
HISTOIRE DU SPORT

Le fitness trouve ses origines dans l'aérobic (gymnastique modelant le corps par des mouve-
ments effectués en musique), qui lui-même naît du jazz-dance ou gym-jazz.

En 1968, le docteur en médecine Kenneth H. Cooper, lieutenant-colonel dans l'armée de terre 
des États-Unis, élabore un concept d'activités physiques visant à apporter un gain de forme 
(reposant sur une activation du système cardio-vasculaire) à ses pratiquants. Afin de prouver 
l'utilité de ses exercices, il publie un ouvrage intitulé Aérobic.

Dans les années 1970, le mouvement aérobic se développe, se consolide et surtout devient 
médiatique sous l'impulsion de Jane Fonda. Celle-ci crée sa propre méthode de travail qu'elle 
nomme Work Out.
Dans les années 1980, le fitness arrive en France. Véronique et Davina sont les précurseurs 
d'un nouveau mouvement qui prend de l'ampleur. C'est l'émission télévisée Gym Tonic qui les 
révèle au grand public et qui nous apporte le fameux tube intergénérationnel: toutouyoutou.

En 1986, Gin Miller crée les cours d'une composante majeure du fitness: le step.
Dans les années 1990, les B.T.S. (Body Training System) font leur apparition et donnent lieu à 
ce que l'on appelle ?: Body pump, Body balance, Body combat, Body attack, Body jam, …

En France, à travers les exigences de la clientèle et des nouvelles structures de remise en 
forme, l'évolution du fitness dans les années 2000 a eu pour incidence la venue d'une clientèle 
plus variée, grâce à des créneaux plus adaptés, accessibles et nombreux et à des activités tou-
jours plus nombreuses, en plus des activités traditionnelles. L'enseignement s'est également 
professionnalisé. Le métier a évolué et des services personnalisés se sont développés (mento-
rat ou conseil individuel). Cependant, un bon nombre de structures indépendantes ont fait fail-
lite. L'arrivée des grandes enseignes, les franchises, est un facteur d'explication.

En 2016, en France, le marché du fitness, et plus généralement des sports en salle, affiche une 
croissance supérieure à la moyenne européenne, avec seulement 36% de français.



REFÉRENCE

Le Sport mis à nu , lutte / pugilat / bodybuilding / cyclisme.

pour un sportif, l’exercice physique est souvent  une façon de scluter son propre corps en 
développant sa musculature. il n’est donc pas étonnant que des sculpteur se soient intéresés 
au corps des sportifs, en particulier dans l’antiquités. On reconnaît ici les les sports pratiqués 
par ces deux athlètes. l’un est sur le point d’engager la lutte ; l’autre est au repos, mais il porte 
des lanières de cuir enroulées autour des phalanges et es avant-bras: il s’agit d’un accessoire 
du pugilat, un sportde combat proche de la boxe.

À L’ABRI DES REGARDS
Dans l’Antiquité, les Jeux Olympiques étaint interdits aux femmes sous pein de mort. Il exis-
taient des compétition qui leur étaient réservées, comme les Jeux Héréens, en l’honneur de la 
déesse Héra, mais ceux-ci étaint bien moins prestigieux. Le sport féminin n’etait le plus souvent 
qu’une forme d’exercice physique, sans esprit de compétition. Dans cette mosaïque de 
l’époque romaine, les jeunes fille en bikini s’entraînent ainsi entre les murs d’un gymnase, sans 
se donner en spectacle.

Au XXe siècle, elle auraient peut-être 
fréquenté les salles de cilture phy-
sique photophiées par Brassaï. 
Comme aujourd’hui dans les salle de « 
fitness », on pouvait s’y entrainer pour 
garder la forme. Seul l’objectif indis-
cret du photographe a pu saisir ces 
mouvements mystérieux exécutés en 
rythme, dans la pénombre, à l’abri des 
regards...

