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Imaginez

Nous sommes le 26 juillet 2024.
Un milliard de personnes ont tourné leur regard
vers Paris pour une cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques inoubliable. La ville entière est
devenue un immense stade olympique, la Seine
a remplacé la piste, les quais ont remplacé les
gradins : les plus grands champions de tous les pays
et de toutes les disciplines défilent sur le fleuve.
Tout autour, le spectacle est total : sur les ponts,
sur les monuments, au-dessus de l’eau, partout
des performances artistiques se déploient. Tout le
long de la Seine, la liesse populaire s’est emparée
des quais : spectateurs de tous âges, en famille ou
entre amis, riverains ou fans de sports venus de
l’autre bout du monde, réunis pour partager des
émotions uniques. C’est complétement fou !
Nous avons trois ans pour préparer minutieusement
l’organisation de cette immense fête, avec tous les
acteurs impliqués - je les remercie pour leur très
grand investissement sur ce sujet.
On vous le promet, la Cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques de Paris 2024 sera absolument
magique : elle sera avant-gardiste ; elle sera
populaire et ouverte au plus grand nombre ; elle
révélera au monde le meilleur de nous-mêmes,
et tout le monde est invité à la fête !

Tony Estanguet
Président de Paris 2024

U

n siècle après l’édition parisienne de 1924,
les Jeux Olympiques et Paralympiques sont
de retour à Paris pour un moment inoubliable
de fête populaire, de sport et de partage.
Dès le 26 juillet 2024, une cérémonie d’ouverture
spectaculaire attirera les projecteurs du monde
entier sur notre ville pour porter haut les valeurs de
l’Olympisme. Ce projet ambitieux, fruit d’un intense
travail collectif, fera la joie des Parisiens,
des Franciliens comme des touristes.
Cette cérémonie d’ouverture marquera à jamais
l’histoire des Jeux. Pour la première fois, elle sortira
du stade pour se dérouler en plein cœur de notre
capitale. Le long des quais et sur les ponts de la Seine,
dans ce décor grandiose et unique, les athlètes
défileront autour d’un cortège majestueux de bateaux.
La cérémonie sera accessible au plus grand nombre.
Lancer l’Olympiade parisienne sur la Seine est un choix
fort qui s’inscrit dans une démarche de long terme
visant, depuis l’ouverture des berges aux piétons en
2016, à rendre les abords de leur fleuve aux Parisiens
et aux Franciliens pour qu’ils puissent s’y promener,
faire du sport ou tout simplement l’admirer.
Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,
une nouvelle étape de cette histoire verra le jour, celle
de la baignade dans la Seine.
Paris est prête. Vivement 2024 !

Anne Hidalgo
Maire de Paris

L

es Jeux Olympiques de Paris 2024 se tiendront dans une
des villes les plus iconiques au monde. Ce sera également
une formidable célébration de l’héritage olympique de
la France et une merveilleuse occasion de rassembler toute
la population autour d’un événement unique.
Organiser la cérémonie d’ouverture le long de la Seine, fleuve
emblématique au cœur même de Paris, répond parfaitement
à l’ambition de Paris 2024 de réinventer le modèle des Jeux, en
ouvrant la participation au plus grand nombre. Cette cérémonie
sera une expérience exceptionnelle pour tous les athlètes y
participant mais aussi et surtout pour toute la population de Paris,
pour la France et pour le monde entier.
Nous avons commencé à discuter de cette option « Seine »
avec l’équipe de Paris 2024 et son président, Tony Estanguet,
après le grand succès de la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018. Là-bas, plus de
200 000 personnes se sont rassemblées autour du monument
de l’Obélisque, symbole de la ville. Nous avons tous été inspirés
par ce moment magique, mais nous avons également pu mesurer
l’ampleur des défis que cela pouvait entraîner.
Aujourd’hui, je suis heureux que les autorités françaises à tous
les niveaux aient soigneusement examiné cette opportunité
et soient parvenues à la conclusion que cela se réalisera,
avec toutes les précautions de sécurité nécessaires.
Le CIO a toute confiance en la créativité, la flexibilité et le sens
de l’innovation dont fait preuve, depuis le début, l’équipe de
Paris 2024. Elle fera en sorte que la cérémonie d’ouverture soit
une véritable expérience unique et pleine d’émotions pour les
athlètes qui seront entourés du public, accueillis et célébrés
par le peuple français. Ce sera un spectacle fabuleux sur la
Seine. Le 26 juillet 2024, Paris et la France seront prêts à écrire
une nouvelle page de l’histoire olympique et à offrir au monde
des Jeux Olympiques extraordinaires dans la ville lumière.

