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LE SELFIE DES
PROTESTANTS
Qu’est-cequel’expo«Leselfiedesprotestants»?
Bienvenue à l’expo « Le selfie des prot est ant s ».
Conçue à l’occasion des 50 0 ans de la Réform e dans le Pays de Vaud,
l’exposit ion «Le selfie des prot est ant s»vous invit e à jet er un regard sur l’hist oire,
les caract érist iques et les opinions des prot est ant s vaudois.

Caractéristiquesdes
protestants

Tapishistorique
2017-1517

Com posé de panneaux, le premier volet
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permet au visiteur d’accéder à plusd’information

(du monde polit ique, académique et ecclésial

sur desthèmesqu’il veut approfondir.

not am ment ), ce volet invit e à se pencher
avec le sourire sur les t ravers des prot est ant s,
et sur la m anière dont ils pourraient les
assumer joyeusement aujourd’hui.

Positionsréforméessur
lesthèmesd’actualité
Enfin, le troisième volet interroge les
protestants vaudois sur des t hèm es
d’act ualit é. Qu’ont-ils à dire de spécifique
sur les quest ions économiques, écologiques,

Qui a réalisécetteexposition ?

bioéthiques, les migrants, la sexualité, l’action

L’Eglise réform ée vaudoise a m andat é le past eur Christ ian
Vez pour concevoir et réaliser cet t e exposit ion.
Il a ét é ent ouré dans ce t ravail par un pet it groupe const it ué
de Héléne Grosjean, Anouk Juriens, Noriane Rapin, Jean-Luc
Blondel et Jean-Christ ophe Emery.
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pancartes permettent de découvrir chaque fois

comme la mort , le dialogue interreligieux, la
Bible ou encore leur percept ion de Dieu ?Des
quatre phrases de spécialist es de ces questions.
Le visiteur intéressé à en savoir davantage peut
accéder à une int erview audio de 3-4 minut es.