Ces deux bronzes de et maillol représentent aussi des sportifs, mais aucun 
indice ne l’indique de façon évidente. Seule la musculature bien dveloppée et 
les veinne gonflées de l’Athlète américain laissent deviner qu’il s’agit d’un 
adepte du bodybuilding. Le jeunecycliste, avec son corp fluet et sa pose indo-
lente, évoque que encore moins l’univers du sport. Sans son vélo, il semble mal 
à l’aise, ne sachant pas comment se tenir. la tête penchée, le regard dans la 
vague, il a l’aire mélancolique de ces animaux que l’on voit s’ennuyer dans les 
zoos.



QUAND LES COPRS S’EMMÊLENT
Les artistes ont souvent représenté des scènes de combat au corps à corps, mais il sagit en 
général de sujets tirés de la mythologie, comme les travaux d’Hercule, ou de la bible, comme 
la lutte de Jacob avec lange. Coubet et Falguière préférent quand à eux peindre des combats 
bien réel. Ils ont choisi de s’inpirer de la luttegréco-romaine, qui etait à leur époque un sport à 
la mode. Les lutteurs de Courbet, saisis à contre-jour dégagent une incroyable impression de 
forceet de puissance. Le jeu de l’ombre et de la lumière fait ressortir tous leur muscle, on voit 
même affleurer les veines sur une jambe. La scène a lieu sur un hippodrome où les spectacteur 
sont massés en grand nombre. Pourtant, les lutteurs tournent le dos, ils semblent ailleurs, 
entièrement absorbés par l’intensité du combat.

COUPS DE POING ET DE COUPS DE PINCEAU
Qui ne s’est jamais amusé à jouer au boxeur devant un miroir pour s’inventer un adversaire 
imaginaire ? À l’âge de 64 ans, Pierre Bonnard n’a pas perdu son sense de l’humour. Dans 
cette autoportrait réalisé face au miroir de sa salle de bains, il lève le poing comme s’il voulait 
engager le combat contre son propre reflet. Avec son corps chétif et ses geste approximatifs 
il est pourtant bien loin de ressembler à un véritable boxeur, comme Max Schmeling, champion 
du monde des poinds lourds de 1930 à 1932.

Au debut du XXe siècle, les matchs de boxe etaient interdits à New York, 
mais on pouvais en voir dans quelque endroits bien cachés. Le club de 
Tom Sharkey était situé tout près de l’atelier de George Bellows, un 
peintre américian qui a failli devenir joueur de base-ball professionnel. Il 
a saisi l’atmosphère bien particulière de ces salles clandestines, où la 
brutalité se trouve parmi les spectacteurs déchaînés autant que sur le 
ring. Sous la violence du choc, les coups de pinceau jetés sur la toile la 
peinture serait-elle aussi un sport de combat ? 

Avec beaucoup plus de simplicité, Paul Sérusier a peint un combat de lutte bretonne - où un 
lutteur tente la prise de klikedou. Ici, pas de muscles hypertrophié, les corps semble tout plat, 
sans volume. Le table est d’abord un bel assemblage de couleur, oùles lutteur et les spectac-
teurs habillés de noir et de blanc se détachent sur l’herbe vert claire et le feuillage vert sombre 
des arbres.



L’ÉCHAPPÉE BELLE
Tourner en rond ou filer tout droit ? Suivre la ligne imposée ou tracer son propre chemin ? Sur 
la piste d’athlétisme, les coureurs de Robert Delaunay n’ont guère le choix : leurs pas sont 
guidés par le marquage au sol. Le tableau est traversé par les lignes blanches grises des 
gradin, auxquelles répondent lesles rayures colorées des maillots. Le peintre n’a pas repré-
senté les pieds des coureurs, qui flottent légers comme l’aire. Ils n’ont plus de qu’à se laisser 
glisser sur ces rails bien dessinés.

Le personnage de Paul Klee est lui aussi traversé par des bandes de couleur, mais on dirait 
qu’il les dessine lui-même et les fait onduler au rythme de sa course. Le coureur ne suit plus un 
chemin tout tracé. Les bras levés à la façon d’un chef d’orchestre, il fait entendre sa propre 
mélodie, sur une partition qu’il ponctue d’une note d’exclamation. Le visage tourné vers le 
public, il adresse un clin d’oeil complice, comme pour nous inviter à le suivre et à sortir des sen-
tiers battus.


