
Le Musée National du Sport a été crée en 1963. En 1979 le musée était installé au Parc des Princes. Ses 
espaces de 1 650 m2 occupaient différents niveaux qui accueillaient les expositions permanentes et temporai-
res, les services administratifs et scientifiques. 

Les galeries du Musée du Sport Français sont finalement inaugurées en 1988 et permettront de recevoir le 
public jusqu’en 1998, date à laquelle ces espaces seront fermés au public en raison de la Coupe du monde de 
football. 

Le musée est labellisé « Musée de France » depuis 2004 et placé sous la tutelle du Ministère chargé des 
sports. Depuis 2014, le Musée National du Sport est installé à Nice en plein coeur du Stade Allianz Riviera, 
qui accueille les matchs de l’OGC Nice toute l’année ainsi que de nombreux grands évènements (Euro 2016, 
spectacles, concerts …)

Ainsi, plus de 50 ans après sa création, l’unique Musée National, consacré à la thématique sportive en France 
dispose près de 45 000 objets et 400 000 documents.
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«Nous avons choisi Eurosep qui a fait une expertise et un audit des équipements du musée et 
de ses besoins pour certaines pièces exposées.
Le musée est aujourd’hui très satisfait et remercie Eurosep pour son accompagnement, ses 
conseils d’expert dans le choix des produits et la meilleure valorisation de notre parcours   
permanent.»    
    Claire VASDEBONCOEUR, Responsable des expositions

Le musée a souhaité renouveler son parc d’éclairage qui n’était plus adapté à toutes les collections du mu-
sée.
Le Musée National du Sport a choisi des cadreurs pour mettre en valeur ses œuvres peintes et pour valoriser 
les collections en vitrines. Ces cadreurs ont permis de concentrer avec élégance la mise en lumière sur des 
détails ou des pièces dans de grandes vitrines.


