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Éditorial

Le Golem arrive !
Mais que vient faire au mahJ cette créature issue de la glèbe 
de Bohême ? Créé par Rabbi Yehuda Loew, le Golem – entité 
bénéfique dont il perd le contrôle – est à l’image des excès 
du machinisme et de l’emprise de l’homme sur la nature. 
Rarement, un mythe médiéval aura été aussi fécond pour 
penser le pouvoir créateur et les facultés destructrices 
de l’homme. Il a abondamment inspiré la littérature et les arts 
plastiques, mais aussi le cinéma et la bande dessinée, tandis 
que les chercheurs s’y référent sans cesse. Le mahJ consacre 
ainsi une grande exposition aux avatars du Golem, du Moyen 
Âge à nos jours, des sources kabbalistiques aux productions 
hollywoodiennes. Un riche programme à l’auditorium 
l’accompagne, qui permettra d’appréhender, à travers films, 
conférences, rencontres et une performance, toutes les 
significations du mythe et ses évolutions dans le monde 
contemporain.

Début février, la chambre du duc accueillera la donation 
de Max Wechsler (né à Berlin en 1925), aboutissement d’un 
long échange avec l’artiste. Jusqu’au 28 mai, on pourra voir 
les planches originales de Luz pour son roman graphique 
adapté d’Ô vous, frères humains d’Albert Cohen ; et à partir 
du 17 mai, le mahJ hébergera une grande installation de 
Charlemagne Palestine (né à Brooklyn en 1947), une occasion 
unique de découvrir cet artiste américain inclassable, qui 
n’a jamais fait l’objet d’une exposition à Paris. Enfin, à partir 
du 29 juin, le mahJ présentera un trésor archéologique mis 
au jour, en Alsace, dans les combles de la synagogue 
de Dambach-la-Ville. 

Parmi les événements de la saison, on relève également 
la septième édition du cycle « Mémoire familiale ». 
Conférences et rencontres permettront de retrouver 
ou d’évoquer des personnalités aussi riches que Jean-
Claude Grumberg, Primo Levi ou Georges Perec. Un cycle 
de conférences « De l’histoire juive à l’histoire des juifs » 
s’attachera aux évolutions de l’historiographie du judaïsme. 
Un colloque international organisé à l’occasion du 
500e anniversaire de la Réforme abordera les rapports entre 
juifs et protestants du xvie siècle à nos jours. Les ateliers 
« Lire avec des écrivains » se poursuivent à la médiathèque 
avec Nathalie Azoulai et Emmanuel Moses. Les programmes 
éducatifs présentent toujours une riche palette de 
propositions pour les enfants et les adultes. Enfin, le mahJ 
organise un grand bal déguisé, le 12 mars, à l’occasion de la fête 
de Pourim – fête des Sorts – avec deux ensembles klezmer, 
pour conjuguer le sérieux et la dérision, la connaissance 
et la joie.

Paul Salmona 
directeur du mahJ
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Expositions

Golem ! 
Avatars d’une 
légende d’argile  
Du 8 mars au 16 juillet 2017
Avec 136 œuvres provenant de 28 institutions et prêteurs privés, 
cette exposition explore le riche devenir de la figure du Golem 
dans les arts visuels, à travers un parcours mêlant peinture, 
dessin, photographie, théâtre, cinéma, littérature, bande dessinée 
et jeu vidéo. De la présentation d’un remarquable Sefer Yetsirah 
(« Livre de la Création ») imprimé à Mantoue en 1612 à la projection 
d’extraits de Terminator 2, en passant par des œuvres de Boris 
Aronson, Christian Boltanski, Gérard Garouste, Antony Gormley, 
Philip Guston, Amos Gitaï, R.B. Kitaj ou Anselm Kiefer, l’exposition 
montre comment cette légende juive médiévale opère encore 
aujourd’hui dans un imaginaire mondialisé.

Être d’argile animé à l’aide de lettres sacrées, le Golem est l’un 
des mythes juifs les plus célèbres et l’une des figures majeures de 
la littérature fantastique. Celui que l’on a coutume de représenter 
sous les traits d’un géant aux pouvoirs surhumains n’a cessé de 
fasciner et d’endosser de multiples significations au fil du temps. 

Au Moyen Âge puis à la Renaissance, c’est une entité connue 
des seuls mystiques, qui débattent des opérations magiques 
permettant de lui donner vie. Au xixe siècle, le Golem devient une 
figure populaire : une créature destinée à soulager la communauté 
juive de travaux pénibles et à la protéger des persécutions. Mais 
nombre de récits insistent sur l’épisode où cet être se retourne 
contre Rabbi Yehuda Loew, son créateur, et c’est à ce moment 
que naissent les premières images du Golem. Hugo Steiner-Prag 
lui donne, en 1915, une physionomie mongoloïde et inquiétante, 
dans les illustrations du célèbre roman de Gustav Meyrink, 
et Paul Wegener lui confère, dans son film de 1920, des traits 
qui marqueront durablement l’imagier du xxe siècle. La légende 
du Golem fascine les artistes, qui y voient une métaphore 
de leur position de créateurs face à une matière inerte à 
laquelle « donner vie ». D’emblée, ils soulignent l’ambivalence 
du personnage : être miraculeux et monstrueux à la fois, il oscille 
entre humanité et inhumanité, entre protection et menace.

La plasticité du mythe du Golem est à l’origine de la plupart 
des créatures artificielles, imaginaires ou réelles, et sa féconde 
descendance ne cesse de croître, notamment dans le domaine 
de la robotique et de l’informatique. Précurseur des super-
héros et des avatars numériques, le Golem est aussi une figure 
qui permet de penser un monde où l’homme pourrait perdre 
le contrôle sur ses inventions.

Commissaire général : 
Paul Salmona, mahJ 
Commissaire : 
Ada Ackerman, Thalim-CNRS 
 
Scénographie : Alice Geoffroy 
 
Graphisme : Emmanuel Somot 
 
Cette exposition a reçu 
le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, 
de la fondation Pro mahJ et 
du Centre tchèque, Paris

 
En partenariat 
avec France Culture

Catalogue 
Golem. Avatars d'une légende 
d'argile 
Coédition mahJ - Hazan 
192 pages ; 32 €

Miloslav Dvorak, Golem et Rabbi Loew 
près de Prague, 1951 
Huile sur toile, 244 x 202 cm 
Musée juif de Prague
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Autour de l’exposition 
« Golem ! »
Auditorium 
Conférence inaugurale

 ▷ MERCREDI 8 MARS 
19 H 30

par Marc-Alain Ouaknin

Les dimanches 
du Golem

 ▷ DIMANCHE 19 MARS  
15 H 

Projection 
Le Golem
réalisation : Julien Duvivier, 
France, 1936, 100 min

 ▷ 17 H 

Ciné-concert 
Le Golem
réalisation : Paul Wegener et 
Carl Boese, Allemagne, 1920, 
84 min 
Mis en musique par NLF3

