
 
 
 
 

 

 

 
mode d’emploi  
pour les publics du champ social 

Helena Rubinstein. 
L’aventure de la 
beauté  
20 mars-25 août 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment préparer la visite de ceux qui viennent peu dans les musées ?  
 
Le correspondant Champ social du mahJ se tient à votre disposition pour 
vous aider à alimenter vos projets : groupes@mahj.org ou 01 53 01 86 62. 



 

 

Faciliter la visite autonome des individuels 
Consulter mahj.org avant 
de venir : 

Disponibles sur place :  
 

Après la visite : 

 
. sur le site mahj.org 
consulter le dossier de 
presse en ligne en 
français et en anglais. 
 

 

 
Aide à la visite de 
l’exposition : disponible 
en français et en anglais.  
 
Porte-bébé et espace 
pour changer l’enfant 
(les petites poussettes 
sont acceptées). 
 
Boucle inductive pour les 
malentendants, prêt d’un 
fauteuil roulant, de 
sièges portatifs. Il y a un 
ascenseur pour accéder 
aux étages des 
expositions. 

 
Espace convivial avec 
machine à café dans la 
librairie. 
 
Bancs dans la cour. 
 
Jardin public  « Anne 
Frank » situé derrière le 
musée (impasse Berthaud). 
 
Nombreux restaurants et 
cafés à proximité, dans le 
Marais. 
 
Consultez en billetterie le 
dépliant sur le Marais juif. 

Tarifs spécifiques  Activités programmées À savoir 

Gratuité d’entrée pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs, les 
personnes handicapées, les 
moins de 18 ans.  

Visites guidées et 
ateliers, événements : 
tarifs réduits pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs.  

Calendrier à consulter 
sur l’agenda du mahJ 

Vous pouvez 
prendre des photos 
dans l’exposition 
(dans le respect du 
règlement de visite). 

Des entrées gratuites sont 
diffusées par le réseau 
Cultures du cœur Paris. 

 

Les activités proposées aux groupes du champ 
social 
Adultes, adolescents : « Visite de l’exposition Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté ». Durée : 1h30. Le forfait champ social est de 40 € 
La visite suit Helena Rubinstein de ville en ville sur les lieux de son exil et des 
succursales de l’entreprise de cosmétique qu’elle a créée. 
Vous découvrirez le parcours d’une femme hors du commun, qui s’affranchit très 
jeune de sa modeste famille polonaise en refusant un mariage arrangé et émigre, 
fonde son premier institut de beauté pour commercialiser un petit pot de crème 
et agit en chef d’entreprise visionnaire. Son credo est d’adapter la beauté à la 
modernité : elle met la science au service de la cosmétique, pose la beauté 
comme outil d’émancipation, associe beauté et avant-garde. L’exposition montre 
la collectionneuse des arts premiers et de la peinture, celle qui passe des 
commandes à des architectes modernistes, s’habille chez les plus grands 
couturiers et pour laquelle l’ouverture est signe de la beauté.   
 
Familles, adultes, adolescents : Atelier « Histoires contées, histoires 
brodées »  
Durée 2h30. Le forfait champ social est de 70€ 
Après une courte visite de l’exposition les participants se réunissent par groupes 
pour produire un récit collectif de voyage sur un rouleau de tissus.  
Les participants découvrent les étapes de l’itinérance d’Helena Rubinstein. Puis 
ils reviennent dans l’atelier et composent un récit textile à l’aide de divers 
matériaux. On coud, on colle et on dessine sa vie ! 



 

 

Vous guidez ? Voici nos suggestions  
Participez à une visite découverte  

Nous organisons une visite le 27 mars 
2017. 
Ecrivez au correspondant champ 
social pour vous inscrire. 
 
Faites une pré-visite. 

Travaillez en médiathèque  

Consultation sur place du lundi au 
vendredi de 14h à 18h ; le dimanche 
de 10h à 14h ;  
Accès gratuit. 

