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PROTESTANTS

Réalisée en 2000 
pour 2000 Débats, 
cette exposition 
de 21 panneaux, 
accompagnée 
d’un livret, 

présente dix thèmes :

1. Une protestation vivante.
2. La Bible, un point c’est tout.
3. Habiter la diversité.
4. Le courage d’être seule-e.
5. Une minorité pour les autres.
6. Libre laïcité.
7. Croire, c’est penser.
8. Responsables.
9. Réhabiliter la parole.
10. Rien à prouver. 

Église réformée de France, La Cipé
47 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 

LA FOI COMME…

Entrer en 
dialogue sur les 
questions de foi, 
de convictions 
et d’espérance. 
Inspirée de 

l’exposition « La foi.com » de la 
région Ouest de l’Église réformée 
de France, elle comprend 23 
panneaux de 1,20 m × 0,80 m 
(fi xation par baguettes ou œillets).  
Un livret d’accompagnement 
propose des animations :
•	 Dieu existe-t-il ?
•	 La Foi comme :
•	 rencontre ;
•	 risque ;
•	 doute ;
•	 regard ;
•	 naissance ;
•	 harmonie ;
•	 partage ;
•	 audace ;
•	 confi ance ;
•	 avenir.

Église réformée de France, La Cipé
47 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 

EXPOSITIONS
W W W

Exposer et s’exposer… une autre manière d’entrer en relation et de créer des espaces 
de rencontre pour écouter. Plusieurs expositions sont disponibles aujourd’hui 
pour créer ou accompagner un événement  local. Nous tentons d’en dresser une 
liste et de décrire chaque exposition. Mais au moment même où nous achevons 
le travail, la liste est sans doute incomplète, parce que la création se poursuit. 

www.ecoutedieunousparle.com

permettra de prolonger ces quelques pages.



CALVIN & LA 
MODERNITÉ 
DE DIEU

L’exposition a été 
réalisée par la 
« Médiathèque 
protestante » de 

Strasbourg. Elle est disponible 
auprès de La Médiathèque, 
1B Quai Saint-Thomas, BP 80022, 
67081 Strasbourg Cedex,
Tél. : 03 88 25 90 19,
mediatheque@uepal.fr
Elle comprend 26 panneaux qui 
retracent l’histoire de Calvin. 
La paroisse de Rambouillet a 
fait fabriquer cette exposition 
sur panneau bulle.

Église réformée de France, La Cipé
47 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 

JEAN CALVIN 
UNE PENSÉE, UN 
PATRIMOINE

Réalisée par 
la paroisse 
de Grignan à 
Marseille, elle 

est faite de 4 panneaux (Calvin, 
une pensée-patrimoine ; Un 
portrait ; Les médias au service de 
la Bonne Nouvelle ; Réformateur 
de la langue française) et de 
quatre fois deux kakemonos 
(dérouleur vertical) de 2 m sur 
60 cm sur quatre thèmes :
•	 Démocratie ;
•	 Économie ;
•	 Écologie ;
•	 Langue et Médias.

Église réformée de France, La Cipé
47 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 
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À VISAGE DÉCOUVERT 
Voir p. 149 du livre

Réalisée en 2010 par la Mission 
Intérieure Luthérienne pour 
le cloître des Billettes.
Douze portraits en noir et blanc, 
réalisés par le photographe 
Alfredo Salazar, représentent des 
personnes s’adressant à Jésus 
avec des paroles empruntées 
aux évangiles. Des hommes, 
des femmes et des enfants qui 
témoignent aujourd’hui à visage 
découvert de leur foi, de leurs 
attentes, de leurs peurs ou de 
leurs questionnements, et nous 
questionnent nous aussi sur 
notre relation à Jésus-Christ.

Elle est maintenant proposée par 
le Pôle National de Formation 
de l’Église réformée de France 
aux paroisses réformées et 
luthériennes comme le point 
de départ d’une dynamique de 
témoignage et d’évangélisation. 
Elle se présente sous forme de 
12 bâches (1 m × 0,70 m), avec 
des textes en accompagnement 
de chaque photo.