 ▷ DIMANCHE 14 MAI  
14 H 30

Projection 
Golem, golems
réalisation : Pierre-Henry Salfati, 
France, 2002, 74 min

 ▷ 16 H 15 

Rencontre 
Du Golem, ancêtre 
du robot, à l’homme 
augmenté
Avec la participation 
de Michel Faucheux, Serge 
Tisseron et François Angelier

 ▷ DIMANCHE 11 JUIN  
11 H 

Quand le cinéma anime 
le Golem
Conférence par Ada Ackerman 
suivie de projections

 ▷ 15 H 

Littératures du Golem
Tables rondes et dédicaces

Avec la participation d’Éliette 
Abecassis et Benjamin Lacombe, 
Pierre Assouline, Laurent Gaudé, 
Xavier Josset et Maurice Pommier, 
Marie-Aude, Elvire et Lorris Murail, 

Performance
 ▷ MERCREDI 19 AVRIL  

19 H ET 20 H 30

Metamorphosis # 2
de Judith Deschamps

En famille
 ▷ SAMEDI 20 MAI 

19 H 

Nuit des musées
visites guidées

 ▷ DIMANCHE 21 MAI 
10 H 30 

Parcours-atelier 
Golems et autres 
créatures

 ▷ DIMANCHE 11 JUIN 
14 H 30

Le Golem 
au fil des pages…

Enfants 
Parcours-ateliers 

Pour les 4-7 ans 

 ▷ JEUDI 6 AVRIL 
ET MARDI 11 JUILLET 
14 H 

Golem en ombres 
et lumière

Pour les 8-12 ans 

 ▷ 4, 5, 6, 7 AVRIL 
14 H

« Être Golem »
avec Valérie Mréjen

 ▷ MARDI 11 JUILLET 
14 H

Un super-héros d’argile 

Adultes 
Visites guidées 

Atelier de calligraphie : 
Calligraphier le Golem
par Franck Lalou 

Atelier d’analyse 
de textes de la 
mystique juive : 
Donner vie au Golem
par Emma Abate

Plus d’infos pages 
16 à 18 et 30 à 41 



7

Expositions

Cette exposition 
a reçu le soutien 
de la délégation 
interministérielle à la 
lutte contre le Racisme 
et l’Antisémitisme 
 
En partenariat avec 
France Inter

« Ô vous, 
frères 
humains » 
Luz dessine 
Albert Cohen
Jusqu’au 28 mai 2017 

Conférence
 ▷ MERCREDI 25 JANVIER 

19 H 30

Difficile fraternité : relire Ô vous, frères humains 
d’Albert Cohen

par Philippe Zard, université de Paris-Ouest-Nanterre, 
directeur des Cahiers Albert Cohen

Sigalit 
Landau 
Miqlat
Jusqu’au 26 mars 2017

© Luz / Futuropolis
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Expositions

Charlemagne 
Palestine
Du 17 mai 
au 17 novembre 2017

Sculptures, peintures, installations visuelles et sonores, 
films et concerts… Charlemagne Palestine investit le mahJ 
à l’occasion d’une exposition personnelle, première du 
genre dans un musée français. Dans les écuries, il déploie 
une installation qui mêle œuvres historiques et nouvelles 
productions, faisant évoluer le visiteur au cœur de son univers 
foisonnant, où les peluches tiennent un rôle de premier ordre.

Né à Brooklyn en 1947 sous le nom de Chaim Moshe Palestine, 
il rejoint, enfant, la chorale juive de Stanley Sapir, pour 
atténuer par le chant les effets de son bégaiement. Élevé 
dans une famille originaire d’Odessa, il est partagé entre 
une éducation traditionnelle et son goût pour les formes 
artistiques expérimentales. Sa pratique du chant, du carillon, 
de l’orgue puis du piano lui permet de développer, dès les 
années 1970, une relation physique et vibratoire à l’espace, 
à son corps et à ceux de l’auditoire. 

Ses performances s’adaptent aux contextes et aux 
instruments qu’il utilise, engendrant un véritable dialogue avec 
les lieux qui le reçoivent. La dimension totale de sa démarche 
est à l’image des peluches qu’il recueille et expose : public 
idéal, totems, communauté choyée et perdue qu’il cherche 
à reconstruire, elles concrétisent aussi le caractère animiste 
de son œuvre. 

Charlemagne Palestine a fait l’objet de récentes expositions 
personnelles à la Kunsthalle de Vienne et au Witte de With 
à Amsterdam. En 2017, une exposition lui est également 
consacrée au Jewish Museum de New York, et il donnera 
matière à un livre d’essais et d’entretiens aux Presses du réel. 

Commissariat : Marie Canet 
et Fanny Schulmann

L’exposition Charlemagne 
Palestine est réalisée en 
collaboration avec l’École 
nationale supérieure des beaux-
arts de Lyon.

Autour de 
l'exposition

Concert
 ▷ MERCREDI 14 JUIN 

19 H 30

Charlemagne Palestine
Piano

Vue de l’atelier de Charlemagne Palestine, 
novembre 2016
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Héritage 
inespéré 
Une découverte 
archéologique en Alsace
Du 29 juin 2017 
au 28 janvier 2018
Une genizah est un dépôt d’écrits portant le nom de Dieu 
et, par extension, d’objets de culte usagés. Comme ils ne 
doivent pas être jetés, ils sont placés dans une cache à 
l’intérieur de la synagogue dans l’attente d’un enterrement. 
Ce type de dépôts était jugé de peu d’intérêt en France, 
contrairement à l’attention dont ils font l’objet dans d’autres 
pays de l’aire ashkénaze, conscients de la valeur des vestiges 
de communautés anéanties par la Shoah.

À l’automne 2012, l’extraordinaire découverte d’une genizah 
dans les combles de la synagogue de Dambach-la-Ville, dans 
le Bas-Rhin, a permis la mise au jour de milliers de documents 
et d’objets du xive au xixe siècle, sauvés de la benne par des 
chercheurs et des bénévoles. Cette genizah recelait des 
vestiges d’une richesse exceptionnelle, tant par la variété 
que par l’ancienneté : parchemins du xve siècle, imprimés 
du xvie siècle, mappot (langes de circoncision brodés) du 
début du xviie siècle, mezouzot (versets protecteurs), tefillin 
(phylactères) des xviiie et xixe siècle, et de très nombreux 
autres objets.

L’exposition « Héritage inespéré, une découverte 
archéologique en Alsace » porte un regard inédit sur le passé 
des communautés juives alsaciennes, qui étaient parmi les 
plus importantes en France avant l’Émancipation, et qui ont 
aujourd’hui disparu en raison de l’exode rural et de la Shoah.  
Outre la genizah de Dambach, l’exposition présente quelques 
exemples provenant de genizot découvertes fortuitement 
à Mackenheim, à Bergheim et à Horbourg, elles aussi sauvées 
in extremis.  
L’exposition retrace l’origine des objets et leur donne 
la parole ; elle fait découvrir, en dépit de la modestie des 
pièces présentées, la richesse de ce type de fonds pour 
la connaissance de la vie quotidienne des communautés 
rurales, sous ses dimensions les plus variées, et leur évolution, 
sur plusieurs siècles, des débuts de l’ère moderne à la 
première moitié du xxe siècle. 

