Musée du Poitou Protestant
Histoire et culture huguenote

Musée – Temple de Beaussais
Place de la Mairie
79370 BEAUSSAIS-VITRE

Secrétariat – Centre Jean Rivierre
5 impasse du temple
79800 LA COUARDE

Catalogue
Expositions à louer
Location
Exposition à venir chercher et à rapporter sur place : Secrétariat du Centre Jean Rivierre
5 impasse du Temple 79800 La Couarde
Frais de transport aller/retour et assurance : à la charge de l’emprunteur
Communication : préciser que l’exposition a été réalisée par l’association Maison du
protestantisme Poitevin : insérer les logos sur chaque support de communication
Tarifs :
Week-end : 40 euros
Semaine et week-end : 60 euros
Location 1 mois : 100€
Location longue durée : nous contacter pour un devis – tarif dégressif suivant la durée
d’emprunt
Pièces à fournir :
- Attestation d’assurance pour la valeur de l’exposition prêtée
- La convention de prêt établie entre les structures approuvée et signée

Fiche technique
« Écrire pour exister »
le grand projet protestant
10 bâches avec fourreaux en haut et en bas pour baguettes en bois
(fournies)

«
«
«
«

- 4 bâches formats 145 x 170 cm avec les titres suivants :
Les principes de la Réforme »
Des hommes de la Réforme vont promouvoir l’enseignement »
L’écriture au quotidien »
Les protestants et l’école laïque »

«
«
«
«
«

- 5 bâches formats 60 x 140 cm avec les titres suivants :
Jan Amos Komensky dit Comenius »
Jean-Frédéric Oberlin »
Evolution de l’enseignement »
Des écoles pour convertir »
Et en Poitou »

- 1 bâche format 120 x 170cm avec le titre suivant :
« La Fraternité » numéro spécial
Ordre des panneaux :
1 « Les principes de la Réforme »
2 « Des hommes de la Réforme vont promouvoir
l’enseignement »
3 « Évolution de l’enseignement »
4 « Des écoles pour convertir »
5 « Et en Poitou »
6 « L’écriture au quotidien »
7 « Les protestants et l’école laïque »
8 « La Fraternité » numéro spécial
Les 2 panneaux
« Jan Amos Komensky dit Comenius » et
« Jean-Frédéric Oberlin » à mettre où vous
le souhaitez.
Nous fournissons
20 baguettes en bois à glisser dans les
fourreaux
des bâches et à accrocher avec du fil de pêche.
1 jeu de l’oie aimanté format 80 x 100 cm à
poser sur une table + 1 dé en bois + 3 pions
aimantés pour jouer.

Fiche technique
« Les îles britanniques,
une terre d'exil pour les huguenots »
10 bâches 80 cm x120cm avec fourreaux en haut et en bas pour
baguettes en bois (fournies)

1. Titre : Les îles britanniques, une terre d'exil pour les huguenots
2. Un exil nécessaire
3. Pourquoi un départ vers les îles britanniques
4. Leur installation
5. Dans leur bagage : le tissage, l'horlogerie...
6. Des travailleurs appréciés
7. Du calvinisme à l'anglicanisme
8. Devenir citoyens anglais : une nécessité
9. des destinés incroyables !
10.Le rôle primordial du refuge

Fiche technique
« Noir, blanc, gris :

des couleurs protestantes ?
Bousculons les idées reçues

10 bâches de 80 cm x 120 cm avec fourreau en haut et en bas
pour baguettes en bois (fournies)

1. Présentation de la thématique
2. Les principes vestimentaires pour les réformateurs
3. Le noir : couleur protestante ?
4. Quelle est la couleur du cheval d'Henri IV ?
5. Les protestants en Pays de cocagne : le commerce du pastel
6. L'art de la teinture
7. Les costumes en Poitou
8. Des couleurs dans les temples ?
9. Le protestantisme dans les arts
10. La peinture et les protestants

Fiche technique
« De la poule au pot au tourteau »
L’influence des traditions culinaires
sur l’histoire protestante
10 panneaux de format 50cm x 70cm mis sous cadre
1. Traditions culinaires et protestantisme
2. Le pays Pèlebois :terre protestante?
3. Pourquoi la poule au pot d’Henri IV?
4. Le carême et les protestants
5. Le tourteau, un gâteau protestant?
6. La tourtière : de la fête religieuse à la fête républicaine
7. Les traditions poitevines au Refuge
8. Le mouvement de chrétienté sociale au XIXème siècle
9. La chèvre : de la réforme à la Révolution
10. Une identité culinaire