Un Kit d’animation off re 
des ressources pratiques 
pour une utilisation locale 
et communautaire :

Église réformée de France, PNF,
47 rue de Clichy, 75311 Paris cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 

LA BIBLE, 
ARBRE DE VIE

En ces temps 
d‘inquiétude 
et d‘angoisse 
devant l‘avenir, 
cette exposition 

veut rappeler à tous combien 
la Bible, et la Parole qu‘elle fait 
entendre, peut représenter un 
chemin de vie et une source 
d‘espérance pour le monde. 
33 panneaux rigides
80 × 120 cm à accrocher.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51



LA BIBLE, UNE HISTOIRE ENTRE 
DIEU ET LES HOMMES

Une histoire et des histoires, 
des récits et des discours 
pour un message.
12 panneaux 120 × 200 cm
à poser au sol.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 

LA VILLE DANS 
LA BIBLE

La Bible 
prend acte du 
phénomène 

de l‘urbanisation et ce thème 
très actuel permet une lecture 
transversale des textes bibliques 
qui interpellent notre quotidien. 
24 panneaux 120× 100 cm ou
60 × 100 cm à poser sur des tables.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 

VACANCES, LETTRES ET 
CARTES POSTALES

La lettre de Jacques interpelle 
le lecteur sur des aspects très 
concrets de la vie quotidienne.
8 panneaux rigides 65 × 120 cm 
sur PVC 4 mm à accrocher.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51

BIBLE & VIOLENCE

Une réfl exion 
sur la violence 
pour lutter contre 
elle : le défi  d’une 
humanité nouvelle.
10 panneaux, un 
livret d’animation 
de 24 pages.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 
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SYMBOLES 
BIBLIQUES, 
IMAGES 
D’AUJOURD’HUI

La Bible a été 
interprétée par 
les arts visuels 

(peinture, architecture, sculpture). 
Aujourd’hui, des juifs et des 
chrétiens se penchent ensemble 
sur la Bible pour y découvrir ce 
qu’elle nous dit de l’image, pour 
analyser certains des symboles 
bibliques. La confrontation des 
images et du texte biblique fait 
surgir des questions, suscite 
l’envie d’ouvrir la Bible et permet à 
chacun d’y chercher son chemin.
9 panneaux rigides de 75 × 100 cm 
à accrocher. 3 panneaux 
rigides de 50 × 70 cm
 à accrocher. 17 panneaux rigides 
de 30 × 50 cm à accrocher. 34 
affi  chettes plastifi ées à poser 
sur des tables. 5 bannières de 
45 × 150 cm à suspendre.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 

BIBLE ET 
PHILATÉLIE

Les timbres 
et supports 
postaux sont 
présentés selon 
une approche 

thématique qui parcourent toute 
l‘histoire biblique de l‘Ancien 
Testament. Les visiteurs seront 
surpris de découvrir que les 
thèmes bibliques se retrouvent 
jusque sur les timbres de pays 
auxquels on ne s‘attend pas : 
pays communistes ou 
musulmans…
31 panneaux 80 × 60 cm 
en PVC à accrocher.
Des livrets de commentaires 
prêtés avec l‘exposition pour 
les visiteurs qui veulent 
approfondir les thèmes.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 



HISTOIRE DE LA 
TRANSMISSION 
DE LA BIBLE

Depuis les 
premiers 
manuscrits 
jusqu‘aux 

traductions récentes, l‘histoire de 
la transmission de ce livre hors du 
commun à travers les siècles. Pour 
lui, on a inventé le parchemin, 
le codex, le caractère mobile 
d‘imprimerie. Il a bénéfi cié 
de la révolution numérique 
et il fait l‘objet d‘incessantes 
recherches scientifi ques.
15 panneaux souples 90 × 120 cm 
sur bâche à accrocher.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 

LA BIBLE, PAROLES 
POUR AUJOURD’HUI
 
Partant des grandes 
questions que se 
posent les humains 
depuis toujours, 
cette série propose 

simplement un fl orilège de 
phrases choc tirées de l'Ancien et 
du Nouveau Testament. Il s'agit 
de faire réfl échir le lecteur sur la 
pertinence de la Bible aujourd‘hui. 
Ce vieux livre aurait-il encore 
quelque chose à nous dire ?
11 panneaux souples 
120 × 180 cm ou 80 × 120 cm 
sur bâche à accrocher.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 

14
7

TÉ
M

O
IG

N
AG

E
EX

PO
SI

TI
ON

S

PANNEAU 3

L’ÉCRITURE
APPARAÎT

� Scribe égyptien et peinture ornée
de hiéroglyphes. Cette écriture 
à la fois idéographique et
phonétique a été utilisée en Égypte 
du 4e au 1er millénaire avant J.-C.

� Tablettes assyriennes, 
en cunéiforme syllabique.

� Écriture hébraïque ancienne
(Qumrân).