Commissariat : Claire Decomps, 
conservatrice en chef à l’Inventaire 
de Lorraine, et Elisabeth 
Shimells, conservatrice du 
Musée alsacien de Strasbourg

Scénographie : Atelier Caravane

Coproduction : Ville de Strasbourg 
- service de l’Inventaire 
du patrimoine de la région 
Grand Est, en partenariat avec 
la Société pour l’histoire des 
israélites d’Alsace et de Lorraine 
et le mahJ, avec le soutien 
de la Fondation pour 
la mémoire de la Shoah, 
de Philippe Dolfi et de Doris 
Engel.

Autour de 
l'exposition

 ▷ MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
19 H 30

Les Genizot alsaciennes
Par Claire Decomps, 
commissaire de l'exposition

Genizah de Dambach-la-Ville, ensemble 
de mezouzot XVIII-XIXe siècles, Strasbourg, 
Musée alsacien. Photo : M. Berloa
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La vie des 
collections
Soixante-trois œuvres acquises grâce à quinze dons et trois 
achats sont entrées dans les collections du mahJ au second 
semestre 2016.  
Françoise Djiane et ses enfants, conformément à la volonté 
de Jean Djiane, décédé en 2015, ont donné des portraits 
de David Djiane (1867-1957) et de son épouse, Émilie Menina 
Senanedj (1876-1935), dus à Salomon Assus (Alger, 1850-1919). 
À l’occasion de l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète », 
la Boris Schatz Bequest a offert au mahJ une plaque en 
bronze représentant Theodor Herzl. Réalisé par le cofondateur 
de l’École des beaux-arts Bezalel à Jérusalem, le sculpteur 
Boris Schatz (1868-1932), ce portrait est entouré de citations 
hébraïques tirées de l’ouvrage Der Judenstaat (L’État des juifs) 
publié par Herzl en 1896. 
La collection des judaica bénéficie de deux couteaux 
d’abattage rituels du xixe siècle, dons de Jacques 
Sonigo et de Henri Nahum, préservés dans leurs coffrets 
d’origine (des objets rares, car leur usage fréquent n’en a 
pas favorisé la conservation). Elle accueille aussi une boîte 
à aromates italienne de la fin du xviiie siècle, don de Giuliana 
Moreno ; d’un rouleau d’Esther de 1934, don de Lise Weill ; d’un 
sac pour châle de prière, don de Franck Médioni ; d’un plat de 
seder de la fabrique tunisienne Chemla, don de Gilles Setrouk ; 
d’une coupe du prophète Élie pour le seder en verre de 
Bohême décoré de motifs populaires, don de Marcel Wormser ; 
d’une lampe de Hanoukkah israélienne créée entre 1948 
et 1950, au design caractéristique de la Pal Bell Co., don de 
Danièle Tordjman ; ainsi que vingt-quatre livres, dons de Nicole 
Weiphen et de la famille de Gérard Liebermann, parmi lesquels 
de rares éditions en hébreu, latin et français. 
La collection de textiles ethnographiques s’est enrichie 
de costumes tunisiens et algériens, dons de Jacqueline 
Ghrenassia, d’Anita Galouet et de Danièle Tordjman. 
Enfin, trois dessins du chat du rabbin, personnage éponyme 
du récit imaginé par Joann Sfar, exécutés et offerts au musée 
à l’occasion d’un atelier pédagogique tenu en 2007, viennent 
intégrer la collection graphique contemporaine. 

Début février, la chambre du duc accueillera la magnifique 
donation de Max Wechsler (né à Berlin en 1925), aboutissement 
d’un échange ininterrompu avec l’artiste qui a débuté en 2003 
avec l’attribution du prix Maratier, qui fait du mahJ l’un des 
lieux publics de référence pour la connaissance de son œuvre. 
La donation montre sur trente ans le déploiement d’un travail 
où la lettre, symbole de la mémoire, du lien avec l’histoire, 
se révèle au gré des transformations, répétitions, effacements, 
que l’artiste lui fait subir. 

Le Chat du rabbin, 2007, don Joann Sfar

Coupe du prophète Élie pour le seder 
en verre de Bohême décorée de motifs 
populaires, don de Marcel Wormser 

Salomon Assus, Emilie Djiane, Alger, 1891 
Don de la famille Jean Djiane 
Photo : Christophe Fouin
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Metamorphosis #2, captation vidéo issue 
de la performance de Judith Deschamps, 2016



 

II
Auditorium
Fête 
de la musique
Pourim
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Auditorium

Autour de l’exposition 
« Golem ! Avatars 
d’une légende d’argile »
Conférence 
inaugurale

 ▷ MERCREDI 8 MARS  
19 H 30

Par Marc-Alain Ouaknin, 
philosophe, rabbin, producteur 
de l’émission Talmudiques sur 
France Culture

Le Golem de Julien Duvivier

Le Golem de Paul Wegener et Carl Boese

Les dimanches du Golem
 ▷ DIMANCHE 19 MARS  

15 H 
 ▷ PROJECTION

Le Golem 
Réalisation : Julien Duvivier 
France, 1936, 100 min

« Il y a dans ce film un “côté Frankenstein” renforcé 
de mysticisme dont l’effet sur la foule est surprenant. 
Et l’habileté de Duvivier fut de retarder sans cesse l’apparition 
du monstre, de démontrer son pouvoir avant de livrer son 
aspect – de préparer à sa vedette une entrée sensationnelle 
et qu’elle ne pouvait rater ! Harry Baur […] était l’interprète 
idéal pour une œuvre de ce genre. » Jean Laury, Le Figaro, 1936

 ▷ 17 H
 ▷ CINÉ-CONCERT 

Le Golem
Réalisation : Paul Wegener et Carl Boese 
Allemagne, 1920, 84 min 
Mis en musique par NLF3 
Nicolas Laureau, guitares, piano, synthétiseur, voix ; Jean-Michel 
Pirès, batterie, percussions ; Fabrice Laureau, basse, kalimba, 
sampler, synthétiseur, voix

Considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de l’expressionnisme 
allemand, ce film a eu une grande influence sur le cinéma 
fantastique, notamment sur Frankenstein. Il fait partie 
d’une trilogie sur le Golem, dont les deux premiers opus, sortis 
respectivement en 1915 et 1917, sont presque intégralement 
perdus. Celui-ci s’attache, dans une tonalité plus sombre et 
plus grave, à interpréter la version la plus célèbre de la légende 
du Golem, qui se déroule à Prague. 
Pour accompagner le film, le trio parisien NLF3 a inventé 
un monde sonore étrange et captivant.

