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1. Pour faire découvrir les histoires de la Bible.

  « Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, 
un livre que la vénération des peuples appelle Le Livre, la Bible... » Victor Hugo. 

La Bible est considérée comme un ouvrage historique, un patrimoine de l’humanité 
qui se doit d’être reconnu. Savez-vous par exemple qu’un sondage de 2010 précise 
qu’un tiers des jeunes français de moins de 25 ans considèrent la Bible comme un 
ouvrage de référence.

De la création du monde à aujourdhui, petits et grands revivent les histoires de la 
Bible à travers une exposition en pâte à modeler. Elle se compose de 10 maquettes 
et grâce à des ambiances de lumières, le visiteur va découvrir les personnages, les 
lieux et les époques de ce livre fascinant. Elle est pour tout public : adulte et enfant, 
scolaires, croyant ou non.

A côté de chaque maquette, le visiteur trouvera un panneau contenant :
 Le texte tiré de la Bible, avec la référence.
 Une rubrique « Le saviez-vous? » avec une information donnant un éclairage nouveau à l’histoire.
 Des questions ludiques et interactives pour s’amuser en famille.

Une approche artistique et culturelle, sans message confessionnel.
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2. Myriam SCHOTT
Myriam Schott est réalisatrice, illustratrice et plasticienne.
Diplômée en cinéma d’animation, elle obtient le prix du meilleur film au Festival du 
Court-Métrage Chrétien d’Alsace en 2006. 
Myriam a dirigé de nombreux ateliers de réalisation de film d’animation en pâte à 
modeler pour des associations, établissements scolaires et organismes. Après avoir 
réalisé les images pour les livres CD « La naissance de Jésus », « Néhémie » et 
« Daniel » en collaboration avec La Compagnie Des Actes. 
Elle a réalisé « L’Envolée », un savant mélange d’animation en pâte à modeler et en 
2D. En 2010, il a été sélectionné à différents festivals dont le Festival International 
des Très Courts, et primé à l’International Extreme Short Film Festival de Séoul. 
En 2013, elle collabore avec JPC et Philadelphie pour concevoir une BD «Lapin Zin-
zin». Myriam a également travaillé dans la réalisation des personnages dans diffé-
rents studios d’animation stopmotion comme Two Left Hand Xbo film et Vivement 
Lundi.
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3. Les conditions de prêt
 Conditions Obligatoires
Superficie : 100m² minimum, 12m de long minimum (possibilité de 2 pièces accolés 5x5min).
Transport :
- Par camion obligatoirement (15m3 minimum) par vos propres moyens ou par location.
- Chercher l’Expo à la Porte Ouverte de Mulhouse et la ramener à la fin de l’événement.
Durée d’une exposition : six heures minimum.
Bénévoles :
- Au montage (2h) : trois personnes.
- Pendant l’expo : un ou deux surveillants de l’exposition.

 Tarifs
Pour l’artiste : frais de transport (de Paris en train) + un cachet de 200€ par jour. (1 jour 
minimum vpour sa présence pour le montage)+ repas et logement.
L’achat obligatoire d’un minimum de 50 livrets («Un trésor inépuisable» qui retrace l’exposi-
tion), d’une valeur de 1,90 euros l’unité, à donner ou vendre aux visiteurs à la fin du parcours 
(édités par Philadephie : www.philadelphie.com)

 Possibilité de faire des ateliers de pâte à modeler (2x30min) pendant l’exposition. Maxi-
mum 15 enfants par atelier (10 euros par groupe pour la pâte à modeler fournis par l’artiste).

 Conditions recommandées
- Une salle sombre pour mettre en valeur la lumière des spots.
- Une salle municipale de préférence.
- Sur deux jours : un week-end idéalement.

Transporté dans un camion de min.15m3
Exposition installée : 100m2



6

4. Les références

« Remarquable ! »
Pierre Patrick Kaltenbach, membre du Haut Conseil de la Famille et président de la Fédération 
Nationale des Associations Familiales Protestantes.

« C’est magnifique ! Les personnages sont si vivants et les décors très expressifs.»
M.Pierre Fonds, Maire de Sartrouville (78) et Vice-président du Conseil Général des Yvelines.

« Lorsque je vois autant de patience et de dévouement, je me dis que vous méri-
tez d’être plus connus. »
M.Yannick Berthemat, adjoint au maire chargé du développement social, Pontoise. (95)

« Quelle créativivé ! Bravo pour votre souci de qualité.»
Anne-Laurence Piquet, présentatrice et voix d’antenne TV.

Plus de 10 000 visiteurs ont été conquis par l’exposition.La qualité profession-
nelle, le caractère ludique et culturel expliquent que 50% du public est adulte, 
et extérieur à l’église organisatrice. 
L’exposition a déjà voyagé déjà dans plus de 30 villes.

           Dans la région d’Ile de france

- Orléan (45)
- Chaumont (52)
- Champagnole (39)
- Saint Nazaire
- Chateaudun (28)

- Compiegnes(60)
- Luxeuil (70)
- Cernay (68)
- Bain de Bretagne
- Biennes

- Pontoise
- Clamar

           Dans d’autres villes

- Paris 18ème
- Longjumeau

- Mulhouse(68)
- Roppentzwiller (68)
- Sierentz (68)
- Dole
- Charleville-Mézière
- Bruay la Buissière

Contact

Commentaires

- Masevaux (68)
- Rennes
- Reims
- Nancy
- Barr 
- Saint Dié des Vosges

- Sartrouville
- Bouffemont

- Meulan-en-Yveline
- Viry-Châtillon
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5. Contacts

Plus d’images sur : www.labibleenminiature.com

Myriam SCHOTT
Mail : Myriam.schott77@gmail.com

Porte Ouverte Chrétienne
www.porte-ouverte.com
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