EURO 2016 – Divinement Foot !
Musées
Gadagne
–
musée
d’histoire de LYON
À l’occasion de l’UEFA Euro 2016, les musées Gadagne font
entrer le football au musée…

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.
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