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L’origine des Jeux 

olympiques se perd dans la 

Grèce primitive entre 

l’histoire et la légende, et la 

visite d’hier a dû vous 

« doper ».



En -776, le vieux tournoi tribal tombé en désuétude est relancé. Ces jeux 

se tiendront régulièrement tous les quatre ans et permettront plus tard à 

Timée ou Polybe de situer chronologiquement les événements de 

l’histoire grecque. Nourrir la Force du message



Le fronton est du 

Temple de Zeus 

représente les 

préparatifs de la 

course de chars qui 

opposa Œnomaos à 

Pélops pour la main 

d’Hippodamie.

Retrouver la 

puissance des 

symboles.



La Victoire de Pæonios

La statue chryséléphantine de Zeus, 

reconstitution de l’œuvre de Phidias

Hermès portant Dionysos enfant,

Praxitèle, 343 av. J.-C. 

Souvenez vous de votre pèlerinage et de 

sa densité.

Redéfinir la stratégie CSR 

de nos organisations 

L’incarnation mythologique…



OR ARGENT BRONZE

1912 Sculpture : Georges Dubois.

1920 Peinture : Brossin de Polanska.

1924 Littérature : Géo Charles. Littérature : C.-A. Gonnet.

Sculpture : L.-C. Mascaux.

1928 Sculpture, statues : Paul Landowski. Architecture, terrains de jeux : Jacques Lambert.

Peinture, aquarelle et dessins : Alex Virot.

Architecture, constructions sportives : 

Jacques Lambert.

1932 Plans architecture : Pierre Beiley, P. 

Montenot, Gus Saacke.

1936

1948 Peinture, œuvres graphiques : Albert 

Decaris.

Littérature : Gilbert Prouteau.

Sculpture : Hubert Yencesse.

Jeux sportifs et culturels,  

imaginer le retour de la 

culture symbolique et 

artistique en catalyseur 

du rôle du sport (cf. Thierry 

Zinz)

Sources photographiques : Les Yeux du stade, Musée d’art et d’histoire de Colombes, éditions de l’Albaron, 1993.

A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée

Palmarès de l’Equipe de France



Diversifier la connotation des 

messages voies centrales et 

périphériques
Au but

(Alfred Boucher, bronze,

Médaille d’or salon 1886-87)

Le Miroir des Sports, 24 septembre 1924

A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



Le boxeur tombé ou Knock down

(Paul Landowski, bronze, 1922)

A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



Portrait de Joseph Kessel boxant

(André Derain, Sanguine, 1919)

Portrait de Lucienne Dorgère

(Madame Géo Charles)

(Auguste Clergé,

dessin encre de chine, pastel)

A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



Vase « double scull » céramique

(Robert Lallemant, 1924)

Dessins pour la série sport

(Robert Lallemant, 1924)

A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



Suzanne Lenglen par Ex

(Le Miroir des sports, 10 avril 1924)

A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



A Paris, en 1924, les concours d’art sont à leur apogée



Pour l’Association Francophone

des Académies Olympiques :

.Nos opérations se doivent d’augment leurs 

audiences tout en préservant des affinités des 

récepteurs des messages que nous délivrons.

L’art et la culture, de part leurs contenus 

symboliques et esthétiques, permettent tout à la 

fois de mieux préserver les valeurs essentielles de 

nos « marques » et de nos valeurs piliers tout en 

nous permettant de jouer avec leurs 

incrémentations (Acker, Riess, Joakimstahler, 

Sicard, Kapferer…)
 .



Messages universels ? Rémanence, mémorisations 

spontanée et assistée

 L’interprétation endogène des messages par les  récepteurs eux-

mêmes constitue un facteur de diminution du risque de décentrement 

des messages délivrés.

 Faire disparaitre les différences de langues, PNL, sémantique, 

calligraphies

 L’adaptation autorisée et prônée par le CIO des actions des ANO s’y 

trouve amplifiée et la multi culturalité plus simple à mettre en œuvre.



Et encore…

 Art et artisanat, techniques particulières, sont des facteurs 

d’amplification de la précision de la délivrance des messages sous une 

forme esthétique optimisée. Ils contribuent à mieux permettre de se 

débarrasser de l’aspect nationaliste, chauvin et à diminuer la part 

belliqueuse du spectateur en mixant les nationalités des artistes.

 EMR, tachytoscopy, literacy rate, diaphanometer

 Mes meilleurs professeurs de Chine, Tanzanie, Grèce, Pérou, Inde ,… 

sont des artistes par mes amis profeseurs de Wharton ou LBS ou IIFT 

ou CIEBS. Découvrir le jade, le kesi, l’ébène ou l’iroko… ou des 

cuisiniers



Affinité toujours : les collections : la philatélie



La numismatique



Les torches, les affiches, les mascottes, les pin’s… 

Goodies, give away gifts… refining the scope …



Les Jeux affichent l’identité culturelle du pays hôte



Des  cérémonies d’ouverture de haut niveau



Olympisme et culture s’affirment en dehors des Jeux: le 

modèle de diffusion en avalanche de STREYER et 

BASS



Peintures, sculptures, tapisseries…

A l’AIO pour vous pour notre dixième 

anniversaire Tous les arts plastiques sont invités à la fête olympique.



Sur tous les continents : des Naïfs brésiliens…



…aux enfants français





FICTS, le CIO et 

les media…

Le modèle

Girardien et la

diffusion en

avalanche



Olympic Values ?  A la recherche de l’affinité maximale 

pour éviter les décentrements de messages



Jeux de la Francophonie :

Abidjan  2017, Côte d’Ivoire…. 

Prix Gabriel Tiacoh, 

des musées… 

et lieux prestigieux 

jusqu’aux 

supermarchés 



Jeux de la Francophonie : Abidjan 2017…. Prix Gabriel Tiacoh.

L’AFAO:  l’œcuménisme culturel, les happening multi nationaux multi 

artistes et les techniques mixtes. 

Apprécier l’autre, amalgamer les messages.

(Re)trouver la Paix en évitant la routine de l’âge de Fer



Art d’exposition,

art d’expression,

art de 

commémoration…





Aujourd’hui, le 10ème anniversaire de l’AFAO… à l’IOA 

avec Giacomo de Pass, Kristian, Jean Jacques 

Beltramo, Jean Claude Novaro, Michel Becker et nos 

amis artistes du Sénégal et du Mali au Canada, de le 

Côte d’Ivoire la Centrafrique à la Tunisie ou …  la 

Tanzanie…

Les artistes sont des diplomates, ils peuvent devenir 

diplomates du sport 

CSR : vulnerable groups, blind people, gender

equality…

Evitons le prisme de la subjectivité.



SPECIAL DEDICACE

TO THIERRY 

Special dedicace to Thierry





Let’s meet again next year with a great exhibition where all 

our nationalities could be represented so that we could

have a real multicultural taylor made one, for our IOA and 

for our NOA.

Please come back with … one piece … each of you !

Now let’s vote for your best loved selected pieces

and make a souvenir brochure for this anniversary

exhibition at IOA

Si le parfum est une offrande aux Dieux… et de séduction, 

l’art est une offrande aux hommes qui séduit.


