
À toi  
de jouer ! 

Ouvre grand tes yeux  
à la recherche d’indices  

qui pourraient t’aider 
 à mieux comprendre  

ce que les images  
veulent nous dire ! 
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le pouvoir des images  
au temps de la réforme

une fois de l’autre côté du rideau de l’exposition « enfer ou paradis », 
tu vas découvrir un pan de l’histoire que peu de gens connaissent : 
la guerre des images entre protestants et catholiques au temps de 
la réforme ! 

à cette époque, aux 16e et 17e siècles, le conflit interne que vit l’église 
devient de plus en plus important : certains de ses fidèles ne sont 
plus du tout d’accord avec sa manière de penser et de faire ! ce conflit, 
qui va mener à une séparation entre catholiques et protestants, 
prendra différentes formes. l’une d’entre elles sera d’attaquer l’autre 
camp par le biais d’images moqueuses et même parfois cruelles. 

depuis de nombreux siècles, les graveurs, illustrateurs ou encore 
les dessinateurs expriment ainsi leur opinion avec humour et par 
l’image ! aujourd’hui encore, il suffit d’ouvrir un journal pour  tomber 
sur des dessins de presse qui se moquent de l’actualité et des 
 personnes connues.

des dessins qui fâchent –  
des dessins qui rabibochent



se moquer par l’image,  
un geste vieux  
comme le monde !

dénoncer et se moquer  
de l’autre par l’image  

ne date pas de la réforme !  
cela se faisait déjà bien avant. 

par contre, dès le 16e siècle, on se rend compte que l’image est 
 vraiment un moyen très efficace pour transmettre un message : 
pas besoin de savoir lire, il suffit souvent d’un seul coup d’œil pour 
comprendre ce que l’artisan veut dire !

avant-goût : 



Ce que l’auteur  
voulait nous dire : 

l’animal en bas à gauche est un 
cerf. il a pris le rôle du prêtre et cé-
lèbre une messe. tous les animaux 
de cette image, y compris le cerf, se 
moquent de l’église en imitant ce 
qu’elle fait.

que font les animaux sur cette image d’après toi ? 

par exemple, de quel animal s’agit-il en bas à gauche ? 

si tu as besoin d’un indice, regarde bien ses pattes… 

décris ce que tu vois dans l’espace ci-dessous !

fais parler 
l’image !

Zurich, Zentralbibliothek, Graphische Sammlung und Fotoarchiv 
Tobias Stimmer, Parodie animale dans les chapiteaux de la cathédrale de Strasbourg, 1576. 



ce dessin ne te fait-il pas penser 

à un célèbre poète français,  

né peu après la réforme et qui 

racontait des fables d’animaux ? 

jean de la fontaine (1625-1691) !  
lui aussi se moquait du comportement 

des êtres humains en utilisant des 
animaux comme héros de ses fables ! 

d’ailleurs, tu connais sûrement «le corbeau et le renard». mal-
heureusement notre version n’a pas survécu au temps et des mots 
ont disparu. aide-nous à les retrouver !

place au jeu !

maître corbeau, sur un  perché, 

tenait en son bec un   

maître  , par l’odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 



«Hé ! bonjour, monsieur du  

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

sans mentir, si votre ramage 

se rapporte à votre  ,

vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.»

à ces mots le corbeau ne se sent pas de joie ; 

et pour montrer sa belle voix, 

il ouvre un large  , laisse tomber sa proie.

Le renard s’en saisit, et dit :

«mon bon monsieur, 

apprenez que tout flatteur 

vit aux dépens de celui qui l’écoute : 

cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.»

Le corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

solution :

arbre – fromage – renard – Corbeau – plumage – bec



adorer ou détruire les images ? 