Comment réserver pour un groupe ? 
Un groupe réunit 5 à 25 personnes. La réservation est obligatoire au-delà de 10 
personnes ou pour bénéficier d’une médiatrice. 
 
Correspondant champ social 

Renseignements et réservation du lundi au vendredi de 14h30 à 17h : 
groupes@mahj.org, par téléphone : 01 53 01 86 62 

Crédits photographiques : 

. Affiche de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté ». Création doc Levin d’après la 

photographie « Helena Rubinstein dans son appartement new-yorkais », 1954, Collection Lilith Fass, Paris ; DR 

. Quai de Béthune, Paris devant sa collection d’arts premiers, Paris, Archives Helena Rubinstein - L'Oréal ; DR 

 



 

 

Conditions tarifaires des groupes du champ social 
Pour bénéficier de ces tarifs :  
Adressez-nous un courrier à en-tête de votre structure, vous engageant quant à la 
situation de précarité économique et sociale des visiteurs que vous accompagnez. 
 
Visites sans conférencier du mahJ :  
 
Droit de parole : Vous avez participé à une 
visite découverte et élaboré un projet de 
visite : le droit de parole vous sera accordé 
au cas par cas en en faisant la demande au 
directeur du mahJ (groupes@mahj.org).  
 
Vous pouvez venir avec un conférencier 
extérieur qui dispose du droit de parole.  
Vous devez accompagner votre groupe 
durant toute la visite. 
 
Tarif : Gratuité d’entrée pour le groupe,  
sur réservation.  

Visites guidées, promenades, ateliers, 
par un conférencier du mahJ :  
 
 
Visite guidée, promenade en groupe :  
Le forfait champ social est de 40 €  
 
Atelier en groupe :  
Le forfait champ social est de 70 € 
 

 
A votre arrivée  

Le responsable du groupe présente la confirmation de réservation et effectue le 
règlement à la billetterie. Il y a un vestiaire.  
Prévoir l’arrivée du groupe quinze minutes à l’avance en raison du contrôle de sécurité 
(passage au rayon X des effets personnels) et de la distribution d’audiophones si la 
visite se déroule dans l’exposition.  
 

Modalités de paiement 

Le paiement se fait par espèces, chèques ou cartes bancaires.  
L’annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit à groupes@mahj.org au 
moins quatre jours à l’avance, faute de quoi elle restera facturée.  
 

Horaires du musée et accès  
Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h.  
Jusqu’au 15 juillet : prolongations samedi, dimanche et jours fériés jusqu’à 19 h,  nocturne le 
mercredi jusqu’à 21 h.  
 
Le mahJ est fermé les lundis, le 1er mai,. 

 
Accès  

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme  
Hôtel de Saint Aignan 
71, rue du Temple  
75003 Paris  
Standard : 01 53 01 86 60 
 
Métro : Rambuteau,  
Hôtel-de-Ville,  
 
Bus : 29, 38, 47, 75,  
 
RER : Châtelet-Les Halles 
 
 
Correspondant champ social 

du lundi au vendredi  
groupes@mahj.org 
téléphone : 01 53 01 86 62 
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matériaux. On coud, on colle et on dessine sa vie ! 



 

 

Vous guidez ? Voici nos suggestions  
Participez à une visite découverte  

Nous organisons une visite le 27 mars 
2017. 
Ecrivez au correspondant champ 
social pour vous inscrire. 
 
Faites une pré-visite. 

Travaillez en médiathèque  

Consultation sur place du lundi au 
vendredi de 14h à 18h ; le dimanche 
de 10h à 14h ;  
Accès gratuit. 

Comment réserver pour un groupe ? 
Un groupe réunit 5 à 25 personnes. La réservation est obligatoire au-delà de 10 
personnes ou pour bénéficier d’une médiatrice. 
 
