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Présentation 

 

 

La publicité utilise de manière mesurée et discrète 

la symbolique religieuse. Elle s’en sert de manière 

très libre et parfois inconsciente, comme elle le fait 

de tout autre élément de la culture. 
 

Faut-il dénoncer ces emprunts irrévérencieux qui 

risquent de dénaturer l’essence de la foi chrétien-

ne ? Ou, au contraire, faut-il saluer la création   

d’une nouvelle forme de communication fondée 

sur l’humour, la parodie et le double-sens ? 
 

Par la présentation d’une quarantaine de visuels 

publicitaires récents (exemples dans les pages sui-

vantes), les auteurs proposent un regard croisé sur 

le double phénomène de la communication publi-

citaire et du symbolisme religieux, afin d’encoura-

ger les visiteurs de l’exposition à habiter de maniè-

re critique et ludique leur quotidien. 
 

L’analyse tente de resituer ces figures et symboles 

dans leur contexte d’origine, celui de la Bible ou 

de l’histoire de l’Eglise, en donnant ainsi des clés 

de lecture aux visiteurs. 
 

Cette exposition a été présentée pour la 1ère fois 

dans le cloître de la cathédrale de Périgueux (24) 

à l’été 2013, avant de rejoindre Nancy, puis Metz 

et Paris à la rentrée 2014. Elle a été visitée depuis 

par plus de 20.000 visiteurs. 
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La presse en parle... 
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Comité éditorial : 
 

- Père Gautier MORNAS, 

prêtre du diocèse 

de Périgueux & Sarlat 

- Mme Karin de SEGONZAC, 

mère de famille 

- M. Damien TARDY, 

père de famille, directeur 

marketing d’un groupe 

agro-alimentaire 
 

Contacts Presse : 

P. Gautier MORNAS : 06.16.66.72.22. 
 

Historique de l’exposition : 
- du 5 juillet au 15 septembre 2013  Cathédrale 

(prolongation jusqu’au 31 octobre)  de Périgueux (24) 

- du 15 mars au 12 avril 2014    Espace ADA 

           de Nancy (54) 

- du 4 au 22 mai 2014      Cathédrale 

           de Metz (57) 

 

Nous vous remercions d’annoncer 

- du 17 septembre au 19 octobre 2014 

Fabrique du 222 rue du faubourg saint Honoré 

(Paris 8e) - Entrée libre tous les jours, du lundi 

au dimanche, de 9 h. à 20 h. 
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