à chacun son camp !

avant la réforme, les fidèles de 
l’église admirent certains person-

nages religieux comme si c’était des 
stars, en particulier les saint-e-s. 

ils leur vouent un véritable culte : de magnifiques peintures (pos-
ters de l’époque en quelque sorte), statues ou encore d’autres objets 
sont fabriqués à leur image avec beaucoup de soin et de passion ! 
lorsque le conflit éclate, cette admiration est condamnée par les 
protestants. ils décident alors de détruire tout cela.

les images que tu vois dans cette pièce dénoncent et se moquent 
tour à tour de l’admiration que portent les catholiques à certaines 
figures religieuses mais aussi de la destruction des objets par les 
protestants.

espace 1 :

un-e saint-e, qu’est ce que c’est ? c’est un homme ou une femme 
désigné-e par l’église comme un exemple de bonne conduite, 
 selon elle, pour le reste de la communauté. les fidèles prêtent sou-
vent aux saint-e-s des pouvoirs particuliers.



Ce que l’auteur  
voulait nous dire : 

Ces singes représentent les protes-
tants français. quant au lion, il est 
le symbole de lyon, une ville fran-
çaise à 2h00 de tGv de Genève

Par ce dessin, l’auteur veut nous dire 
que, d’après lui, les protestants se 
comportent comme des animaux 
en prenant d’assaut la ville de lyon 
(le lion sur l’image) en y volant et y 
détruisant tous les trésors.

que se passe-t-il à ton avis sur cette image ? 

qui sont ces singes et pourquoi ont-ils capturé un lion ?

d’après toi ces singes sont :

a) des ouiti-tan, une race de singes qui a la particularité de porter des habits ?

b) une représentation des huguenots, c’est-à-dire des protestants français ?

c) des animaux échappés d’un zoo qui détruisent une ville ?

décris ce que tu vois dans l’espace ci-dessous !

fais parler 
l’image !

Lyon, Bibliothèque municipale 
Jean Perrissin ?, Méfaits des huguenots à Lyon in De Tristibus Galliae Carmen, v. 1584-1585.



solution :

1. Bécasse – 2. Morue – 3. vautour – 4. rat – 5. vache
dans la grille de mots croisés ci-dessous, trouve le nom 

des animaux qu’on utilise encore comme insulte !

1 2

3

4

5

horizontal
3. grand oiseau de proie qui 
se nourrit entre autres de 
charognes / personne dure 
et rapace
5. femelle du taureau, mère 
du petit veau, appréciée 
pour son lait / personne peu 
sympathique « peau de… »

vertical
1. oiseau migrateur de la 
famille des échassiers, 
connu pour son long bec 
et apprécié pour sa chair / 
personne stupide
2. grand poisson de mer, une 
des spécialités culinaires du 
portugal / personne mauvaise 
et perverse 4. mammifère 
rongeur reconnaissable par 
sa longue queue qui aime 
vivre dans les égouts / 
personne avare

place au jeu !



maintenant que tu as déjà traversé plusieurs espaces 
de  l’exposition, à ton avis pourquoi l’image peut être 
une  redoutable arme de guerre mais aussi un incroyable 
outil de paix ?

pourquoi a-t-elle autant de pouvoir ? 
discutes-en avec tes ami-e-s, ta famille 
ou encore ton/ta  professeur-e !

réponse : 
à l’époque de la réforme, très peu de personnes savent lire. une 
image permet donc de transmettre un message à n’importe qui ! 
les gravures sont alors placardées sur des portes d’entrée ou contre 
des murs, de façon à ce qu’elles soient visibles par les passants. au-
jourd’hui encore, l’image a le pouvoir de transmettre un message 
ou une idée à quiconque, peu importe la langue parlée ou la capaci-
té de lire !

Musée historique de la Réformation, en dépôt au Musée international de la Réforme 

Artiste français, L’étrange rencontre, v. 1600-1650.



une gravure, qu’est-ce que c’est ?

c’est une image qui a été réalisée en 
creusant ou en incisant un matériau. 

au départ, on utilisait du bois. c’est probablement la technique 
d’impression la plus ancienne que l’on connaisse. mais ce n’est pas 
forcément la plus simple car elle exige d’inverser notre logique !

