
On peut fixer l’ordre des thèmes comme ceci : 
- Les baptistes et leur histoire (16 panneaux A2 ; 16 fiches A3)
- Les baptistes et leur identité (10 panneaux A2 ; 16 fiches A3)
- Les baptistes et la société (10 panneaux A2 ; 19 fiches A3)
- Les baptistes et la diversité (10 panneaux A2 ; 22 fiches A3)

Ci-après vous trouverez un visuel global de chaque thème en format A2 et 
A3. Les numéros sont donnés à titre indicatif, même si pour certains il faut 
absolument respecter l’ordre chronologique, bien entendu...

Tous les panneaux A3 peuvent être placés ensemble à la suite de chaque 
thème A2 ou mélangés avec les panneaux A2 du même thème (par ex, 
histoire A3 avec histoire A2 ou histoire A3 à la suite de histoire A2) 

Les panneaux “A la découverte de la spiritualité baptiste” 
(14 panneaux A2 ; 7 fiches A3) peuvent être mélangés au milieu de tous 
ces 4 thèmes, comme une respiration.

Les panneaux “Blagues” (9 fiches A3) peuvent être placés à un seul 
endroit ou mélangées aussi aux thèmes de base.

Vous pouvez demander à la mairie de ville où aura lieu l’exposition des 
grilles d’exposition à titre gracieux ; la plupart du temps cela est accordé. Il 
vous en faut environ 35-40. Il est conseillé de placer un fond sur ces grilles 
pour que les panneaux soient plus agréable à voir et à lire.

Pensez à faire un vernissage de l’exposition en invitant les officiels (maire et 
adjoints, députés, sénateurs, autorités religieuses, etc. et les médias)

Demandez à rencontrer un journaliste avant pour lui exposer ce que sont 
les baptistes.

Conseils pour vous aider à monter l’exposition des 400 ans

Nous vous invitons à prêter attention à l'éclairage. La plupart des 
expositions disposent aujourd'hui quelques spots directionnels afin 
d'éclairer directement les panneaux, laissant le reste de la salle dans une 
demi-pénombre. Ceci permet de faire ressortir au maximum le contenu de 
l'exposition.

N'hésitez pas à faire un effort d'ambiance et de scénographie (ergonomie 
des panneaux dans la salle). On peut aménager une table basse avec des 
prospectus, proposer une ou plusieurs Bibles ouvertes, penser à un fond 
musical, du matériel vidéo (film produit par Daniel Nochelski : entretiens sur 
l'identité baptiste)...

Dans la formation des guides ou accompagnateurs de l'exposition, nous 
vous recommandons de favoriser une approche personnelle et sélective 
des panneaux, en fonction des "coups de coeur" de chacun, plutôt qu'une 
approche complète et détaillée : ceci permettra ensuite au visiteur de 
découvrir le reste par lui-même.

NB : Comme vous pourrez le constater plusieurs photos sur les fiches A3 sont de 
mauvaise qualité... apparemment un problème de conversion de fichiers entre nous et 
l’imprimeur... nous en sommes désolés.
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Cette fiche “Remerciements et 
Bibliographie” est à placer en début ou 
en fin de parcours, selon votre choixSpéci
men
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Attention, une erreur s’est glissé dans les 2 fiches 
ci-contre, une page et en double...
vous pourrez télécharger la correction sur le site : 
http://shdbf.hautetfort.com et vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour ce désagrément...

Les 2 fiches ci-dessus sont le complément 
du panneau n°8 de la page précédente (les 
baptistes, restaurateurs du culte protestant 
dans la ville natale de Calvin.
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