Correspondant champ social 

Renseignements et réservation du lundi au vendredi de 14h30 à 17h : 
groupes@mahj.org, par téléphone : 01 53 01 86 62 

Crédits photographiques : 

. Affiche de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté ». Création doc Levin d’après la 

photographie « Helena Rubinstein dans son appartement new-yorkais », 1954, Collection Lilith Fass, Paris ; DR 

. Quai de Béthune, Paris devant sa collection d’arts premiers, Paris, Archives Helena Rubinstein - L'Oréal ; DR 

 



 

 

Conditions tarifaires des groupes du champ social 
Pour bénéficier de ces tarifs :  
Adressez-nous un courrier à en-tête de votre structure, vous engageant quant à la 
situation de précarité économique et sociale des visiteurs que vous accompagnez. 
 
Visites sans conférencier du mahJ :  
 
Droit de parole : Vous avez participé à une 
visite découverte et élaboré un projet de 
visite : le droit de parole vous sera accordé 
au cas par cas en en faisant la demande au 
directeur du mahJ (groupes@mahj.org).  
 
Vous pouvez venir avec un conférencier 
extérieur qui dispose du droit de parole.  
Vous devez accompagner votre groupe 
durant toute la visite. 
 
Tarif : Gratuité d’entrée pour le groupe,  
sur réservation.  

Visites guidées, promenades, ateliers, 
par un conférencier du mahJ :  
 
 
Visite guidée, promenade en groupe :  
Le forfait champ social est de 40 €  
 
Atelier en groupe :  
Le forfait champ social est de 70 € 
 

 
A votre arrivée  

Le responsable du groupe présente la confirmation de réservation et effectue le 
règlement à la billetterie. Il y a un vestiaire.  
Prévoir l’arrivée du groupe quinze minutes à l’avance en raison du contrôle de sécurité 
(passage au rayon X des effets personnels) et de la distribution d’audiophones si la 
visite se déroule dans l’exposition.  
 

Modalités de paiement 

Le paiement se fait par espèces, chèques ou cartes bancaires.  
L’annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit à groupes@mahj.org au 
moins quatre jours à l’avance, faute de quoi elle restera facturée.  
 

Horaires du musée et accès  
Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h.  
Jusqu’au 15 juillet : prolongations samedi, dimanche et jours fériés jusqu’à 19 h,  nocturne le 
mercredi jusqu’à 21 h.  
 
Le mahJ est fermé les lundis, le 1er mai,. 

 
Accès  

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme  
Hôtel de Saint Aignan 
71, rue du Temple  
75003 Paris  
Standard : 01 53 01 86 60 
 
Métro : Rambuteau,  
Hôtel-de-Ville,  
 
Bus : 29, 38, 47, 75,  
 
RER : Châtelet-Les Halles 
 
 
Correspondant champ social 

du lundi au vendredi  
groupes@mahj.org 
téléphone : 01 53 01 86 62 



 
 
 
 

 

 

 
mode d’emploi  
pour les publics du champ social 

Helena Rubinstein. 
L’aventure de la 
beauté  
20 mars-25 août 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment préparer la visite de ceux qui viennent peu dans les musées ?  
 
Le correspondant Champ social du mahJ se tient à votre disposition pour 
vous aider à alimenter vos projets : groupes@mahj.org ou 01 53 01 86 62. 



 

 

Faciliter la visite autonome des individuels 
Consulter mahj.org avant 
de venir : 

Disponibles sur place :  
 

Après la visite : 

 
. sur le site mahj.org 
consulter le dossier de 
presse en ligne en 
français et en anglais. 
 

 

 
Aide à la visite de 
l’exposition : disponible 
en français et en anglais.  
 
Porte-bébé et espace 
pour changer l’enfant 
(les petites poussettes 
sont acceptées). 
 
Boucle inductive pour les 
malentendants, prêt d’un 
fauteuil roulant, de 
sièges portatifs. Il y a un 
ascenseur pour accéder 
aux étages des 
expositions. 

 
Espace convivial avec 
machine à café dans la 
librairie. 
 
Bancs dans la cour. 
 
Jardin public  « Anne 
Frank » situé derrière le 
musée (impasse Berthaud). 
 