D
R

D
R
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Auditorium

 ▷ DIMANCHE 14 MAI 

De la légende 
à l’homme artificiel
Deux moments pour nourrir le thème du jour : 
un documentaire Golem, golems, réalisé par Pierre-Henry 
Salfati, qui retrace l’histoire du mythe du Golem dans le 
Prague du xvie siècle, autour de figures illustres telles que 
Rabbi Yehuda Loew et l’empereur Rodolphe II, et montre 
comment les inventeurs de la robotique et de l’informatique 
s’en sont inspirés. Puis une conversation entre Michel 
Faucheux, historien des sciences, et Serge Tisseron, psychiatre 
et psychanalyste, pour interroger la relation d’altérité qui lie 
l’homme et la machine engendrant le contrôle d’un monde 
où l’artifice aurait pris le pas sur le vivant et la réalité.

 ▷ 14 H 30
 ▷ PROJECTION

Golem, golems
Réalisation : Pierre-Henry Salfati 
France, 2002, 74 min 
En présence du réalisateur

 ▷ 16 H 15
 ▷ RENCONTRE

Du Golem, ancêtre du robot, à l’homme augmenté
Avec la participation de Michel Faucheux, auteur de Norbert Wiener, 
le Golem et la cybernétique. Éléments de fantastique technologique 
(Éditions du Sandre, 2008), et Serge Tisseron, auteur du Jour où 
mon robot m’aimera. Vers l’empathie artificielle (Albin Michel, 2015) 
Conversation modérée par François Angelier, producteur de 
l’émission « Mauvais Genres » sur France Culture

Et aussi :
 ▷ 10 H 30

Donner vie au Golem
Atelier d’analyse de textes de la mystique juive 
Par Emma Abate, paléographe, chercheuse à l’EPHE, spécialiste 
de magie juive (voir page 30)

Walter Schulze-Mittendorff (1893-1976) 
Copie, réalisée par Moulages du Louvre en 
1994, de Maria, le robot du film Metropolis 
(1926) de Fritz Lang 
Résine peinte, 190 × 74 × 59 cm 
Paris, Cinémathèque française
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 ▷ DIMANCHE 11 JUIN 

Le Golem inspire le cinéma et la littérature
Le Golem représente, à partir des années 1910, une source 
d’inspiration directe ou indirecte pour le cinéma, du célèbre 
Golem de Paul Wegener à RoboCop de Paul Verhoeven et 
Terminator de James Cameron, en passant par nombre 
de Frankenstein ou 2001 : l’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick… Et, depuis le roman éponyme de Gustav Meyrink 
publié en 1915, la légende continue de nourrir la littérature ; 
citons pêle-mêle : Jorge Luis Borges, Paul Celan, Michael 
Chabon, Umberto Eco, Cynthia Ozick, Isaac Bashevis Singer, 
Elie Wiesel ou les auteurs français Éliette Abécassis, Pierre 
Assouline, Laurent Gaudé, Marie-Aude, Elvire et Lorris Murail, 
Régine Robin, Joan Sfar, Antoine Volodine…

 ▷ 11 H 
 ▷ CONFÉRENCE

Quand le cinéma anime 
le Golem
Par Ada Ackerman, commissaire de l’exposition 
« Golem ! Avatars d’une légende d’argile »

Projections

Films d’animation, réalisés par quatorze étudiants des classes 
de cinéma d’animation de Paul Sztulman et de Sébastien 
Laudenbach à l’École nationale supérieure des arts décoratifs 
Court métrage réalisé par Valérie Mréjen avec des enfants lors 
d’un stage au mahJ. En présence de l’artiste (voir p. 40)

 ▷ 15 H 
 ▷ TABLE RONDE ET DÉDICACES

Littératures du Golem 
Avec la participation d’Éliette Abécassis (sous réserve) et Benjamin 
Lacombe, L’Ombre du Golem (Flammarion, 2016) ; Pierre Assouline, 
Golem (Gallimard, 2016) ; Laurent Gaudé, « Je finirai à terre », 
nouvelle publiée dans Les Oliviers du Négus (Actes Sud, 2011) ; Xavier 
Josset et Maurice Pommier, L’histoire du Golem (La Mandarine, 
2015) ; Marie-Aude, Elvire et Lorris Murail, Golem : l’intégrale 
(Pocket Jeunesse, 2015) ; Régine Robin, Le Golem de l’écriture. 
De l’autofiction au Cybersoi (XYZ éditeur, 1997) (sous réserve). 
Rencontre suivie d’une dédicace pour enfants, adolescents et 
adultes à la librairie en présence des auteurs et des dessinateurs, 
qui s’inscrit dans le parcours conté en famille Le Golem au fil 
des pages… (voir page 38)

Performance
 ▷ MERCREDI 19 AVRIL  

19 H ET 20 H 30

Metamorphosis #2
De Judith Deschamps 
30 min

Judith Deschamps, ou plutôt 
son avatar en images de 
synthèse, réalisé à partir 
de son corps et de son 
visage, mais dépourvu de 
genre, nous parlera de son 
rapport à la virtualité et de 
sa condition de personnage 
fictif. Il/elle interrogera les 
codes et les représentations 
qui conditionnent notre 
identité sexuelle, mais 
aussi les dispositifs que les 
technologies proposent ou 
imposent à notre corps, à 
notre pensée, à notre identité.

Née en 1986, Judith Deschamps 
travaille à Londres, à Paris et à 
Santa Monica, dans une ère où 
réalité et virtualité coexistent. 
Diplômée de l’École supérieure 
des arts décoratifs de Strasbourg 
et bientôt du Royal College of Art 
de Londres, elle a participé 
à diverses expositions en France, 
notamment au Centre Pompidou, 
à la fondation Paul Ricard, au 
Frac Bretagne et au Frac Nord-
Pas-de-Calais, à Mains d’Œuvres, 
à la galerie Édouard Manet de 
Gennevilliers et à l'étranger.
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Rencontres

Geneviève 
Brisac 

 ▷ JEUDI 23 FÉVRIER 
19 H 30

À l’occasion de la parution de son 
roman Vie de ma voisine (Grasset, 
2017) 
En dialogue avec Muriel Flis-Trèves, 
psychiatre et psychanalyste

La Vie de ma voisine est celle 
de Jenny, née en 1925, dont 
les parents, juifs polonais, 
membres du Bund, immigrés 
en France un an avant sa 
naissance, ont accompli une 
traversée du siècle : la vie à 
Paris dans les années 1930, 
la Révolution trahie à Moscou, 
l’Occupation – Jenny et son 
frère livrés à eux-mêmes après 
la rafle du Vel’ d’Hiv, la 
déportation des parents, 
la peur, la faim, les humiliations… 
À l’écoute de Jenny, l’auteur 
rend justice aux héros de 
notre temps, à celles et ceux 
qui, dans l’ombre, ont su 
garder vivant le goût de la 
fraternité et de l’utopie.

Geneviève Brisac est l’auteur 
d’une quarantaine de livres, dont 
le précédent, Dans les yeux des 
autres, est paru en 2014 aux 
éditions de l’Olivier.

