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À LA FACULTÉ PROTESTANTE DE THÉOLOGIE

Ex-Trace Art
De sa plénitude en effet, tous nous avons reçu, et grâce pour grâce (Jean 1, 16)

Si tous avons reçu par lui, grâce pour grâce, c’est que tous disposons du don de grâce du
Christ, force de Résurrection que Christ par sa Croix, donne à tous.
Ainsi, de sa plénitude, c’est-à-dire de sa grâce, nous sommes tous appelés à en nous saisir
gratuitement pour la grâce : en vue de libérer et dévoiler de la vie.
La grâce implique donc un mouvement, une mise en marche pour la grâce, démarche de
gratuité pour Dieu et vers l'homme. Ce mouvement est une action de grâce. 
C’est ce mouvement chercheur de vie, qui est décisif et non le résultat final, l’œuvre.
La grâce invite à nous exposer avec confiance, sans parfois connaître le but. C’est Dieu qui
donnera la vision et le but. Ce mouvement est une obéissance.
C’est ce mouvement énergie de vie sur toute croix qui est Création.
L’Ex-Trace est un mouvement capteur de sens et de vie qui extrait et dévoile une nouvelle
Trace, excroissance de vie. L'Ex-Trace Art cherche à extraire par corrélation : peinture,
musique. Écriture. Grâce pour grâce…. (Pasteur Béatrice Hollard-Beau) 

EXPOSITION À LA FACULTÉ PROTESTANTE DE THÉOLOGIE
DU 31 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018 

de 10h à 18h (sauf le dimanche)

83 bd Arago, 75014 Paris – Métro St Jacques
Informations : contact@ex-trace.art – www.ex-trace.art et www.latelierprotestant.fr

  BÉATRICE HOLLARD-BEAU 

L'ATELIER PROTESTANT et 
L'INSTITUT PROTESTANT DE THÉOLOGIE

vous invitent au VERNISSAGE
MERCREDI 31 JANVIER 2018 dès 18H30

à 19h30 : interventions de
Patrice ROLIN : La surabondance de la grâce

et Valérie NICOLET : Le côté obscure de la grâce : 
Hagar aux confins du monstrueux

suivies d'une collation RSVP : contact@latelierprotestant.fr

MERCREDI 7 FÉVRIER À 19H30
Laurent GAGNEBIN : L'œuvre d'art ou le sublime ordinaire

et Marc BOSS : Entre mystique intemporel et révolution sociale
les arts visuels dans la théologie de Tillich
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