Nombreux restaurants et 
cafés à proximité, dans le 
Marais. 
 
Consultez en billetterie le 
dépliant sur le Marais juif. 

Tarifs spécifiques  Activités programmées À savoir 

Gratuité d’entrée pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs, les 
personnes handicapées, les 
moins de 18 ans.  

Visites guidées et 
ateliers, événements : 
tarifs réduits pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs.  

Calendrier à consulter 
sur l’agenda du mahJ 

Vous pouvez 
prendre des photos 
dans l’exposition 
(dans le respect du 
règlement de visite). 

Des entrées gratuites sont 
diffusées par le réseau 
Cultures du cœur Paris. 

 

Les activités proposées aux groupes du champ 
social 
Adultes, adolescents : « Visite de l’exposition Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté ». Durée : 1h30. Le forfait champ social est de 40 € 
La visite suit Helena Rubinstein de ville en ville sur les lieux de son exil et des 
succursales de l’entreprise de cosmétique qu’elle a créée. 
Vous découvrirez le parcours d’une femme hors du commun, qui s’affranchit très 
jeune de sa modeste famille polonaise en refusant un mariage arrangé et émigre, 
fonde son premier institut de beauté pour commercialiser un petit pot de crème 
et agit en chef d’entreprise visionnaire. Son credo est d’adapter la beauté à la 
modernité : elle met la science au service de la cosmétique, pose la beauté 
comme outil d’émancipation, associe beauté et avant-garde. L’exposition montre 
la collectionneuse des arts premiers et de la peinture, celle qui passe des 
commandes à des architectes modernistes, s’habille chez les plus grands 
couturiers et pour laquelle l’ouverture est signe de la beauté.   
 
Familles, adultes, adolescents : Atelier « Histoires contées, histoires 
brodées »  
Durée 2h30. Le forfait champ social est de 70€ 
Après une courte visite de l’exposition les participants se réunissent par groupes 
pour produire un récit collectif de voyage sur un rouleau de tissus.  
Les participants découvrent les étapes de l’itinérance d’Helena Rubinstein. Puis 
ils reviennent dans l’atelier et composent un récit textile à l’aide de divers 
matériaux. On coud, on colle et on dessine sa vie ! 



 

 

Vous guidez ? Voici nos suggestions  
Participez à une visite découverte  

Nous organisons une visite le 27 mars 
2017. 
Ecrivez au correspondant champ 
social pour vous inscrire. 
 
Faites une pré-visite. 

Travaillez en médiathèque  

Consultation sur place du lundi au 
vendredi de 14h à 18h ; le dimanche 
de 10h à 14h ;  
Accès gratuit. 

Comment réserver pour un groupe ? 
Un groupe réunit 5 à 25 personnes. La réservation est obligatoire au-delà de 10 
personnes ou pour bénéficier d’une médiatrice. 
 
Correspondant champ social 

Renseignements et réservation du lundi au vendredi de 14h30 à 17h : 
groupes@mahj.org, par téléphone : 01 53 01 86 62 

Crédits photographiques : 

. Affiche de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté ». Création doc Levin d’après la 

photographie « Helena Rubinstein dans son appartement new-yorkais », 1954, Collection Lilith Fass, Paris ; DR 

. Quai de Béthune, Paris devant sa collection d’arts premiers, Paris, Archives Helena Rubinstein - L'Oréal ; DR 

 



 

 

Conditions tarifaires des groupes du champ social 
Pour bénéficier de ces tarifs :  
Adressez-nous un courrier à en-tête de votre structure, vous engageant quant à la 
situation de précarité économique et sociale des visiteurs que vous accompagnez. 
 
Visites sans conférencier du mahJ :  
 
Droit de parole : Vous avez participé à une 
visite découverte et élaboré un projet de 
visite : le droit de parole vous sera accordé 
au cas par cas en en faisant la demande au 
directeur du mahJ (groupes@mahj.org).  
 
