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Perpignan le 20 Mars 2020,                                                                                                 

                                                                                                          
                                                            Destinataire: Associations sportives du CROPM et tous vos contacts ! 

   A diffuser largement autour de vous 
 

Concours artistique « Pentathlon des Muses » 
 

            En ces temps de confinement suite à l’épidémie due au COVID 19, le Comité Régional Occitanie 
Pentathlon Moderne vous propose, afin de garder du lien social, de promouvoir la pratique sportive et 
l’olympisme autour  de projets artistiques et sportifs.  
 Le « Concours artistique Pentathlon des Muses » est inspiré du concours d’art et littérature (1912-
1948) crée par Pierre de Coubertin en 1906 lors du quatrième congrès olympique. Ce dernier s’interroge sur 
la façon dont les arts et les lettres pourraient participer aux Jeux Olympiques. C’est donc une compétition 
artistique, organisée en parallèle des Olympiades de 1912 jusqu’en 1948, où des sculpteurs, des peintres, des 
écrivains, des musiciens et des architectes s’affrontaient sur des dénommés « concours d’art et littérature ».  
 Afin de valoriser votre créativité et vos compétences, ce concours artistique mêle imagination et 
réflexion sur les valeurs du sport autour des cinq domaines suivants : architecture, peinture, musique, 
littérature, sculpture. Il  a pour objectif de :  
 - sensibiliser les participants au sport dans son ensemble sous des formes qui peuvent aller d’une 
simple illustration (dessin, texte, accompagnement musical, caricature etc…) à un projet plus ambitieux 
(forme de stade, de format de compétition etc…) 
 - mettre en avant le sport comme vecteur des valeurs éducatives et citoyennes auprès de tous les  
publics qu’ils soient déjà licenciés dans une association sportive ou éloignés de la pratique.  
 Organisé sur tout le territoire de la région Occitanie, ce concours « Pentathlon des Muses » permettra 
aux participants d’interagir entre eux sur la thématique sportive et échanger entre générations de différentes 
localités.  
 Il permettra également de souligner que le sport et l’art s’appuient sur les mêmes valeurs : le goût de 
l’effort, la persévérance, la progression, le respect du travail des autres, le respect des règles.  

 
Ce concours  « Pentathlon des Muses » est ACCESSIBLE, LUDIQUE et CREATIF 

 
REGLEMENT 
          Chaque participant produit une œuvre sur un ou plusieurs des cinq domaines correspondant au 
concours : peinture, sculpture, littérature, musique et architecture. Le Pentathlon Moderne est au départ du 
projet, mais vous pouvez choisir un autre sport olympique et aussi inviter tous vos contacts à participer, 
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qu’ils soient pentathlètes ou non, et même sportifs ou non! 
          Le chiffre 5 n’est pas choisi au hasard : il rappelle à la fois les 5 disciplines du Pentathlon Moderne 
(escrime, tir laser, course, équitation, natation) mais aussi les 5 anneaux olympiques et les 5 continents. 
         Chaque domaine est associé  à une couleur des anneaux olympiques : Architecture : Rouge, 
Sculpture :Bleu, Littérature : Jaune,  Musique :Vert, Peinture : Noir 
 
OBJECTIFS  

Educatifs  
- Valoriser le travail de chacun 
- Apprendre à faire des choix et s’organiser  
- Présenter, échanger, argumenter son point de vue et respecter les idées des autres 

Sportifs  - Faire connaître les 5 disciplines du Pentathlon Moderne ou autre sport olympique 
- Susciter l’intérêt pour les prochaines Olympiades et en particulier PARIS 2024 

Artistiques  
- Stimuler l’imagination, la créativité 
- Permettre d’exprimer et de raconter sa vision du sport  
- Sélectionner et manipuler différents matériaux pour fabriquer l’œuvre  

Historiques  - Connaître Pierre de Coubertin et son rapport aux Jeux Olympiques Modernes  
- Situer les Jeux Olympiques Modernes dans l’histoire  

Sociaux  - Lutter contre toute forme d’inégalité  
- Permettre aux différentes générations participantes d’échanger sur le thème du sport  

 
Restitution des œuvres  30 juin au plus tard 

 
 Afin de valider votre participation au concours, merci de prendre une photo de votre œuvre ou de la 
scanner et de l’envoyer par mail à : crpmoccitanie@gmail.com et comite.pentathlonoccitanie@orange.fr 
 
 Le CROPM communiquera sur les réseaux sociaux, son site internet et avec les différents médias. Il 
mettra en ligne les œuvres reçues afin que chacun puisse les voir. 
 Les lauréats seront désignés pour chaque Domaine  grâce à un vote en ligne, ouvert à tous. La 
communication et l’organisation de ce vote seront réalisées par le CROPM.  
 La remise des prix du concours artistique « Pentathlon des Muses » aura lieu au dernier trimestre 
2020 lors d’une organisation de compétition dans la région. Les installations sportives qui accueilleront 
l’évènement seront  décorées avec toutes les œuvres reçues. Les participants au concours, s’ils ne sont pas 
concernés par la compétition pourront s’aligner, s’ils le souhaitent, sur une épreuve de Laser Run  ou de 
Laser Fauteuil (pratique handisport), en amont de la compétition afin de découvrir et participer à la dernière 
épreuve du Pentathlon Moderne Olympique. Chaque participant recevra un souvenir et portera le dossard 
« Pentathlon des Muses ». 
  Des prix seront attribués en fonction de l’âge, la faisabilité, la créativité, l’humour, l’esthétique… 
  En espérant que vous serez nombreux à répondre favorablement à ce concours inédit et en attendant 
de vous retrouver en pleine forme, je vous souhaite à tous inspiration, créativité, persévérance et courage 
pour les temps à venir. Surtout,  peu importe que vos créations ou projets soient sérieux ou farfelus, 
raisonnables ou complètement  irréalistes, très élaborés ou bref fruit d’un instant d’inspiration. Surtout, ne 
cherchez pas forcément à faire quelque chose de « beau »,  lâchez-vous, compensez la privation de liberté de 
mouvement par une liberté totale de création!  
 

                                                                             
 