Freud 
à Jérusalem

 ▷ JEUDI 2 MARS 
19 H 30

À l’occasion de la parution 
du livre d’Eran Rolnik (éditions 
de l’Antilope, 2017) 
En dialogue avec Régine 
Waintrater, psychanalyste

Freud à Jérusalem relate 
l’introduction de la 
psychanalyse en Palestine 
entre les deux guerres. 
L’ouvrage aborde la 
confrontation entre science 
et idéologie, psychanalyse 
et sionisme ; l’extrême 
prévention de Freud à l’égard 
du sionisme ; l’influence de 
la théorie psychanalytique 
dans l’éducation en Palestine, 
et la problématique d’une 
communauté singulière, 
celle des intellectuels et 
psychanalystes juifs réfugiés 
d’Allemagne et d’Autriche.

Psychanalyste et historien né 
en 1965, Eran Rolnik enseigne 
à l’université de Tel Aviv et 
à l’institut Max Eitingon de 
psychanalyse de Jérusalem. 
Il a traduit plusieurs textes 
de Freud en hébreu.

Recette d'Yvonne Dockès

L’écriture 
du refuge

 ▷ MERCREDI 22 MARS 
19 H 30

À l’occasion de la parution des 
ouvrages Une famille juive du 
temps de l’exode d’Anny Bloch 
(Michel Houdiard, 2017) et 
Le Chardon et le Bleuet. Une 
Écossaise dans la France occupée 
de Janet Teissier du Cros 
(Rouergue, 2017) 
Avec la participation d’Anny 
Bloch, socio-anthropologue, et de 
Claudine Vassas, ethnologue, 
directrice de recherche au CNRS 
Rencontre modérée par Antoine 
Mercier, journaliste à France Culture

Les histoires d’Yvonne Dockès 
et de Janet Teissier du Cros 
sont différentes. L’une est 
née dans les Vosges, l’autre 
en Écosse. Pourtant, pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
toutes deux se réfugieront, 
par hasard ou par alliance, 
dans des villages des Cévennes. 
Et toutes deux, Yvonne à 
travers des recettes de cuisine, 
Janet à travers ses mémoires, 
trouveront dans l’écriture 
une manière de survivre à 
leurs exils, d’affirmer leurs 
appartenances, de témoigner.
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Le théâtre 
de Jean-Claude 
Grumberg

 ▷ JEUDI 30 MARS 
19 H 30 

À l’occasion de la parution 
de l’ouvrage de Jean Caune 
Le Théâtre de Jean-Claude 
Grumberg. Mise en pièces 
de la question juive (Le Bord 
de l’eau, 2016) 
En présence de l’auteur, 
conversation avec Jean-Claude 
Grumberg  
Lectures par Gérard Desarthe 
et Olga Grumberg

Le théâtre de Grumberg – 
une quarantaine de pièces, 
dont une dizaine pour le 
jeune public – occupe une 
place majeure sur la scène 
contemporaine. L’alchimie 
de son écriture relate les 
conditions de l’expérience 
juive en Europe par le 
biais de l’humour et de 
la dérision, du rire et des 
larmes. Cette hybridation 
est la marque artistique 
de l’auteur.

Enquêtes 
d’identité

 ▷ JEUDI 20 AVRIL 
19 H 30 

À l’occasion de la parution 
des romans Avant que les 
ombres s’effacent de Louis-
Philippe Dalembert (Sabine 
Wespieser, 2017) et Pièces 
détachées de Colette Fellous 
(Gallimard, 2017) 
En présence des auteurs, 
rencontre modérée par Norbert 
Czarny, écrivain et critique

Qui est Ruben Schwarzberg, 
médecin réputé et patriarche 
de trois générations 
d’Haïtiens ? Louis-Philippe 
Dalembert décline cette 
identité enfouie depuis 
1939, date de l’arrivée de 
Ruben à Port-au-Prince en 
provenance de sa Pologne 
natale à la faveur d’un 
décret-loi de naturalisation 
qui autorisait les consulats 
haïtiens à délivrer 
passeports et sauf-conduits 
pour permettre à des juifs 
d’échapper au nazisme… Et 
interrogeons, avec Colette 
Fellous, ou son héroïne, 
la décision impossible de 
quitter son pays, la Tunisie, 
précisément, lorsque le 
danger menace après 
l’attentat de Sousse en 2015, 
provoquant une douleur qui 
fait renaître d’autres exils, 
comme celui de son père.

Primo Levi
 ▷ MERCREDI 26 AVRIL 

19 H 30 

À l’occasion des trente ans de 
la disparition de l’écrivain (1919-
1987) 
Conférence d’Ernesto Ferrero, 
auteur de Primo Levi. L’écrivain 
au microscope (Liana Levi, 2009) 
Suivie de la représentation 
de Primo Levi et Ferdinando 
Camon. Conversations 
Par Éric Cénat et Gérard Cherqui, 
mise en scène de Dominique Lurcel

« Le numéro 174517 était 
tatoué en bleu clair sur 
l’avant-bras gauche de Primo 
Levi […]. En additionnant un 
chimiste et un témoin, on 
n’obtenait pas un écrivain. 
Pas encore […]. Pendant des 
années, rares furent ceux qui 
comprirent que le prisonnier 
déporté de Fossoli dans un 
wagon plombé était écrivain 
avant d’être chimiste. […] 
Les lecteurs furent les 
premiers à le comprendre. 
Ils apprécièrent La Trêve, 
reprirent Si c’est un homme 
[…]. Dès lors, ils l’aimaient de 
cet amour absolu que nous 
portons aux livres qui nous 
transforment profondément. » 
Ernesto Ferrero

En partenariat avec l’Institut 
culturel italien 
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Les familles 
de la grande 
bourgeoisie 
juive (1870-
1939)

 ▷ JEUDI 18 MAI 
19 H 30 

Par Cyril Grange à l’occasion 
de la parution de son ouvrage 
Une parisienne. Les familles 
de la grande bourgeoisie juive 
(1870-1939) (CNRS éditions, 
2016)

Bischoffsheim, Camondo, 
Deutsch de la Meurthe, 
Ephrussi, Fould, Halphen, 
Heine, Pereire, Rothschild, 
Stern… Autant de noms 
associés à des réussites 
sociales et à un rayonnement 
culturel. Ces familles, 
auparavant dispersées 
en France ou en Europe, 
se sont constituées en 
dynastie à la faveur de leur 
rassemblement à Paris. Ce 
mouvement d’inscription 
dans le paysage national sera 
violemment interrompu par 
l’Occupation et la politique 
antisémite de Vichy.

Cyril Grange est directeur de 
recherche au CNRS, spécialiste 
de l’histoire sociale des élites 
françaises aux xixe et xxe siècles.