Vous pouvez venir avec un conférencier 
extérieur qui dispose du droit de parole.  
Vous devez accompagner votre groupe 
durant toute la visite. 
 
Tarif : Gratuité d’entrée pour le groupe,  
sur réservation.  

Visites guidées, promenades, ateliers, 
par un conférencier du mahJ :  
 
 
Visite guidée, promenade en groupe :  
Le forfait champ social est de 40 €  
 
Atelier en groupe :  
Le forfait champ social est de 70 € 
 

 
A votre arrivée  

Le responsable du groupe présente la confirmation de réservation et effectue le 
règlement à la billetterie. Il y a un vestiaire.  
Prévoir l’arrivée du groupe quinze minutes à l’avance en raison du contrôle de sécurité 
(passage au rayon X des effets personnels) et de la distribution d’audiophones si la 
visite se déroule dans l’exposition.  
 

Modalités de paiement 

Le paiement se fait par espèces, chèques ou cartes bancaires.  
L’annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit à groupes@mahj.org au 
moins quatre jours à l’avance, faute de quoi elle restera facturée.  
 

Horaires du musée et accès  
Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h.  
Jusqu’au 15 juillet : prolongations samedi, dimanche et jours fériés jusqu’à 19 h,  nocturne le 
mercredi jusqu’à 21 h.  
 
Le mahJ est fermé les lundis, le 1er mai,. 

 
Accès  

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme  
Hôtel de Saint Aignan 
71, rue du Temple  
75003 Paris  
Standard : 01 53 01 86 60 
 
Métro : Rambuteau,  
Hôtel-de-Ville,  
 
Bus : 29, 38, 47, 75,  
 
RER : Châtelet-Les Halles 
 
 
Correspondant champ social 

du lundi au vendredi  
groupes@mahj.org 
téléphone : 01 53 01 86 62 



 
 
 
 

 

 

 
mode d’emploi  
pour les publics du champ social 

Helena Rubinstein. 
L’aventure de la 
beauté  
20 mars-25 août 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment préparer la visite de ceux qui viennent peu dans les musées ?  
 
Le correspondant Champ social du mahJ se tient à votre disposition pour 
vous aider à alimenter vos projets : groupes@mahj.org ou 01 53 01 86 62. 



 

 

Faciliter la visite autonome des individuels 
Consulter mahj.org avant 
de venir : 

Disponibles sur place :  
 

Après la visite : 

 
. sur le site mahj.org 
consulter le dossier de 
presse en ligne en 
français et en anglais. 
 

 

 
Aide à la visite de 
l’exposition : disponible 
en français et en anglais.  
 
Porte-bébé et espace 
pour changer l’enfant 
(les petites poussettes 
sont acceptées). 
 
Boucle inductive pour les 
malentendants, prêt d’un 
fauteuil roulant, de 
sièges portatifs. Il y a un 
ascenseur pour accéder 
aux étages des 
expositions. 

 
Espace convivial avec 
machine à café dans la 
librairie. 
 
Bancs dans la cour. 
 
Jardin public  « Anne 
Frank » situé derrière le 
musée (impasse Berthaud). 
 
Nombreux restaurants et 
cafés à proximité, dans le 
Marais. 
 
Consultez en billetterie le 
dépliant sur le Marais juif. 

Tarifs spécifiques  Activités programmées À savoir 

Gratuité d’entrée pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs, les 
personnes handicapées, les 
moins de 18 ans.  

Visites guidées et 
ateliers, événements : 
tarifs réduits pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs.  

Calendrier à consulter 
sur l’agenda du mahJ 

Vous pouvez 
prendre des photos 
dans l’exposition 
(dans le respect du 
règlement de visite). 

Des entrées gratuites sont 
diffusées par le réseau 
Cultures du cœur Paris. 

