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On sait l’influencemajeure du
calvinisme sur les États-Unis, sur
leur culture et l’esprit de leurs
lois.Mais commentmontrer cela
dans unmusée? Celui de la
Réforme, àGenève, utilise tous
les instruments imaginables pour
nous immerger dans cette
histoire de 400 ans, qui
commence par l’arrivée le 16
novembre 1620du «Mayflower»
sur les côtes duMassachusetts.
Parti de Plymouth, le navire
embarque les «PilgrimFathers»,
les Pères pèlerins, des
protestants anglais cherchant
une terre où vivre leur foi en
toute liberté.
Nousmontonsà leurborddès

l’entréede l’expo, casque3Dsur
les yeux, quinousplongedans
leur traverséeetnous transforme
enspectateursde l’acte jugé fon-
dateurde la futureConstitution
américaine: l’accordque signent
ces colonsde seprêter assistance
mutuelle.

Mais c’est toute la société
américaineque la foi réforméeva
féconder. Etqu’elle imprègne
encore.Une statistiqueétabliepar
l’Institutdes sciences sociales et
des religionsde l’Universitéde
Lausanneapprendque62%des
Américains croient auparadis
contre 18%desSuisses, qu’ils sont
60%àcroire àunevie après la
mort contre23%deSuisses, ou
52%àcroire à l’enfer contre9%
desSuisses.
L’histoireduprotestantisme

américain se confondaussi avec
cellede la lutte contre l’esclavage
etpour lesdroits civiques.Ons’en
convaincpar les livres, les objets,
les extraits defilms, lesplus
célèbres cantiquesque l’onpeut
voir et entendredans cette
expositionque la scénographiede
l’artiste SeverinGuelpa rendà
toutmomentpassionnante.
Grâceauxprêtsde 17

institutionsmuséales
américaines, onyvoit par

exemple lepremier livre à avoir
été impriméenAmériqueduNord
ou la «GenevaBible» traduite à
Genèvepardes réfugiés anglais.
Desobjets attestent aussi de la
manièredont la foi réformée s’est
infiltréedans tantd’aspectsde la
viequotidienne,de la théière
abolitionniste auxpoupées sans
visages confectionnéespar les
Amish.Onapprend, on s’amuse,
on s’étonne:parcours exemplaire.

Plus de lamoitié desAméricains
croient auparadis. Grâce àCalvin…

À VOIR
«Calvin en
Amérique»,
Genève, Musée
international
de la Réforme,
jusqu’au 2mai.

De la «Geneva Bible» à la «Bible en
algonquin», l’exposition regorge
de documents exceptionnels.
Nicolas Righetti | Lundi13
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PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
1.Tapez LMDCINE
2.Envoyez le message au 8000

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Délai de participation mardi 2 mars 2021 à minuit. Les employés de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise
partenaire du concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. Cette offre n’est pas convertible en espèces.
Tout recours juridique est exclu. Les coordonnées des participants peuvent être utilisées à des fins marketing. Les
gagnants seront avertis par courrier.

ÀGAGNER!
50 PLACES pour la projection
du film

UNEFAMILLE
ÀLOUER
avec Virginie Efira
et Benoît Poelvoorde
En présence du réalisateur
Jean-Pierre Améris pour un
débat à l’issue du film.

Vendredi 5 mars 2021 à 20h30

Des places sont également en vente sur
www.filmlivestreaming.ch

PAR INTERNET
www.femina.ch/concours

CONCOURS

Paul-André (Benoît Poelvoorde), la quarantaine, est un
homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s’ennuie
profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c’est
d’une famille! Violette (Virginie Efira), quadragénaire pleine de peps, est menacée d’expulsion et a peur de
perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour louer
sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…

d’une famille! Violette (Virginie Efi ra), quadragénaire pleine de peps, est menacée d’expulsion et a peur de 

LE STREAMING AUTREMENT
Une expérience collective et interactive

pour les amoureux du cinéma

Regardez
des films en live lors

de séances fixes

Communiquez
et échangez avec

les autres spectateurs
via le live chat

Profitez
d’une présentation

de chaque film

Participez
à des rencontres avec
les réalisatrices.teurs

et posez vos questions


