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À l’occasion de l’UEFA Euro 2016, les musées Gadagne - Musée d’histoire de Lyon font entrer le football 
au musée en présentant pour la première fois en France l’exposition internationale Divinement foot !

Avec ses saints et ses idoles, ses rites, ses temples et ses valeurs, le football est souvent considéré 
comme une véritable « religion » contemporaine. Coproduite par un réseau européen de musées 
d’histoire urbaine, Divinement foot ! est l’unique exposition consacrée à la sociologie du football lors de 
l’UEFA Euro 2016. 

Internationale dans son approche et dans son contenu, l’exposition présente également une forte 
dimension locale avec un focus sur Lyon et l’Olympique Lyonnais grâce au concours de Vincent Duluc, 
journaliste au journal L’Équipe, et auteur de Un printemps 76 récemment paru aux éditions Stock. 

Le parcours de l’exposition permet de revivre et de partager des moments 
mythiques de l’histoire mondiale du football et de comprendre les ressorts 

de cette passion collective transmise et défendue de génération en 
génération.

 
Plaçant les supporteurs au cœur de l’exposition, Divinement foot ! fait 
aussi appel à leurs expériences et leurs souvenirs.
Sur la base d’une dizaine de témoignages collectés par une ethnologue, 
les visiteurs peuvent se plonger dans les émotions et l’expérience d’un 
match, qu’ils soient fans de football ou curieux de ce phénomène de 

masse contemporain.
Dès mars 2016, les musées Gadagne invitent également tous les 

supporteurs à poster leurs selfies sur Instagram et Twitter avec le mot 
dièse #divinselfoot. Ces photos sont diffusées sur un mur d’images au sein de 

l’exposition.
Dans l’exposition, l’espace Panini permet à chacun de créer sa propre image, clin d’œil aux célèbres 
vignettes, et de partager sa propre expérience de l’exposition sur Flick’r.

Avec des temps forts pour la Nuit des musées, Il va y avoir du sport !, des démonstrations de freestyle foot 
dans les jardins suspendus par Gautier Fayolle, le quintuple champion du monde, les musées Gadagne 
programment autour du football et de l’Euro de nombreux évènements festifs de mai à juillet. 

Enfin, un auteur de BD investit le parcours permanent du musée d’histoire de Lyon : Nicolas Otero 
raconte les lieux et temps forts du foot à Lyon sur des planches inédites.

Moment original et fort au cœur de l’EURO 2016 en France, l’exposition Divinement foot ! voyagera ensuite 
à Luxembourg, Barcelone et Moscou.  

DIVINEMENT FOOT !
DIVINELY FOOTBALL !

Ludique et interactive, 
Divinement foot ! est 

composée de modules en 
forme de cages de foot abritant 
vidéos, photographies, objets 
symboliques, commentaires 

audio, jeu de mise en 
situation et quiz. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES / HORAIRES

Exposition ouverte du 21 avril au 4 septembre 2016
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h30

TARIFS DE L’EXPOSITION

7 € / Réduit 5 €
Gratuit – 18 ans

ACCÈS

musées Gadagne  
1 place du petit Collège 69005 Lyon 

Métro Ligne D, arrêt vieux Lyon

INFORMATIONS

04 78 42 03 61

   

Suivez l’exposition sur facebook et twitter #DivinementFoot

LIBRAIRIE BOUTIQUE
À la billetterie des musées

CAFÉ-RESTAURANT GADAGNE
Au 4e étage : 04 78 62 34 60

Accès libre aux horaires d’ouverture des musées

édifice Renaissance | musée d’histoire de Lyon | musée des marionnettes du monde
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VISUELS POUR LA PRESSE

Le célèbre footballeur portugais Eusebio (da Silva Ferreira) est 
décédé en janvier 2014, à l’âge de 71 ans. À cette nouvelle, ses 
admirateurs décorèrent avec les écharpes de son club Benfica 
Lisbonne la statue qui le représente devant le stade Estadio da 
Luz à Lisbonne. Eusébio, surnomé « la panthère noire », compte 
parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du foot. © EPA/PEDRO 
NUNES

Dans la Via San Gregorio Ameno à Naples, on fabrique et on 
vend des personnages de la crèche sculptés en bois et aussi des 
statuettes de héros du foot comme Mario Balotelli (à gauche) et 
Ciro Immobile (à droite). © EPA/CIRO FUSCO

L’effigie du héros portugais du foot Cristiano Ronaldo est 
présentée au musée de cire de Madame Tussaud à Londres juste 
à temps pour le début de la Coupe du monde de 2010. La photo 
montre l’application des dernières retouches. © EPA/BRUNO 
MANTEIGAS

Une admiratrice de l’équipe nationale française, au match du 
championnat d’Europe de 2000 entre la France et le Danemark. 
Sur son front est inscrit le surnom du joueur de l’équipe française 
Zinédine Zidane « Zizou ». © EPA/BELGA/HOSLET OLIVIER

« Say no to racism », le slogan de la FIFA et de l’UEFA depuis 
quelques années, veut que le football prenne ses distances avec 
le racisme, la discrimination et le rejet. Les banderoles indivi-
duelles sont plus convaincantes encore que les affiches offi-
cielles, comme ici à la Coupe du monde de 2014 au Brésil. © 
EPA/JUANO MARTIN  
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© Kamp Seedorf
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© Amsterdam Museum / DR

VISUELS POUR LA PRESSE

Le parc Olympique Lyonnais
Inauguré le 9 janvier 2016, le site abrite le grand stade de 
59186 places et comprendra de multiples activités et services 
: parc d’affaires, centre médical et de remise en forme, hôtels 
et restaurants, musée du sport rhônalpin, parc de loisirs et de 
divertissement et centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais. 
© Muriel Chaulet / Ville de Lyon

© TIFO réalisé et financé par le Kop Virage Nord / DR
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PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
Les musées Gadagne remercient :
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