Thomas Bach
Président du Comité International Olympique
(CIO)

LA PLUS
GRANDE
CÉRÉMONIE
OLYMPIQUE
AU MONDE
Au moins 600 000
spectateurs attendus

Les monuments, ponts
et établissements
culturels de Paris
pour décor
Pont Louis-Philippe - Cathédrale Notre Dame - Hôtel de Ville Conciergerie - Théâtre du Châtelet - Pont Neuf - Monnaie de
Paris - Musée du Louvre - Pont des Arts - Musée d’Orsay - Place
de la Concorde - Jardin des Tuileries- Palais Bourbon - Invalides
- Pont Alexandre III - Musée d’Art moderne de Paris - Musée du
Quai Branly - Tour Eiffel...

Environ 160 bateaux
pour transporter les délégations

Les quais et les ponts
de Paris pour accueillir
les spectateurs
Des accès gratuits
sur les quais hauts
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Un parcours de 6km depuis
le pont d’Austerlitz jusqu’au pont d’Iéna

Tribune Officielle

Protocole
et Spectacle

Quai Bas

Parcours des athlètes
et barges spectacles

ARRIVÉE
PONT D’IÉNA

DÉPART
PONT D’AUSTERLITZ

8 à 10 Ponts et Passerelles
Hospitalités et Spectacles

Quai Haut

9

PARIS
ET LA SEINE,
UN DÉCOR
EXCEPTIONNEL,
SOURCE
D’INSPIRATION
INFINIE

6

Ce dossier présente des visuels destinés à valoriser le potentiel artistique
de ce décor exceptionnel. Ils ne préjugent pas du concept artistique final.
Les équipes artistiques de Paris 2024 seront sélectionnées courant 2022

KM

La cérémonie proposera une déambulation
de 6km au cœur du patrimoine historique
et architectural de la capitale

Le fleuve, ses monuments,
ses ponts, seront le décor
d’un spectacle unique
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Au cœur de ce décor,
les possibilités
créatives sont
infinies :
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animations, installations,
performances artistiques
célébrant le sport et la ville…
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P

aris 2024 veut magnifier le
patrimoine exceptionnel de
notre pays et provoquer des
émotions uniques dans la rencontre
entre le sport et l’Art, entre des
monuments chargés d’Histoire et
un geste créatif avant-gardiste et
audacieux.
La cérémonie mettra en valeur nos
multiples héritages culturels et les
réinterprétera autour du sport.
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LA CÉRÉMONIE
RÉVÉLERA
AU MONDE
LE PLUS BEAU
DE LA FRANCE
SON PATRIMOINE,
SON HISTOIRE,
SA CRÉATIVITÉ,
SON AUDACE

“

Cette cérémonie qui sort
du stade est un symbole
fort de l’ouverture des
Jeux. Elle met en actes notre
volonté de faire partager la fête
sportive au plus grand nombre,
d’impliquer nos concitoyens
mais aussi de mettre en lumière
la richesse et la beauté de notre
patrimoine historique. Nous
voulons des Jeux populaires,
ancrés dans la cité et qui
donnent à voir la force et la
vitalité de la culture française
à travers des décors
inoubliables.