le graveur commence par dessiner son motif sur une plaque de 
bois d’environ 2,5 cm d’épaisseur. à l’aide d’un couteau ou d’un 
autre outil, il creuse non pas sur les traits de son motif mais leurs 
pourtours. les traits du dessin sont alors en relief (puisque le gra-
veur aura creusé tout autour). l’encre est ensuite appliquée sur ces 
parties saillantes.puis l’artisan dépose une feuille de papier sur la 
plaque de bois et en frotte bien le dos : l’encre étalée sur les parties 
en relief se détachera sur la feuille.

ainsi les parties creusées et donc non colorées ne déposeront pas 
d’encre sur le papier. si le papier est blanc, ces parties resteront 
blanches. s’il est gris, elles resteront grises, et ainsi de suite. com-
plexe, non ? 

les images au temps de la 
 réforme : mode d’emploi !



depuis le 15e siècle, on grave aussi le cuivre. 
à l’inverse du bois, l’artisan grave ces matériaux 
comme il dessine, c’est-à-dire qu’il incise le tracé 
du motif lui-même et non pas autour. pour faire les 
côtés d’un carré par exemple, il fait donc le même 
geste qu’avec un crayon (en gris clair sur la fig. 3). 
puis il dépose l’encre dans les sillons et non pas sur 
les reliefs. ainsi, les parties en relief restent neutres 
et ne déposent pas d’encre sur le papier. c’est donc 
le contraire de la technique de gravure sur bois !

au temps de la réforme, on utilise principalement 
de l’encre noire. les gravures sont donc en noir et 
blanc. mais comme tu l’as sûrement déjà remarqué, 
il y a aussi des images en couleur qui sont exposées 
au musée. ces images en couleur sont des gravures 
en noir et blanc coloriées après qu’elles sont sorties 
de la presse.

pour faire un carré (fig. 1), sur un support en bois, 

il faut creuser les surfaces autour du carré et en son centre 

(en brun clair sur la fig. 2). tu comprends l’idée ?

fig. 1

fig. 2

fig.3



si tu devais graver le logo 

du musée sur du bois, 
comment procèderais-tu ? 

colorie les parties que tu creuserais.

fais la même chose pour un support 

en cuivre.

place au jeu !

solution :

gravure sur bois gravure sur cuivre ou plomb

Bois

Cuivre

Cobourg, Kunstsammlungen der Veste Coburg 

Matthias Gerung, Naufrage de l’Eglise catholique, 1545.



tous les chemins 
mènent-ils au paradis ?

comment être sûr d’aller 
au paradis après la mort ?

au moyen âge, les gens, qui croient 
tous que le paradis existe, se posent 

très souvent cette question ! 

s’ils pensent avoir fait des bêtises, l’église leur propose de se faire 
pardonner (et donc de s’assurer d’aller au paradis) par différentes 
actions : en achetant le pardon par exemple ou encore en adorant 
des figures religieuses comme les saint-e-s.

au temps de la réforme, cette manière de se racheter une conduite 
ne convient plus à tout le monde !

certaines personnes se fâchent pour dire par exemple que l’argent 
ne suffit pas pour se faire pardonner ! elles dénoncent plus généra-
lement le comport ement de certains chefs et dirigeants de l’église 
qu’elle considère assoiffés de pouvoir et d’argent !

espace 2 :



Ce que l’auteur  
voulait nous dire : 

Ce sont des moines qui sont intro-
duits dans le moulin et qui en res-
sortent en petits monstres !

avec cette scène, le graveur accuse les 
moines d’être mauvais et horribles.

que se passe-t-il d’après toi sur cette scène ? 

décris ce que tu vois !
petit indice : l’objet est un moulin…

à ton avis, qu’est-ce qui est introduit dedans et qu’est-ce qui en ressort?

fais parler 
l’image !