Georges Perec
 ▷ MARDI 23 MAI 

19 H 30 

À l’occasion des parutions d’un Cahier de l’Herne (2016), piloté 
par Christelle Reggiani, Maryline Heck et Claude Burgelin, d’un 
volume de la Pléiade dirigé par Christelle Reggiani, avec comme 
collaborateurs principaux Jean-Luc Joly pour La Vie mode d’emploi, 
Maxime Decout pour La Disparition et Un homme qui dort et Claude 
Burgelin pour W et Ellis Island (2017) et d’un Album de la Pléiade, 
rédigé par Claude Burgelin (2017). 
Avec la participation de Robert Bober, réalisateur et écrivain ; Claude 
Burgelin, université de Lyon ; Maryline Heck, université de Tours ; 
Jean-Luc Joly, président de l’association Georges Perec ; Christelle 
Reggiani, université Paris-Sorbonne 
Rencontre modérée par Denis Cosnard, journaliste au Monde

Décidément, trente-quatre ans après sa disparition, 
Perec reste un contemporain capital. Il est toujours là, 
présence stimulante et souriante, indiquant des pistes, 
proposant des inspirations, pour tant d’écrivains mais aussi 
d’historiens, de sociologues ou de plasticiens d’aujourd’hui. 
Qu’ils soient quêteurs de traces, passants des villes, usagers 
de l’espace, captifs de la lettre, à la recherche d’eux-mêmes, 
du temps et des lieux perdus, tous trouvent leur voie en 
croisant celle de Perec. 
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Cycle 
de conférences
De l’histoire juive à l’histoire des juifs

 ▷ FÉVRIER-JUIN 2017

Coordination : Sylvie Anne Goldberg, directrice d’études à l’EHESS

L’écriture de l’histoire est une fenêtre à double battant : 
elle ouvre sur le passé autant qu’elle révèle le présent de ceux 
qui la pensent et l’écrivent. Cette série de conférences montrera 
comment, depuis les prémisses posées par les fondateurs de 
l’histoire juive dans l’Allemagne du xixe siècle jusqu’à nos jours, la 
perception, la conception et les représentations de l’histoire des 
juifs ont évolué en accompagnant les transformations politiques, 
culturelles et sociales du monde juif. 
Présentant les étapes et les grandes lignes d’une histoire qui 
s’étend de l’Antiquité jusqu’au monde contemporain, chaque 
session s’attachera, par la voix de deux intervenants, à exposer 
la manière dont le moment ou le domaine présenté s’est 
construit et développé.

Comment 
concevoir une 
histoire juive 
universelle ?

 ▷ MARDI 21 FÉVRIER 
19 H 30 

Sylvie Anne Goldberg, EHESS ; 
Joël Sebban, université Paris 1, 
Harvard University

Comment 
a-t-on écrit 
l’histoire juive 
de l’Antiquité ?

MERCREDI 29 MARS 
19 H 30 

Katell Berthelot, CNRS ; 
Ron Naiweld, CNRS, EHESS

L’écriture 
de l’histoire, 
une lutte 
nationale ?

 ▷ MARDI 25 AVRIL 
19 H 30

Thomas Chopard, University 
of London ; Mathias Dreyfuss, 
mahJ-EHESS

L’histoire au 
service d’un 
État-nation 
depuis 1925

 ▷ MARDI 9 MAI 
19 H 30

Maxence Klein, EHESS, 
université de Lausanne ; 
Jacques Ehrenfreund, université 
de Lausanne

Ce qui a 
changé depuis 
le xxe siècle. 
À quoi sert 
encore 
l’histoire juive ?

 ▷ MARDI 6 JUIN 
19 H 30 

Table ronde avec la 
participation de Sylvie Anne 
Goldberg, EHESS ; David Ohana, 
université Ben Gourion du 
Néguev ; Ada Rapoport-Albert, 
University of London ; Judith 
Schlanger, EPHE

Programme détaillé sur mahj.org
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Colloque
Juifs et protestants

 ▷ MERCREDI 15, JEUDI 16 ET VENDREDI 17 MARS 

Organisé par l’Institut historique allemand à Paris et le musée d’art 
et d’histoire du Judaïsme 
Direction scientifique : Patrick Cabanel, historien du protestantisme, 
professeur des universités, directeur d’études à l’EPHE ; Thomas 
Maissen, directeur de l’Institut historique allemand ; Paul Salmona, 
directeur du mahJ

Si les juifs sont une infime minorité en France comme dans 
les pays germaniques, il en va différemment des protestants : 
peu nombreux en France et longtemps persécutés, mais 
majoritaires dans un État comme la Prusse, où leur religion 
est aussi celle du prince. À l’égard des juifs, les réformateurs 
ont eu des positions divergentes : alors que Luther a renforcé 
l’affluent chrétien de l’antisémitisme, des figures, comme celles 
de Bucer et surtout de Calvin, sont allées dans un autre sens, 
permettant la rupture avec le vieil antijudaïsme théologique. 
C’est dire combien les relations entre protestants et juifs ont 
pu varier de part et d’autre des frontières nationales et des 
expériences historiques.

À l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme luthérienne 
(1517), ce colloque aborde quatre temps forts des relations 
entre protestants et juifs en Allemagne et en France : 
le xvie siècle, temps théologique des Réformes ; les xviie 
et xviiie siècles, qui sont ceux du marranisme et de la 
diaspora, pour reprendre des concepts de l’histoire juive 
applicables à celle des huguenots ; la fin du xviiie et le xixe 
siècle, temps de l’Émancipation mais aussi de l’émergence 
d’un antisémitisme « racialiste » et de l’affaire Dreyfus ; enfin 
le xxe siècle, avec la Shoah et la manière dont les protestants 
des deux pays – et l’un de leurs théologiens partagés, le Suisse 
Karl Barth – ont réagi, notamment en prenant, en France, 
une part active au sauvetage des juifs.

Avec le soutien de l'Académie Hillel sous l'égide 
de la Fondation du Judaïsme Français

Programme détaillé sur mahj.org à partir du 15 février 2017

Anonyme 
Moïse et le Décalogue, avant 1685
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Cinéma 
Mémoire familiale, 7e édition
Samedi 25 et dimanche 26 février 

 ▷ SAMEDI 25 FÉVRIER

 ▷ 16 H

Estherka
De David Quesemand 
France, 2012, 90 min

Bouleversante, hilarante, 
exaspérante, Esther Gorentin 
devient actrice à quatre-
vingt-cinq ans, après avoir 
traversé le douloureux 
xxe siècle, de sa Pologne 
natale à la rue de Rivoli.

 ▷ 18 H

Baba
De Martine Bouquin 
Inédit, France, 2016, 66 min

« 1947, Baba, ma nourrice, 
arrive dans ma famille. Elle 
est catholique, pieuse, et 
la voilà engagée dans une 
famille d’immigrés polonais et 
russes, juifs non pratiquants, 
traumatisés par la guerre. »

Knedle

Grandmas Project
Web-série collaborative qui invite des réalisateurs du monde 
entier à filmer leur grand-mère transmettant une recette 
de cuisine : une manière de raconter l’histoire familiale.