”

Roxana Maracineanu
Ministre déléguée auprès du ministre
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports, chargée des Sports

La cérémonie d’ouverture,
ce moment où le monde entier
regarde et écoute la Ville hôte
(Chiffres concernant les dernières éditions en moyenne)

Des centaines
de millions

de téléspectateurs environ

10 500
athlètes

206

délégations

120

chefs d’États, souverains
et/ou chefs de gouvernement

UNE
CÉRÉMONIE
HISTORIQUE
AU CŒUR
DE LA VILLE

La cérémonie d’ouverture
de Paris 2024 marquera
une rupture avec les
précédentes cérémonies
des Jeux Olympiques d’été :
Première
fois qu’une
cérémonie
d’ouverture
se déroulera
hors d’un
stade
Première
cérémonie
d’ouverture dont
le fleuve sera le
décor principal
Première fois
qu’elle proposera
aussi des accès
gratuits aux
spectateurs

Une fois de plus,
la France contribue
à écrire l’Histoire
olympique
La France est le berceau
de l’Olympisme moderne,
avec Pierre de Coubertin
Notre pays a inspiré
des innovations qui ont
marqué l’Histoire des Jeux :
première participation
des femmes en 1900 ;
premier Village Olympique
à Paris en 1924 ; première
mascotte à Grenoble
en 1968…
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À chaque étape, Paris 2024
réinterprète les grands
marqueurs des Jeux pour
offrir plus d’émotions,
d’ouverture et de partage :
DES COMPÉTITIONS AU CŒUR
DE LA VILLE
Les épreuves sportives auront lieu dans
les sites iconiques de Paris et de sa région :
le beach volley au pied de la Tour Eiffel,
le taekwondo et l’escrime au Grand Palais,
l’équitation au Château de Versailles, le tir
à l’arc sur l’Esplanade des Invalides…
DES ÉPREUVES SPORTIVES OUVERTES
AU PUBLIC
Paris 2024 organisera le Marathon pour tous,
première épreuve ouverte à la participation
du public pendant les Jeux Olympiques
DES NOUVEAUX SPORTS POUR S’OUVRIR
À DE NOUVEAUX PUBLICS
Le breaking, à la frontière de la performance
sportive et artistique, viendra enrichir le
programme olympique pour la première fois
dans l’Histoire des Jeux

OLY
MPI
SME
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La cérémonie d’ouverture
de Paris 2024 sera
l’expérience olympique
vécue par le plus grand
nombre de personnes
dans toute l’Histoire

Au moins 600 000
spectateurs
pourront y assister,
soit dix fois plus que dans
un stade en configuration
olympique

Nous continuerons, dans les semaines qui viennent, à travailler
avec les autorités publiques afin d’optimiser cette jauge, pour
que le plus grand nombre puisse participer à cette fête

Une cérémonie
accessible à tous :
Sur les quais hauts,
pour les spectateurs munis
de billets en accès gratuit
Sur les quais bas, entre le pont
d’Austerlitz et le pont d’Iéna,
pour les spectateurs munis
de billets payants
Paris 2024 vendra en exclusivité
et en direct la billetterie pour assister
à la Cérémonie
On Location, Fournisseur exclusif Hospitalité
Paris 2024, proposera l’ensemble des offres
expérientielles Hospitalités pour assister
à la Cérémonie
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Une expérience
inoubliable
POUR LES SPECTATEURS
Parisiens, Dyonisiens,
Franciliens, spectateurs
venus de toute la France
et du monde entier…
Avec une vue imprenable
sur la Seine, une
sonorisation et 80 écrans
géants installés tout au
long du parcours, les
spectateurs qu’ils soient
situés sur les quais bas
ou les quais hauts pourront
suivre l’intégralité du
spectacle, et profiter
de l’ambiance unique qui
embrasera chaque recoin
de la ville

“

À Paris, en 2024, la
cérémonie d’ouverture
des Jeux Olympiques
se déroulera au cœur de la
ville. L’opportunité pour tous
les Français, notamment pour
les pratiquants en clubs et les
bénévoles, de participer à cette
magnifique fête populaire, de
s’imprégner de la magie des
Jeux et de partager leur passion
avec les athlètes dans un cadre
exceptionnel ! Cela constituera
une expérience unique, un
moment d’une rare intensité
auquel nous avons tous hâte de
prendre part et qui constituera
un rendez-vous historique !