� Stèle de Mécha, roi de Moab au 
9e siècle avant J.-C., racontant sa
victoire sur Israël (voir 2 Rois 3).

� Tablette ougaritique, témoin 
du premier alphabet connu 
(environ 1300 avant J.-C.).

Arabe

Chinois Ojibwe

� Coda Zacyntius.

L’ART D’ÉCRIRE
L’écriture mésopotamienne fut, à l’origine, idéographique
(signe qui exprime un mot). Progressivement, les signes se
transformèrent en lignes brèves et brisées, pour donner
l’écriture cunéiforme syllabique (chaque signe désigne la
syllabe d’un mot).

Les tablettes en argile, puis en cire, furent les objets usuels
de l’écriture en Mésopotamie, en Grèce, puis à Rome.

Plus pratique, le papyrus, fabriqué exclusivement en
Égypte, jusqu’au 7e siècle après J.-C., à partir de plantes
qui poussent dans le delta du Nil, est importé par tous les
pays méditerranéens et orientaux. Il sera utilisé jusqu’au
11e siècle après J.-C. Mais sa fragilité est très grande.

Le parchemin a remédié à cet inconvénient : en peau de
mouton, de chèvre ou de veau, affinée et passée à la chaux.
Son invention est attribuée aux habitants de Pergame. Le
parchemin était utilisé seulement pour transcrire des textes
importants, car il coûtait beaucoup plus cher que le papy-
rus.

Le papier fut découvert au début du 2e siècle après J.-C.,
selon la tradition, par un Chinois, et est introduit en
Occident vers 800.

Le stylet sert pour écrire sur l’argile ou la cire; le calame,
bâtonnet de bois ou de roseau, pour le papyrus ou le par-
chemin.
La matière pour fixer l’écriture est, depuis toujours,
l’encre. Partout, elle se présente en bâtonnets ou en pas-
tilles solides, que l’on enduit d’eau avec le pinceau pour
tracer les caractères.
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CHANT ET MUSIQUE DANS LES 
ÉGLISES DE LA RÉFORME
Des Psaumes du roi David
aux chorals de Bach.

Pour transmettre et faire 
comprendre la richesse 
musicologique et l’intérêt sur 
le plan de l’expression de la 
Foi, de ces chants entonnés 
par les églises de la Réforme 
depuis plus de quatre siècles.
19 panneaux illustrés par la 
musique. Pour chaque panneau 
a été sélectionné l’extrait 
d’une œuvre musicale que le 
visiteur pourra écouter, tout en 
découvrant le texte des panneaux.

Musée du protestantisme 
dauphinois au Poët-Laval (Drôme)
Vieux Village, 26160 Poët-Laval
Tél. : 04 75 46 46 33

UN CHEMIN DE 
RÉCONCILIATION

Nos rêves de 
concorde, de 
paix sociale et 
d'harmonie se 
heurtent bien 

souvent à la dure réalité. La parole 
invite à la réconciliation. Celle-ci 
exige une maturation personnelle, 
un changement de regard. 
15 panneaux 120 × 180 cm 
à poser au sol
1 panneau 120 × 120 cm à 
poser sur la table d’accueil.

Alliance Biblique Française - B.P. 47
5 ave des Érables, 5400 Villiers-le-bel
Tél. : 01 39 94 50 51 



DÉPENDANCE, INDÉPENDANCE, 
INTERDÉPENDANCE.
Églises d'Afrique, Églises d'Europe,
1960-2010. En route vers 
un nouveau modèle.

La parole donnée aux acteurs 
de l’époque : nous découvrons 
leurs espoirs, leurs craintes, leurs 
interrogations. Une chance pour 
comprendre le contexte et l’enjeu 
des transformations intervenues 
et ce que nous sommes 
appelés à vivre aujourd’hui, 
les uns avec les autres. 
9 panneaux portatifs, une 
carte d’Afrique et une frise 
historique murale.

Service Protestant de Mission
102 boulevard Arago, 75014 Paris
Tél. : 01 42 34 55 55
Courriel : defap@protestants.org

VRAIE INFO
Vous avez reçu un message 
de la part de Dieu.

Ces panneaux peuvent être 
utilisés pour une animation, 
pour une déco, dans une salle 
paroissiale, sur le fronton du 
temple, pour une fête de fi n 
d’année, dans une kermesse, etc. 
5 panneaux de 1 × 2 m sur bâches 
déclinés aussi en cartes postales.

Église réformée du Marais
17 rue St Antoine, 75004 Paris
Tél. : 01 42 74 12 69 43
Site : http://vraie.info
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