"Le fil

rouge"
UN DIEU QUI CHERCHE
A RENCONTRER L’HOMME

____________
Le collectif d’artistes Majestart
propose une exposition graphique et
contemporaine sur le livre le plus vendu
au monde : La Bible.

"Le fil

rouge"

Introduction :
_________________

L’exposition «Fil rouge bible» revisite de manière surprenante le plus
grand Best-seller de tout les temps : La Bible. Ce livre unique au
monde a profondément modelé l’histoire de l’humanité. Peu de livres
abordent de façon aussi approfondie et pratique les grandes questions
de l’existence. Certaines personnes pensent qu’il s’agit de fables,
d’autres d’histoires ou d’autres encore d’un message divin. Si ce livre
peut sembler dépassé, il est à l’origine de nombreux progrès comme
les Droits de l’homme.
Le collectif d’artistes Majestart a souhaité nous faire redécouvrir, de
manière contemporaine et sans tabous ni prosélystisme, les grands
thèmes Bibliques.

L’exposition :
_________________
«Fil rouge Bible» est une collection de douze tableaux qui ont été
réalisés par une dixaine d’artistes professionnels dans le domaine
graphique et plastique. Chaque artiste représente une des grandes
étapes de l’histoire Biblique avec un regard personnel qui toutefois
reste le plus fidèle possible au sens des textes.

La tentation, par Myriam Schott
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Majestart :
_____________

Créée en 2009 l’association Majestart regroupe une vingtaine
d’artistes professionnels qui sont des chrétiens engagés du milieu
protestant évangélique. L’association est abritée sous la Fondation du
protestantisme qui elle est reconnue d’utilité publique par décret du 31
Juillet 2001. Leur site web : www.fondationduprotestantisme.org
Pour découvrir davantage le travail des ces artistes rendez-vous sur
notre site web : www.majestart.com

Sauvé du désespoir, par Emmanuel Bossanne
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Pour tous et gratuite :
____________________________
L’exposition est pour tout public, des croyants aux non-croyants, des
jeunes aux moins jeunes. C’est un lieu conviviale, un lieu de découverte
dans le respect et la liberté de chacun.

Animations et vernissage :
_________________________________
L’exposition est, en général, accompagnée d’un vernissage et d’une
animation fresque en pleine rue. Quelques artistes viennnent alors
peindre une fresque, et réaliser diverses performances.
Sous la forme d’un vernissage l’exposition peut être «inaugurée» avec
un apéritif et éventuellement un modeste concert.
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Pour réserver l’exposition et avoir plus
de renseignements merci de contacter :
Jean Schott
Resposable projet
contact@majestart.com
06 81 27 88 17