 ▷ 20 H

Molokheya
De Jonas Pariente 
Une recette de Nano 
(grand-mère égyptienne) 
France, 2015, 8 min

Knedle
D’Iva Radivojevic 
Une recette de Dragica Karazija 
(grand-mère croate) 
Croatie, 2015, 8 min

Frikkadel
D’Emma Luchini 
Une recette de Sonia Debeauvais 
(grand-mère danoise) 
France, 2016, 8 min

 ▷ 21 H

Mehchi
De Mathias Mangin 
Une recette de Dona Rosa (grand-
mère brésilienne d’origine libanaise) 
Brésil, 2015, 7 min

Lait de poule
D’Irvin Anneix 
Une recette de Mamie Yoda 
(grand-mère bretonne) 
France, 2015, 9 min

Marillenknödel
De Mona Achache 
Une recette de Suzanne 
Achache-Wiznitzer (grand-mère 
autrichienne) 
France, 2016, 8 min
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 ▷ DIMANCHE 26 FÉVRIER

Les Yatzkan

Mountain (Ha’har)

 ▷ 14 H

Les Yatzkan
D’Anna-Célia Kendall-Yatzkan 
France, 2014, 75 min

D’un continent à l’autre, de fil 
en aiguille et d’Internet en 
rencontres, la réalisatrice mène 
une « enquête de mémoire » 
sur les pas de son grand-père 
Samuel Yatzkan, fondateur du 
quotidien Haynt (Aujourd’hui), 
pionnier de la presse yiddish 
en Pologne puis à Paris, 
et sur les traces de sa famille 
disparue dans la Shoah.

 ▷ 16 H

Mountain (Ha’har)
De Yaelle Kayam 
Israël-Danemark, 2015, 83 min, 
VOSTF

Une femme orthodoxe 
vit avec sa famille dans le 
cimetière situé sur le mont 
des Oliviers à Jérusalem. 
Sa vie ordonnée par les 
préceptes de la loi juive va 
être peu à peu perturbée…

 ▷ 18 H

Tracking Edith 
(Auf Ediths Spuren)
De Peter Stephan Jungk 
Autriche, 2016, 91 min, VOSTF 
(sous réserve) 
Inédit en France

À la recherche de la grand-
tante du réalisateur, 
Edith Tudor-Hart, 
remarquable photographe 
juive communiste née à 
Vienne, émigrée en Grande-
Bretagne, où elle travaillait 
pour les services secrets 
soviétiques…

 ▷ 20 H

Jacques Schwarz-Bart. 
La voix des ancêtres
De Frank Cassenti 
France, 2016, 52 min

Jacques, musicien de jazz, 
nous fait voyager aux 
Antilles, aux États-Unis et 
en France, où il revient sur 
la pensée de son père, André 
Schwarz-Bart, et nous fait 
partager l’histoire d’une 
famille qui incarne la créolité 
et le Tout-monde.

Programme détaillé sur mahj.org

Tracking Edith

Jacques Schwarz-Bart. La voix des ancêtres
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Concerts

Juifs et 
trouvères

 ▷ MARDI 7 FÉVRIER  
20 H

Chansons juives du xiiie siècle, 
en ancien français et en hébreu 
Par l’ensemble Alla francesca 
Brigitte Lesne, chant, harpe-
psaltérion, percussions, 
codirection ; Pierre Hamon, 
flûtes, codirection ; Lior 
Leibovici, chant ; Vivabiancaluna 
Biffi, vièle à archet ; Michaël 
Grébil, luth, cistres, chant, 
percussions 
Production : Alla francesca. 
Discantus – Centre de musique 
médiavale de Paris 

Dans le nord de la France, 
au xiiie siècle, les chansons 
des communautés juives 
utilisent les mélodies des 
trouvères qui leur sont 
contemporaines. La langue 
d’oïl et l’hébreu se mêlent 
alors intimement. De pages 
manuscrites retrouvées 
jaillit la musique d’un monde 
coloré où les juifs expriment 
leur foi, leurs peines et leurs 
plaisirs.

« Chantera-
t-on encore 
au temps des 
ténèbres ? » 

 ▷ DIMANCHE 5 MARS 
17 H 

Lieder de Hanns Eisler 
et Bertolt Brecht 
Par Marie Soubestre, soprano ; 
Romain Louveau, piano

La collaboration entre Eisler 
et Brecht commence dès 
1929 – ils ont alors 31 ans –, 
pour durer jusqu’à la mort 
de Brecht en 1956. C’est l’une 
des plus longues et belles 
collaborations entre un 
musicien et un poète. 
Romain Louveau et Marie 
Soubestre ont enregistré les 
cent treize lieder composant 
cette œuvre intégralement 
politique et poétique, qui 
traverse l’histoire, de la 
république de Weimar à l’exil 
de Brecht et d’Eisler aux 
États-Unis dès 1937, jusqu’à 
leur retour en République 
démocratique allemande.

Trio Karénine
 ▷ JEUDI 11 MAI 

20 H 

Œuvres de Felix Mendelssohn, 
Gideon Klein, Mieczysław 
Weinberg 
Par Paloma Kouider, piano ; 
Fanny Robilliard, violon ; Louis 
Rodde, violoncelle

Trois chefs-d’œuvre de 
registres très différents 
pour ce concert : le trio no 2 
de Felix Mendelssohn, aux 
élans romantiques et dont 
le dernier mouvement rend 
hommage à Bach ; le duo 
pour violon et violoncelle 
composé en 1941 par Gideon 
Klein, compositeur tchèque 
déporté à Theresienstadt ; le 
trio opus 24 de Mieczysław 
Weinberg, composé en 1945, 
œuvre d’une grande intensité, 
écho de la guerre où périt la 
quasi-totalité de sa famille. 
Le trio Karénine, déjà maintes 
fois récompensé, a été 
lauréat en 2013 du concours 
international de l’ARD de 
Munich, l’un des plus courus 
pour la musique de chambre. 
On lui doit un premier 
enregistrement consacré 
à deux trios de Robert 
Schumann (Mirare).
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Fête de 
la musique
Gili Yalo

 ▷ MERCREDI 21 JUIN

Gili Yalo, voix ; Sefi Zisling, 
trompette ; Amir Sadot, basse ; 
Yonatan Albalak, guitare ; Ben 
Aylon, percussions ; Noam 
Havkin, clavier

Gili Yalo chante en 
amharique, langue de son 
pays d’origine, l’Éthiopie, en 
hébreu et en anglais. Par un 
mélange vibrant de reggae, 
de soul et de funk parsemé 
de sons traditionnels 
éthiopiens, Gili Yalo incarne 
son histoire personnelle et la 
scène israélienne fougueuse 
et solaire. Il se produit pour 
la première fois en France 
avec ce concert. 

