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Dans « Ce que femme voit », Myriam Tangi explore, à travers une cinquantaine de photographies, la 
séparation opérée dans la synagogue entre l’espace réservé aux hommes et l’espace réservé aux 
femmes, soit en hébreu la mehitza (division). Avec un regard résolument subjectif, cet essai 
photographique retrace l’expérience féminine au sein des différentes communautés du judaïsme 
contemporain (orthodoxes, traditionnelles, massorti, libérales…), et s’interroge plus largement sur les 
territoires masculin et féminin dans le monde juif. 
 
Traditionnellement reléguées derrière des voiles, des claustras, des parois translucides, ou 
surplombant l’espace liturgique depuis un balcon situé à l’étage, les femmes ont un accès indirect au 
rituel synagogal. Cette distance contrainte, Myriam Tangi s’en empare, non pour dénoncer une 
discrimination, mais pour construire une vision différenciée et un projet artistique où se conjuguent ses 
recherches formelles et un récit puisant aux sources du judaïsme. 
 
« Si la séparation est une nécessité, que vient-elle nous enseigner lorsqu’elle sépare les hommes et 
les femmes ? Si la séparation n’est pas une ségrégation, mais est synonyme de liberté, elle ne doit 
pas rimer avec relégation : cette place peut et doit être repensée. J’ai donc été amenée à diviser la 
problématique de la mehitza en deux : séparation et place. D’où la nécessité également de repenser 
la notion d’"égalité”. »  
 
Myriam Tangi vit et travaille à Paris. Peintre, photographe, poète, elle a reçu de nombreuses 
récompenses, parmi lesquelles un prix de l’Académie française et un autre de la Fondation de la 
Vocation. Elle a exposé dans de nombreux pays. 
 
Mehitza. Ce que femme voit sera publié au printemps 2015 aux éditions Biblieurope. 
 
COMMISSARIAT 
Nicolas Feuillie, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

 
 
 

Autour de l’exposition 
 

Jeudi 28 mai 2015 à 19 h 30 

RENCONTRE 
 

À l’occasion de l’exposition et de la parution de l’ouvrage de Myriam Tangi, Mehitza. Ce que femme voit 
(Biblieurope, 2015) 
En présence de l’artiste, avec la participation de Françoise Atlan, psychanalyste ; Delphine Horvilleur, rabbin, 
auteur d’En tenue d’Ève. Féminin, pudeur et judaïsme (Grasset, 2013) ; Shmuel Trigano (sous réserve), 
philosophe, dont le dernier ouvrage paru est L’Hébreu, une philosophie (Hermann, 2014) 
Rencontre modérée par Isabelle Cohen, historienne, chargée de mission à la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah 
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Informations pratiques 

 

 

 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
Hôtel de Saint-Aignan 
71, rue du Temple 
75003 Paris      
 
Horaires d’ouverture de l’exposition 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11 h à 18 h 
Dimanche de 10 h à 18 h  
 
Accès 
Métro : Rambuteau, Hôtel-de-Ville 
RER : Châtelet – Les Halles 
Bus : 29, 38, 47, 75 
Parking : Beaubourg, Hôtel-de-Ville 
 
Renseignements 
www.mahj.org 
info@mahj.org 
 
Tarifs  
Accès libre 
 
 

 
 
 

Dominique Schnapper, présidente 
Paul Salmona, directeur 
Corinne Bacharach, responsable de la communication et de l’auditorium 
 
Contact presse 
Sandrine Adass 
01 53 01 86 67  
sandrine.adass@mahj.org 

 