 

Les activités proposées aux groupes du champ 
social 
Adultes, adolescents : « Visite de l’exposition Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté ». Durée : 1h30. Le forfait champ social est de 40 € 
La visite suit Helena Rubinstein de ville en ville sur les lieux de son exil et des 
succursales de l’entreprise de cosmétique qu’elle a créée. 
Vous découvrirez le parcours d’une femme hors du commun, qui s’affranchit très 
jeune de sa modeste famille polonaise en refusant un mariage arrangé et émigre, 
fonde son premier institut de beauté pour commercialiser un petit pot de crème 
et agit en chef d’entreprise visionnaire. Son credo est d’adapter la beauté à la 
modernité : elle met la science au service de la cosmétique, pose la beauté 
comme outil d’émancipation, associe beauté et avant-garde. L’exposition montre 
la collectionneuse des arts premiers et de la peinture, celle qui passe des 
commandes à des architectes modernistes, s’habille chez les plus grands 
couturiers et pour laquelle l’ouverture est signe de la beauté.   
 
Familles, adultes, adolescents : Atelier « Histoires contées, histoires 
brodées »  
Durée 2h30. Le forfait champ social est de 70€ 
Après une courte visite de l’exposition les participants se réunissent par groupes 
pour produire un récit collectif de voyage sur un rouleau de tissus.  
Les participants découvrent les étapes de l’itinérance d’Helena Rubinstein. Puis 
ils reviennent dans l’atelier et composent un récit textile à l’aide de divers 
matériaux. On coud, on colle et on dessine sa vie ! 



 

 

Vous guidez ? Voici nos suggestions  
Participez à une visite découverte  

Nous organisons une visite le 27 mars 
2017. 
Ecrivez au correspondant champ 
social pour vous inscrire. 
 
Faites une pré-visite. 

Travaillez en médiathèque  

Consultation sur place du lundi au 
vendredi de 14h à 18h ; le dimanche 
de 10h à 14h ;  
Accès gratuit. 

Comment réserver pour un groupe ? 
Un groupe réunit 5 à 25 personnes. La réservation est obligatoire au-delà de 10 
personnes ou pour bénéficier d’une médiatrice. 
 
Correspondant champ social 

Renseignements et réservation du lundi au vendredi de 14h30 à 17h : 
groupes@mahj.org, par téléphone : 01 53 01 86 62 

Crédits photographiques : 

. Affiche de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté ». Création doc Levin d’après la 

photographie « Helena Rubinstein dans son appartement new-yorkais », 1954, Collection Lilith Fass, Paris ; DR 

. Quai de Béthune, Paris devant sa collection d’arts premiers, Paris, Archives Helena Rubinstein - L'Oréal ; DR 

 



 

 

Conditions tarifaires des groupes du champ social 
Pour bénéficier de ces tarifs :  
Adressez-nous un courrier à en-tête de votre structure, vous engageant quant à la 
situation de précarité économique et sociale des visiteurs que vous accompagnez. 
 
Visites sans conférencier du mahJ :  
 
Droit de parole : Vous avez participé à une 
visite découverte et élaboré un projet de 
visite : le droit de parole vous sera accordé 
au cas par cas en en faisant la demande au 
directeur du mahJ (groupes@mahj.org).  
 
Vous pouvez venir avec un conférencier 
extérieur qui dispose du droit de parole.  
Vous devez accompagner votre groupe 
durant toute la visite. 
 
Tarif : Gratuité d’entrée pour le groupe,  
sur réservation.  

Visites guidées, promenades, ateliers, 
par un conférencier du mahJ :  
 
 
Visite guidée, promenade en groupe :  
Le forfait champ social est de 40 €  
 
Atelier en groupe :  
Le forfait champ social est de 70 € 
 

 
A votre arrivée  

Le responsable du groupe présente la confirmation de réservation et effectue le 
règlement à la billetterie. Il y a un vestiaire.  
Prévoir l’arrivée du groupe quinze minutes à l’avance en raison du contrôle de sécurité 
(passage au rayon X des effets personnels) et de la distribution d’audiophones si la 
visite se déroule dans l’exposition.  
 

