toutes ses formes d’expressions : historique, 
culturelle et sportive. Elle associe à chaque étape de la visite des anecdotes historiques 
et contemporaines aux thèmes développés. D’entrée, tous les médaillés olympiques 
accueillent les visiteurs comme un rappel aux Jeux de Tokyo qui encadrent l‘exposition. 
Sous l’œil du premier champion olympique de l’histoire, que l’exposition sort de l’ombre 
pour la première fois, Ils et elles nous offrent dans ce premier espace l’histoire de l’épée 
au sens large. De l’arme qui a façonnée l’histoire de France et des nations durant des 
siècles, à ses expressions populaires multiples : romans, Jeux vidéo, mode ou la publicité, 
tous ancrent « l’épée » dans l’imaginaire collectif. L’exposition associe à tous ces thèmes 
des vidéos et le matériel qui ont permis de les réaliser. Au centre, des tables numériques 
tactiles offrent aux passionnés comme aux simples curieux une expérience personnelle 
unique en leur permettant de découvrir des coulisses de chaque aspect de l’escrime,  
et d’étalonner leurs connaissances au travers de jeux et de quiz.   

L’escrime est à découvrir et à voir. C’est ce qu’offre le second espace en proposant des 
documentaires et autres portraits sur le monde de l’escrime actuel ou passé. Au travers 
de vidéo on découvre comment ces championnes et champions, premiers pourvoyeurs 
des médailles olympiques tricolores, ont façonné l’histoire du sport français, et comment 
cette histoire continue à s’écrire avec les épreuves de Tokyo. L’escrime est un mouvement 
permanent qui donne vie aux tenues et masques de la discipline grâce à des innovations 
techniques laissées à la surprise du visiteur…

L’escrime évolue, se modernise et offre à chaque olympiade des championnes et champions 
d’exception. C’est la découverte de ce 3ème espace où la discipline se dévoile entièrement : 
Du secret de chacune de ses armes actuelles, l’épée, le fleuret et le sabre, à l’arrivée 
en compétition du sabre laser, trait d’union entre la réalité et l’imaginaire, en passant 
par les coulisses des « bottes secrètes » ! Vous avez dit secrètes ? En cette année de  
Jeux Olympiques, nos grands athlètes dévoilent leur petits secrets de compétition 
autour d’une vraie piste d’escrime qui attend chaque visiteurs pour un « aperçu » de la 
compétition moderne, et -pourquoi pas ?- en s’exerçant en suivant les préceptes et les 
valeurs de l’escrime affichés dans cette « salle d’armes ». Ils et elles pourront se glisser 
dans la peau de nos championnes et champions actuels, ou faire face à « Dark Vador », 
arme à la main. 

« En Garde !...Prêt ?... Allez ! »     

Renseignements :
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville - 04 79 32 04 22
ou www.pays-albertville.com


