Dos s ier de pres s e

Le Musée du Football mondial de la FIFA se trouve au cœur de Zurich, près du lac et
juste en face de la gare Zürich Enge et de la Tessinerplatz. Le Musée a ouvert ses
portes le 28 février 2016 et s’est rapidement imposé comme un incontournable de
la ville de Zurich. Il possède l’une des plus belles collections d’objets dédiés au
football international. Chaque jour, il s’efforce de démontrer que le jeu de football
association continue de connecter et de faire rêver des personnes de tous les
horizons.
La Galerie de la Coupe du Monde de la FIFA™ constitue le centre névralgique
du Musée. Cet espace est consacré à l’histoire des Coupes du Monde masculine et
féminine. On y trouve des vitrines sur chaque édition de l’épreuve suprême, mais
aussi des espaces interactifs et des contenus audio-visuels. Depuis qu’il a ouvert ses
portes en 2016, le Musée abrite le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ et
le Trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Les statuettes occupent
des places de choix dans la galerie et ne quittent les lieux qu’à l’occasion des
tournois.
Le Musée du Football mondial de la FIFA dispose de 3 000 mètres carrés par étage
sur trois niveaux. En marge de la Galerie de la Coupe du Monde de la FIFA™, il
propose de nombreuses autres attractions et des espaces d’expositions. Ces parties
du Musée illustrent la nature universelle du football et le rôle qu’il joue dans notre
vie quotidienne, aujourd’hui et à travers les siècles. Ces expositions sont conçues
pour s’adresser aux amateurs de football et à tous ceux qui éprouvent l’envie d’en
savoir plus à son sujet ; aux jeunes comme aux moins jeunes ; elles se veulent le
reflet du football moderne, tel qu’il est pratiqué et suivi par les hommes et les
femmes du monde entier.
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Le hall d’entrée du Musée du Football mondial de la FIFA a été baptisé Planète
Football. L’Arc-en-Ciel en est le point focal : il s’agit d’une représentation des
maillots des 211 équipes nationales des associations membres de la FIFA. Il
symbolise la présence du football sur toute la surface de la Terre et rend hommage
aux différentes cultures du football, propres à chaque pays. Le hall est entouré
d’écrans géants LED sur lesquels les visiteurs peuvent voir des scènes de jeu du
monde entier. Parallèlement, une Frise du Temps de huit mètres revient sur les
événements qui ont marqué l’histoire du football association depuis sa création, en
1863.
Depuis Planète Football, une volée de marches conduit à la plus petite galerie du
Musée : les Fondations. Celle-ci est consacrée aux premières années du jeu. Elle se
concentre sur les Lois du Jeu et les premières compétitions internationales. La Coupe
Jules Rimet est évidemment le clou de cette exposition. On peut y découvrir le
trophée original, conçu par Abel Lafleur en 1930. La Galerie de la Coupe du
Monde de la FIFA™ partage son étage avec le Cinéma, une salle dotée d’un écran
panoramique à 180° pour vivre l’expérience audio-visuelle ultime en matière de
football.
Le troisième étage du Musée porte le nom de Terrains de Jeu. Il s’intéresse au
football et à son impact sur la société en tant que source d’inspiration, forme d’art
et façon de vivre dans différentes cultures. Pour finir, un flipper géant consacré au
football invite les visiteurs à pénétrer au cœur de la machine pour mettre leur
technique à l’épreuve.
L’application du Musée du Football mondial de la FIFA est disponible gratuitement.
Elle peut également faire office d’audio-guide durant la visite.
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Le Musée du Football mondial de la FIFA dialogue activement avec les supporters du
monde entier. Le programme culturel propose une série d’événements grâce
auxquels des entraîneurs et des joueurs de renom peuvent interagir avec le public,
par exemple lors de tables rondes ou de débats. Des lectures, des soirées cinéma,
des expositions spéciales et des conseils littéraires hebdomadaires figurent
également au calendrier. La Bibliothèque constitue un lieu de passage obligé pour
les recherches sur le football. Elle possède la plus grande collection au monde de
livres, de magazines et de documents consacrés au football.
Le Musée du Football mondial de la FIFA participe activement à des programmes
éducatifs. La recette est simple : l’éducation et la médiation à travers un
apprentissage ludique, pour que les plus jeunes visiteurs repartent avec le sourire !
Les familles, les clubs, les classes scolaires et d’autres groupes peuvent accéder au
Musée via ces programmes. Des ateliers et des visites thématiques leur permettront
de découvrir le football à travers des questions culturelles et sociales.
De plus, des visites guidées sont proposées gratuitement deux fois par semaine (le
samedi et le dimanche, de 11 heures à midi). Au cours de ses deux années
d’existence, le Musée a accueilli des visiteurs de 140 pays différents dans le temple
de l’histoire du football.
Le Musée dispose également d’un bistro, d’un café-bar et d’une boutique,
accessibles sans billet, tout comme la Bibliothèque.
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Pour plus d'informations :

Directeur du Musée :

www.fifamuseum.com

Marco Fazzone

facebook.com/fifamuseum
twitter.com/fifamuseum

Contact :

instagram.com/fifamuseum

Musée du Football mondial de la FIFA
Seestrasse 27
8002 Zurich, Suisse

Heures d’ouverture :
du mardi au jeudi
10h00 – 19h00

+41 43 388 25 00
media.museum@fifa.org

du vendredi au dimanche
10h00 – 18h00
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