Modalités de paiement 

Le paiement se fait par espèces, chèques ou cartes bancaires.  
L’annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit à groupes@mahj.org au 
moins quatre jours à l’avance, faute de quoi elle restera facturée.  
 

Horaires du musée et accès  
Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h.  
Jusqu’au 15 juillet : prolongations samedi, dimanche et jours fériés jusqu’à 19 h,  nocturne le 
mercredi jusqu’à 21 h.  
 
Le mahJ est fermé les lundis, le 1er mai,. 

 
Accès  

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme  
Hôtel de Saint Aignan 
71, rue du Temple  
75003 Paris  
Standard : 01 53 01 86 60 
 
Métro : Rambuteau,  
Hôtel-de-Ville,  
 
Bus : 29, 38, 47, 75,  
 
RER : Châtelet-Les Halles 
 
 
Correspondant champ social 

du lundi au vendredi  
groupes@mahj.org 
téléphone : 01 53 01 86 62 



 
 
 
 

 

 

 
mode d’emploi  
pour les publics du champ social 

Helena Rubinstein. 
L’aventure de la 
beauté  
20 mars-25 août 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment préparer la visite de ceux qui viennent peu dans les musées ?  
 
Le correspondant Champ social du mahJ se tient à votre disposition pour 
vous aider à alimenter vos projets : groupes@mahj.org ou 01 53 01 86 62. 



 

 

Faciliter la visite autonome des individuels 
Consulter mahj.org avant 
de venir : 

Disponibles sur place :  
 

Après la visite : 

 
. sur le site mahj.org 
consulter le dossier de 
presse en ligne en 
français et en anglais. 
 

 

 
Aide à la visite de 
l’exposition : disponible 
en français et en anglais.  
 
Porte-bébé et espace 
pour changer l’enfant 
(les petites poussettes 
sont acceptées). 
 
Boucle inductive pour les 
malentendants, prêt d’un 
fauteuil roulant, de 
sièges portatifs. Il y a un 
ascenseur pour accéder 
aux étages des 
expositions. 

 
Espace convivial avec 
machine à café dans la 
librairie. 
 
Bancs dans la cour. 
 
Jardin public  « Anne 
Frank » situé derrière le 
musée (impasse Berthaud). 
 
Nombreux restaurants et 
cafés à proximité, dans le 
Marais. 
 
Consultez en billetterie le 
dépliant sur le Marais juif. 

Tarifs spécifiques  Activités programmées À savoir 

Gratuité d’entrée pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs, les 
personnes handicapées, les 
moins de 18 ans.  

Visites guidées et 
ateliers, événements : 
tarifs réduits pour les 
allocataires de minima 
sociaux, les chômeurs.  

Calendrier à consulter 
sur l’agenda du mahJ 

Vous pouvez 
prendre des photos 
dans l’exposition 
(dans le respect du 
règlement de visite). 

Des entrées gratuites sont 
diffusées par le réseau 
Cultures du cœur Paris. 

 

Les activités proposées aux groupes du champ 
social 
Adultes, adolescents : « Visite de l’exposition Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté ». Durée : 1h30. Le forfait champ social est de 40 € 
La visite suit Helena Rubinstein de ville en ville sur les lieux de son exil et des 
succursales de l’entreprise de cosmétique qu’elle a créée. 
Vous découvrirez le parcours d’une femme hors du commun, qui s’affranchit très 
jeune de sa modeste famille polonaise en refusant un mariage arrangé et émigre, 
fonde son premier institut de beauté pour commercialiser un petit pot de crème 
et agit en chef d’entreprise visionnaire. Son credo est d’adapter la beauté à la 
modernité : elle met la science au service de la cosmétique, pose la beauté 
comme outil d’émancipation, associe beauté et avant-garde. L’exposition montre 
la collectionneuse des arts premiers et de la peinture, celle qui passe des 
commandes à des architectes modernistes, s’habille chez les plus grands 
couturiers et pour laquelle l’ouverture est signe de la beauté.   
 
