


UNE HISTOIRE INTERCOMMUNALE  
DES SPORTS ÉLÉGANTS

LES VILLES DE CANNES, MANDELIEU-LA-NAPOULE, MOUGINS ET 
CAGNES-SUR-MER AVEC LE CONCOURS DU MUSEE NATIONAL DU SPORT

Vous présentent deux expositions du 23 septembre 2016 au 15 juin 2017 sur le thème 
des sports élégants : le golf, les courses hippiques et le saut d’obstacles, le polo, le 
tennis, la voile et les régates, les premières courses en automobile ou en aéroplane, 
le tir, l’escrime, l’aviron...
Le développement du sport sur la Côte d’Azur est lié à son essor touristique amorcé 
au XIXe siècle. Les premiers sports dits élégants sont destinés à la clientèle étrangère, 
notamment britannique, et aux hivernants, à la recherche des mêmes divertissements 
que ceux qu’ils pratiquent ailleurs. Le doux climat de la région cannoise favorise la 
pratique sportive.
Pour l’élégance, nous savons combien le sport a pu influencer la mode et ses évolutions, 
et a permis à la femme moderne de s’émanciper des carcans vestimentaires. Jean 
Patou, Coco Chanel, Lacoste, pour ne citer qu’eux, ont trouvé leurs inspirations dans 
les modes de vie de la frange privilégiée et sportive de la population.
Une élite vient pratiquer sur la Côte d’Azur, et particulièrement dans le bassin 
cannois,  le tennis, l’escrime, les courses hippiques, le jeu de polo, le tir aux pigeons, 
les régates (voile ou aviron), le golf... Elle participe à toutes les rencontres ou aux 
premiers meetings concernant les sports mécaniques : naissance de l’automobile 
ou envol périlleux des tout premiers modèles d’aéroplanes… On peut noter que la 
Société des Régates de Cannes (1859) par exemple, est née huit ans avant la création 
du Yacht-Club de France, qui n’est fondé qu’en 1867. Les plus vieux golfs de la Côte 
d’Azur (1892) sont aussi créés sur la Côte d’Azur avec le concours de personnalités 
comme le Grand-duc Michel de Russie, hôte fidèle de la Riviera. 

ESPACE MIRAMAR 
Angle boulevard de la Croisette et rue Pasteur 
Exposition du vendredi 23 septembre au dimanche 23 octobre 2016
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h / Fermé le lundi et les jours fériés
Rens. 04 97 06 44 90

Une sélection d’œuvres prêtées par le Musée National du Sport et des vidéos seront mises 
en exergue, ainsi que des objets prêtés par les clubs, les champions ou les collectionneurs.

ARCHIVES MUNICIPALES / ESPACE CALMETTE
18, rue du Docteur Calmette – quartier République
Exposition pédagogique du 23 septembre 2016 au 15 juin 2017
> Prendre rendez-vous pour préparer la venue de vos classes avec la médiation
Entrée libre du lundi au vendredi de 13h30 à 17h / Fermé les jours fériés 
Rens. 04 89 82 20 70 (ou 20 60) 