Berlin, staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett 
tobias stimmer, le moulin de la papauté, 1577.

un moine, qu’est ce que c’est ? c’est un religieux catholique qui 
vit en communauté, avec d’autres moines, le plus souvent dans un 
endroit appelé monastère.



si l’artisan voulait montrer que les moines étaient selon lui bien-
veillants et gentils, qu’aurait-il gravé à la place de ces monstres ? 
mets-toi dans sa peau et complète le dessin. 
Chaque semaine deux dessins seront tirés au sort et exposés sur notre page 
facebook et à l’accueil du Musée. Le/la gagnant-e recevra un cadeau géné-
reusement offert par la Maison Caran d’Ache.

place au dessin ! 
concours



inscris tes coordonnées :

nom :

prénom :

adresse :

téléphone :



regarde autour de toi ! les images 

dans cet espace partagent toutes 

un point commun… sais-tu lequel ?

toutes ces images s’en prennent aux 
grands représentants religieux : 

le pape, calvin, luther ou encore les 
moines... les voilà tous défigurés et 

transformés en monstre ou en diable ! 

dans la religion chrétienne, le diable est l’incarnation du mal. 
c’est un ange qui aurait, d’après l’église, mal tourné car il se serait 
éloigné du bien. on l’appelle aussi l’ange déchu. à l’époque, traiter 
un chef religieux de diable est une insulte violente.

espace 3 :  
diable toi-même !



Ce que l’auteur  
voulait nous dire : 

sur cette gravure, l’artisan a trans-
formé le pape en diable.

il prétend ainsi que le chef religieux 
catholique est maléfique.

que vois-tu sur cette image ? qui est cet être mi-humain 

mi-monstrueux ? pour avoir un indice, essaye de déchiffrer 

la légende tout en haut du dessin ! tu verras, c’est du vieux français.

fais parler 
l’image !

sais-tu à quoi on reconnaît le pape ? 
regarde bien ses habits... 

quels sont les éléments qui nous 
aident à comprendre que le pape 
est transformé en diable d’après toi ?
entoure ce qui appartient au pape 
et coche ce qui représente le diable. 

la légende :

tiare papale 
(coiffe)

soutanes papales

les flammes 
de l’enfer

pallium papal 
(chasuble)

fourche du diable

mules papales

cornes du diable

M
us

ée
 h

is
to

ri
qu

e 
de

 la
 r

éf
or

m
at

io
n,

 e
n 

dé
pô

t a
u 

M
us

ée
 in

te
rn

at
io

na
l d

e 
la

 r
éf

or
m

e 
a

rt
is

te
 g

en
ev

oi
s ?

, l
e 

pa
pe

 d
’en

fe
r, 

v. 
15

50
.

solution :



trouve les 5 différences entre les deux images

place au jeu !

solution :

saucisse grillée sur la fourche – flamme supplémentaire sur la tiare papale

sourire sur la soutane – mule sans croix – fleur sur le sol



pour conclure :  
photo de famille !

à partir du 18e siècle, le conflit 

entre les deux camps commence 

à se calmer.

les images moqueuses que tu as 
vues tout au long de l’exposition 

continuent à circuler mais d’autres 
font leur apparition : ces nouvelles 

illustrations diffusent plutôt 
un message de paix ! 

comme quoi, l’image peut servir des buts très différents ! un mo-
ment arme de guerre pour ridiculiser l’autre, elle peut aussi devenir 
un outil pour servir la paix.



Ce que l’auteur  
voulait nous dire : 

Parmi la foule de personnes que tu vois sur 
cette gravure, l’auteur a représenté différents 
groupes de croyants dont les catholiques, les 
protestants et les musulmans. Pourtant à 
l’époque, ces groupes religieux sont souvent en 
train de s’entredéchirer. C’est donc un message 
de paix et un appel à la tolérance que l’artiste 
souhaite transmettre en faisant figurer ces 
groupes les uns à côté des autres.

que vois-tu sur cette image ? en tous cas il y en a du monde, 

tu ne trouves pas ? qui sont ces gens d’après toi ?

fais parler 
l’image !

Genève, Musée international de la réforme 
Bernard Picart, tableau des principales religions du monde, 1727.

place au jeu ! 
pour les musulmans, le graveur 
a dessiné un élément qui n’a 
rien à voir avec la religion. 
lequel ? pour confirmer ta 
réponse résous ce rébus. 

solution : Chameau



Musée international 
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exposition temporaire : 
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