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Présentation de l’exposition « Le selfie des protestants » 
 
« 1517-2017 : le selfie des protestants » : une exposition à disposition 
 
Présentée au public lors du week-end de lancement du Jubilé de la Réforme, 
l’exposition « Le selfie des protestants » a reçu un accueil enthousiaste. Elle est à 
disposition des lieux d’Eglise jusqu’à fin 2017. 
 

Une exposition à trois volets 
 

Composé de panneaux, le premier volet questionne les traits 
caractéristiques des protestants. Est-il vrai que les 
protestants sont austères, capitalistes, cérébraux, durs à 
cerner, etc… ? A l’aide de dessins humoristiques, de citations 
de Réformateurs et d’interviews filmées de différentes 
personnalités laïques (du monde 
politique, académique et ecclésial 
notamment), ce volet invite à se 
pencher avec le sourire sur les 
travers des protestants, et sur la 
manière dont ils pourraient les 
assumer joyeusement aujourd’hui. 
 

 
Le deuxième volet est historique. Un tapis imprimé de 12 
mètres de long revient sur 99 personnalités et événements 
qui ont jalonné les 500 ans de l’histoire du protestantisme 
dans le Pays de Vaud. Chaque événement renvoie à une 
notice numérique qui permet au visiteur d’avoir davantage 
d’informations. 
 
 

Enfin, le troisième volet interroge les protestants vaudois sur les 
grandes questions du moment. Qu’ont-ils à dire de spécifique 
sur les questions économiques, écologiques, bioéthiques, les 
migrants, la sexualité, l’action sociale 
ou sur des thèmes plus spécifiques 
comme la mort, le dialogue 
interreligieux, la bible ou encore leur 
perception de Dieu ? Des pancartes 
permettent de découvrir chaque fois 
4 phrases de spécialistes de ces 
questions. Le visiteur intéressé à en 

savoir davantage peut accéder à une interview audio de 
3-4 minutes. 
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Le site internet selfie500.ch 
L’exposition se visite à l’aide d’une tablette numérique ou d’un smartphone qui 
permet d’accéder, via le site selfie500.ch aux différentes 
interviews et notices explicatives.  
 
19 tablettes numériques sont fournies avec l’expo, à 
l’intention des visiteurs non-équipés de cette technologie. 

 
 
 
Contraintes techniques 
L’exposition nécessite un espace de 15 x 10 mètres. Il faut prévoir une permanence 
d’accueil lors des heures d’ouverture, notamment pour prêter les tablettes numériques 
et donner quelques explications sur l’exposition.  
 
Elle est stockée à la Maison des Cèdres, chemin des Cèdres 7, 1004 Lausanne, 
021 331 21 69. 
 
Transport (2 personnes) 
Prévoir un véhicule de capacité de 1800 litres environ ou un 
véhicule utilitaire.  

 
 
 
 
Le montage se fait en environ 1h30, à deux personnes. 
 
 
 
 
 
 