Familles, adultes, adolescents : Atelier « Histoires contées, histoires 
brodées »  
Durée 2h30. Le forfait champ social est de 70€ 
Après une courte visite de l’exposition les participants se réunissent par groupes 
pour produire un récit collectif de voyage sur un rouleau de tissus.  
Les participants découvrent les étapes de l’itinérance d’Helena Rubinstein. Puis 
ils reviennent dans l’atelier et composent un récit textile à l’aide de divers 
matériaux. On coud, on colle et on dessine sa vie ! 



 

 

Vous guidez ? Voici nos suggestions  
Participez à une visite découverte  

Nous organisons une visite le 27 mars 
2017. 
Ecrivez au correspondant champ 
social pour vous inscrire. 
 
Faites une pré-visite. 

Travaillez en médiathèque  

Consultation sur place du lundi au 
vendredi de 14h à 18h ; le dimanche 
de 10h à 14h ;  
Accès gratuit. 

Comment réserver pour un groupe ? 
Un groupe réunit 5 à 25 personnes. La réservation est obligatoire au-delà de 10 
personnes ou pour bénéficier d’une médiatrice. 
 
Correspondant champ social 

Renseignements et réservation du lundi au vendredi de 14h30 à 17h : 
groupes@mahj.org, par téléphone : 01 53 01 86 62 

Crédits photographiques : 

. Affiche de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté ». Création doc Levin d’après la 

photographie « Helena Rubinstein dans son appartement new-yorkais », 1954, Collection Lilith Fass, Paris ; DR 

. Quai de Béthune, Paris devant sa collection d’arts premiers, Paris, Archives Helena Rubinstein - L'Oréal ; DR 

 



 

 

Conditions tarifaires des groupes du champ social 
Pour bénéficier de ces tarifs :  
Adressez-nous un courrier à en-tête de votre structure, vous engageant quant à la 
situation de précarité économique et sociale des visiteurs que vous accompagnez. 
 
Visites sans conférencier du mahJ :  
 
Droit de parole : Vous avez participé à une 
visite découverte et élaboré un projet de 
visite : le droit de parole vous sera accordé 
au cas par cas en en faisant la demande au 
directeur du mahJ (groupes@mahj.org).  
 
Vous pouvez venir avec un conférencier 
extérieur qui dispose du droit de parole.  
Vous devez accompagner votre groupe 
durant toute la visite. 
 
Tarif : Gratuité d’entrée pour le groupe,  
sur réservation.  

Visites guidées, promenades, ateliers, 
par un conférencier du mahJ :  
 
 
Visite guidée, promenade en groupe :  
Le forfait champ social est de 40 €  
 
Atelier en groupe :  
Le forfait champ social est de 70 € 
 

 
A votre arrivée  

Le responsable du groupe présente la confirmation de réservation et effectue le 
règlement à la billetterie. Il y a un vestiaire.  
Prévoir l’arrivée du groupe quinze minutes à l’avance en raison du contrôle de sécurité 
(passage au rayon X des effets personnels) et de la distribution d’audiophones si la 
visite se déroule dans l’exposition.  
 

Modalités de paiement 

Le paiement se fait par espèces, chèques ou cartes bancaires.  
L’annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit à groupes@mahj.org au 
moins quatre jours à l’avance, faute de quoi elle restera facturée.  
 

Horaires du musée et accès  
Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h.  
Jusqu’au 15 juillet : prolongations samedi, dimanche et jours fériés jusqu’à 19 h,  nocturne le 
mercredi jusqu’à 21 h.  
 
Le mahJ est fermé les lundis, le 1er mai,. 

 
Accès  

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme  
Hôtel de Saint Aignan 
71, rue du Temple  
75003 Paris  
Standard : 01 53 01 86 60 
 
Métro : Rambuteau,  
Hôtel-de-Ville,  
 
Bus : 29, 38, 47, 75,  
 
RER : Châtelet-Les Halles 
 
 
Correspondant champ social 

du lundi au vendredi  
groupes@mahj.org 
téléphone : 01 53 01 86 62 