”

Brigitte Henriques
Présidente du CNOSF

POUR LES
TÉLÉSPECTATEURS
Une nouvelle façon de
filmer les délégations
et la ville, pour offrir au
monde entier des images
à couper le souffle

“

Paris 2024 repousse les
limites de la cérémonie
d’ouverture des Jeux
Olympiques d’une manière
originale et fascinante, en
amenant la parade des athlètes
au cœur de la ville, et en faisant
tomber les frontières entre
spectateurs et athlètes. En tant
que diffuseur hôte, Olympic
Broadcasting Services (OBS)
se réjouit d’avance de donner
vie au décor iconique de la
ville, et de faire partager ce
spectacle unique sur la Seine
aux téléspectateurs du monde
entier, grâce à une histoire
innovante et à des technologies
immersives.

”

Yiannis Exarchos,
Directeur général de
Olympic Broadcasting
Services (OBS)

POUR LES ATHLÈTES
Ils inaugureront la
cérémonie et l’éclaireront
de bout en bout, au fil
d’une déambulation sur
la Seine. En traversant
le centre de Paris d’est
en ouest, ils auront une
vue imprenable sur la
capitale, et un aperçu de
l’exceptionnel terrain de
jeux qui accueillera leurs
performances

“

Vivre une cérémonie
d’ouverture des Jeux
Olympiques en portant
les couleurs de la France, c’est
toujours une émotion intense.
Mais la vivre ici, en France, et
qui plus est, au cœur de Paris,
en communion direct avec des
spectateurs venus de toute la
France et du monde entier, ce
sera forcément une expérience
inoubliable. Cette cérémonie
d’ouverture va casser les codes.
On a déjà hâte d’y être !

”

Teddy Riner,
Champion olympique
de judo
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L’

ambition autour de la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques
de Paris 2024 est partagée par tous
les acteurs des Jeux, et portée au plus
haut niveau par le Président
de la République et la Maire de Paris

L’AMBITION A
CÉRÉMONIE
DES JEUX OLY
PARIS 2024

UNE CÉRÉMONIE
CONÇUE
COLLECTIVEMENT
Pour que la fête soit
réellement parfaite,
elle devra répondre
aux meilleurs standards
d’organisation,
notamment en matière
de sécurité et de maitrise
des impacts sur la ville
et sur le fleuve.

Derrière le spectacle,
il y aura donc un dispositif
d’organisation d’une
ampleur inédite, auquel
collaborent déjà depuis
un an toutes les autorités
publiques et les meilleurs
experts de ces questions.
La cérémonie permettra
de valoriser l’excellence
des savoir-faire français
dans l’organisation des
grands évènements.

Un intense travail
collaboratif a été
mené avec les
autorités publiques
pour étudier la
faisabilité de ce défi
organisationnel,
logistique et
sécuritaire,
et identifier toutes
les solutions

1 comité de pilotage

installé début 2021 et composé de
Paris 2024, du CIO, de l’IPC, de la Ville de
Paris, de la DIJOP, du CNOSF et du CPSF

50 réunions

de travail pendant 1 an

3 thématiques abordées :

Sécurité, secours et circulation
Impacts sur la Ville
Seine (en association avec des
représentants d’HAROPA PORT et VNF)

1 groupe de coordination

des études externes de haut niveau
regroupant Paris 2024, la Ville de Paris,
la DIJOP, la préfecture de Police, la
préfecture de la région Ile-de-France
(PRIF), la Coordination Nationale pour
la Sécurité des Jeux (CNSJ)

1 protocole

validé collectivement recensant les
conditions de faisabilité du projet,
et le partage des responsabilités entre
les différents acteurs

PROCHAINES
ÉTAPES

Au cours des prochains mois, le dispositif opérationnel
sera précisé, sur la base du protocole établi avec les
services de l’État, en fonction des choix conceptuels
de Paris 2024.
Paris 2024 et les autorités
publiques vont mettre à
profit l’année 2022 pour
poursuivre les travaux
engagés, en particulier sur
les questions budgétaires,
la sécurité et les
conséquences sur la ville
et sur l’écosystème du
fleuve, en lien avec tous
les acteurs concernés.

Le coût de la cérémonie sera intégré
à la matrice budgétaire du comité
d’organisation, financé à 97% par
des recettes privées.
Le choix de la direction artistique
de la cérémonie d’ouverture
interviendra courant 2022.

