Prix
Tarif de base

CHF 50.00 (excl. TVA)

1 semaine

CHF 700.00 (excl. TVA)

2 semaines

CHF 1'250.00 (excl. TVA)

–
–
–
–

Durée de location plus longue ou matériel partiel : prix sur demande
Les frais de transport sont à la charge de l’exposant
Le dépôt du matériel est à Bienne
La location est gratuite pour les Eglises membres de la CER. Nous leur suggérons
toutefois d’organiser, à l’occasion de cette exposition, une collecte destinée à
financer les activités en Suisse de la Société biblique suisse

Renseignements et réservations
Société biblique suisse
Esther Boder
Tél. 032 327 20 26
esther.boder@die-bibel.ch
www.la-bible.ch

Dossier complet sous www.la-bible.ch – critère de recherche «Patrimoine».

Société biblique suisse
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 322 38 58
contact@la-bible.ch, www.la-bible.ch, www.bible-shop.ch
Heures d‘ouverture :
Lundi – Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Exposition

La Bible – patrimoine
de l‘humanité
Une découverte culturelle de la Bible

La Bible – patrimoine de l‘humanité

La Bible – patrimoine de l‘humanité

Exposition

Les scriptorium: consultation de bibles avec des
marque-pages illustrés fournissant des informations
supplémentaires

Son contenu sur l’univers de la Bible et les liens de la Bible avec les
cultures du monde entier sont adaptés à un public scolaire, mais
peuvent aussi intéresser des adultes. Elle comporte six modules de trois
mètres de large. Elle est facile à transporter et à installer. La location
par module thématique est possible.

Genèse de la Bible
Comment la Bible s’est-elle constituée, de l’écriture des livres à la réception
comme « Bible » ?

La Bible transmise

– Présentation unique pour une découverte sensorielle: les
parfums de la Bible, en collaboration avec Sentosphère ®
– Utilisation d’un logiciel en lien avec la Bible ( ordinateur
non fourni ) : La Bible et l’art
Le matériel d’exposition comprend des structures pop-up en aluminium avec des
barres aimantées. Les lés imprimés sont suspendus et fixés sur ces structures. L’exposition peut être installée en 2h30 par deux personnes (avec une échelle).
La surface nécessaire est de 60 – 100 m2 selon configuration.

De la table de pierre à la tablette graphique : sur quels supports la Bible estelle parvenue jusqu’à nous, et sur quels supports la transmettrons-nous aux
générations futures ?

Données techniques

La Bible en traductions

– 10 bibles ( ZeBible ) et leurs marque-pages illustrés, correspondant aux thèmes

Comment faire comprendre la Bible dans toutes les langues, toutes les
cultures, à tous les publics, toutes les générations ?

– questionnaires pédagogiques, selon thème, pour deux tranches d’âge

Les mondes de la Bible
Histoire et géographie des pays bibliques, et leur influence sur la culture
biblique.

Bible et cultures
La Bible a influencé de nombreuses cultures dans le monde entier, de la littérature à l’art en passant par le droit ou les expressions de la vie quotidienne.

Un livre de rencontres
Qui rencontre-t-on dans la Bible ? Que raconte-t-elle et pourquoi ?

– 6 panneaux type « stand parapluie » avec lampes et caissons de transport utilisés
pour les scriptoriums ( encombrement par module : l 3.2 m, h 2.3 m, p 1 m )

– 2 présentoirs « parfums de la Bible » avec 6 parfums et texte explicatif
– 1 logiciel de présentation d’œuvres d’art
– notice de montage détaillée
L’ordinateur pour l’utilisation du logiciel et les rallonges pour l’éclairage si nécessaire
ne sont pas fournis.

Données pour le transport
– 6 caissons de transport, 70 × 40 cm, h 98 cm, poids env. 50 kg
– 2 petites caisses avec les Zebibles et les parfums
– Poids total env. 310 kg
Le transport est possible dans une voiture type « Berlingo » ou « Trafic » ou un véhicule type « Espace » sans les sièges.