Fiche technique
« Du Poitou au Canada »
Histoire des pionniers ...8000 km d’aventures

10 bâches 75 cm x 170 cm, avec fourreau en haut et en bas pour
baguettes en bois (fournies).
Titre des panneaux de l’exposition :
1. Québec, je me souviens…
2. Les fondateurs du Québec : Dugua de Mons, Samuel Champlain.
3. Les départs
4. L’organisation du voyage
5. S’installer sur un territoire inconnu
6. Les amérindiens
7. Les français organisent le territoire
8. Un territoire à peupler
9. Un pont entre deux mondes
10. Deux pays, une même culture

Nous fournissons :
20 baguettes en bois à glisser dans les
fourreaux des bâches et à accrocher avec du fil
de pêche.
des feuilles plastifiées sur lesquelles des
expressions

poitevines

et

Québécoises

sont

imprimées. Les visiteurs peuvent s’amuser à les
traduire.

Fiche technique
« Eléonore d’Olbreuse »
La grand-mère de l’Europe
10 panneaux / 9 panneaux 50x70cm vertical – 1 panneau
70x50cm horizontal avec fourreau haut et bas
1. Eléonore d’Olbreuse
2. Georges Guillaume de Brunswick-Lünebourg
3. Leur rencontre
4. Le château d’Olbreuse, un refuge
5. La protection d’Eléonore
6. Les Brunswick et Louis XIV
7. L’accueil des réfugiés
8. L’église réformée de Zell
9. La descendance d’Eléonore
10. L’arbre généalogique d’Eléonore

Fiche technique
« Jean Calvin : rebelle
obéissant ? »
Pour réformer l’Eglise et la société
10 bâches 75 cm x 170 cm, avec fourreau
en haut et en bas pour baguettes en bois
(fournies).

1. En son temps
2. Calvin rompt avec l’Eglise
3. Diffusion des nouvelles idées
4. Sa rentrée religieuse
5. Calvin et l’édification des Eglises
6. Son style
7. Calvin et l’enseignement
8. Calvin rigoureux apparait intransigeant
9. Calvin et son héritage
10. En quelques dates

Fiche technique
« Histoire de la Réforme »
12 panneaux de format 90cm x 210cm roll-up auto-portant

1. La Réforme
2. Les Guerres de Religion
3. L’Edit de Nantes
4. De Henri IV à la grâce d’Alès
5. De la grâce d’Alès à la Révocation
6. Les persécutions
7. La Révocation de l’Edit de Nantes
8. Résistance et vie clandestine
9. L’exil…
10. Réorganisation de l’Eglise protestante
11. L’Edit de Tolérance
12. De 1789 à nos jours

Fiche technique
« L’occupation dans le Mellois,
le rôle des protestants »
12 panneaux de format 90cm x 210cm roll-up auto-portant

1. Chronologie
2. Vie quotidienne
3. Pierre Fouchier – Biographie
4. Pierre Fouchier – Résistance
5. Hélène Schweitzer
6. Réseau F2
7. Pasteurs et Justes
8. Karl Barth
9. Louis Joubert
10. Groussard-Jousseaume
11. Jospin
12. Faucher-Proust

Fiche technique
« Luther, aux sources du
protestantisme »

10 bâches de format 60cm x 90cm, avec anneaux de fixation
en haut et en bas.
5 Thèmes :
L’expérience initiale
1. L’illumination
2. Une théologie novatrice
3. Une nouvelle compréhension de la vocation
4. La rose de Luther
Comment on est-on arrivé là
5. Repères chronologiques
6. Le monde de Luther
7. L’humanisme
8. Le moine
Les conséquences immédiates
9. La traduction de la Bible
10. Réformer l’Eglise
11. Les tentatives de conciliation
12. Alliés et adversaires
Les héritages et les filiations à travers les siècles
13. La politique
14. Le piétisme
15. La philosophie
16. Les arts
Luther aujourd’hui
17. Le luthéranisme aujourd’hui
18. Luther et le judaïsme
19. Le luthéranisme et l’Eglise catholique
20. Un message toujours actuel

Fiche technique
« Protestantes et engagées,
portraits choisis »

10 bâches 84 cm x 120 cm - vertical, avec fourreau en haut
et en bas pour baguettes en bois (fournies).

1. Première martyre
2. Haute noblesse et diplomatie
3. Des femmes d’action
4. Opiniâtres !
5. Prédicante
6. « Résister »
7. Un rôle humanitaire
8. Des passeuses de savoirs
9. Combattantes contre le nazisme
10. La Flamme se perpétue