Cour d’honneur de l’hôtel 
de Saint-Aignan, accès gratuit

Dans le cadre du Festival 
des cultures juives

RAPPEL

 ▷ MERCREDI 14 JUIN 
19H30

Charlemagne Palestine, piano 
voir page 8

Gili Yalo

Shefita, fête de la musique 2016
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Pourim 
Bal masqué, visite, atelier

Pourim, la « fête des Sorts » célébrée chaque année au début 
du printemps, commémore le sauvetage par la reine Esther 
du peuple juif, dont le massacre avait été programmé par 
le roi de Perse Assuérus et son ministre Haman au ve siècle 
avant notre ère. Pourim est associé à la joie, au rire, à l’absurde 
et à la dérision. La fête s’accompagne de nombreux rituels 
carnavalesques et, entre autres, de déguisements, de pièces 
parodiques, de parades burlesques.

 ▷ DIMANCHE 5 MARS  
10 H 30

 ▷ VISITE GUIDÉE

Redécouvrir les 
essentiels : Pourim, 
un carnaval juif ?
Par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ 
(Voir page 31)

 ▷ DIMANCHE 12 MARS  
14 H 

 ▷ ATELIER EN FAMILLE

Délices de Pourim
(Voir page 38)

 ▷ 16 H -19 H 

Bal masqué sur 
le thème « Bestiaire 
et créatures »
Avec les orchestres East Paris 
Klezmer Orkestra, dirigé par Alain 
Gourdeau, et les Klezmorimlekh, 
musiciens amateurs de la maison 
de la culture yiddish dirigés par 
Marthe Desrosières 
Avec la participation d’Hélène 
Domergue-Zilberberg, maître de 
danse 
Cour d’honneur de l’hôtel 
de Saint-Aignan, accès gratuit 
Venez déguisé !

D
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Activités adultes 
Autour de l’exposition « Golem ! »

Visites guidées
 ▷ DIMANCHE 19 MARS  

11 H 15 
DURÉE : 1 H 30

par Ada Ackerman, commissaire 
de l’exposition

 ▷ MERCREDI 29 MARS  
19 H 15

 ▷ DIMANCHE 23 AVRIL  
11 H 15

 ▷ MERCREDI 10 MAI  
19 H 15

 ▷ MARDI 23 MAI  
14 H 15

 ▷ MERCREDI 14 JUIN  
19 H 15

 ▷ DIMANCHE 2 JUILLET  
11 H 15 
DURÉE : 1 H 30

par Yaële Baranes, Elisabeth 
Kurztag et Raphaëlle Laufer-
Krygier, conférencières du mahJ

Visites guidées pendant 
la Nuit des musées

Cinq Golems 
particuliers

 ▷ SAMEDI 20 MAI  
19 H 15 
20 H 15 
21 H 15 
DURÉE : 45 MIN

Gratuit, sans réservation 
par Yaële Baranes, Elisabeth 
Kurztag, conférencières du mahJ 
Voir page 36

Atelier de 
calligraphie
Calligraphier le Golem

 ▷ DIMANCHE 26 MARS  
10 H 30 
DURÉE : 2 H 30 

12 personnes maximum par 
Frank Lalou, calligraphe

Son œuvre, Tserouf, est 
présentée dans l’exposition.  
Le Golem est d’abord 
lettres. Quel est le point de 
vue d’un calligraphe sur le 
mythe ? Que lui apporte-t-il ? 
Au cours de cet atelier, vous 
explorerez des combinaisons 
de l’alphabet hébreu, en vous 
exerçant à tracer vous-même 
les lettres à partir des règles 
de la calligraphie hébraïque.

Atelier 
d’analyse de 
textes de la 
mystique juive
Donner vie au Golem

 ▷ DIMANCHE 14 MAI  
10 H 30 
DURÉE : 2 H 30

15 personnes maximum 
par Emma Abate, paléographe, 
chercheuse à l’EPHE, spécialiste 
de magie juive

Cet atelier proposera 
d’analyser de courts textes 
qui, tirés de manuscrits 
du Moyen Âge ou de la 
Renaissance, portent 
sur la fabrication d’êtres 
artificiels. Ce sera l’occasion 
de comprendre l’univers 
intellectuel de leurs auteurs, 
de vous initier à la paléographie 
hébraïque. 

Christian Boltanski 
Le Golem 
1988 
New York, The Jewish Museum, 
don d’Elise Meyer et Henry Feuerstein 
© ADAGP, Paris, 2017
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Visites thématiques 
de la collection permanente
Shabbat est une fête 

 ▷ SAMEDIS 
4, 18 FÉVRIER 
4, 18 MARS, 
1ER , 15, 29 AVRIL, 
13, 27 MAI, 10, 24 JUIN  
15 H  
DURÉE : 1 H 30

Visite guidée pour adultes et 
adolescents, sans réservation, 
incluse dans le billet d’entrée 
à la collection permanente 
par Yaële Baranes, Elisabeth 
Kurztag, conférencières 
du mahJ

À quel moment lit-on la 
Torah ? Comment célèbre- 
t-on le shabbat ? Pourquoi 
parle-t-on d’année sabbatique ? 
Cette visite invite à découvrir 
les traditions juives et leur 
signification symbolique. 
Elle éclaire la diversité des 
courants qui font aujourd’hui 
du judaïsme une culture 
vivante et plurielle. 

NOUVEAU

Femmes juives
 ▷ MERCREDI 1ER MARS  

19 H  
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Qu’apprenaient les petites 
filles juives pendant que 
leurs frères étudiaient le 
Talmud ? Quelles sont les 
héroïnes juives ? La visite se 
déclinera autour de ces deux 
thèmes : le rôle traditionnel 
de la femme juive au travers 
des siècles ; la destinée 
particulière de certaines 
d’entre elles, bien loin des 
sentiers battus.

NOUVEAU

Redécouvrir les essentiels : 
Pourim, un carnaval juif ?

 ▷ DIMANCHE 5 MARS  
10 H 30 
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Cette visite fait découvrir 
une magnifique collection 
de rouleaux enluminés à 
Amsterdam et en Italie ou 
d’objets d’art français comme 
cette crécelle d’argent 
surmontée d’un triomphe 
de Mardochée. Ces pièces 
illustrent à merveille le récit 
de la reine Esther, cette 
inversion des destinées 
qui a inspiré tant d’artistes, 
de Rembrandt à Racine.

NOUVEAU

Redécouvrir les 
essentiels : Pessah, 
la Pâque juive

 ▷ DIMANCHE 2 AVRIL  
15 H  
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Commémorant la sortie 
d’Égypte, qui est associée 
à l’esclavage des Hébreux, 
la fête de Pâque est riche 
en récits et en symboles. 
Elle se déroule autour de la 
table familiale, où chaque 
convive, en participant 
activement à la cérémonie, 
revit cette libération comme 
s’il y était. Nappes brodées, 
plats compartimentés, livres 
et gravures illustrent ce récit 
partagé par les mondes juif 
et chrétien.

L’art des bijoux 
et des judaica 

 ▷ MARDI 14 MARS  
14 H 30  
DURÉE : 1 H 30

par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

Bagues, broches, mains de 
lecture, couronnes de Torah : 
il faut apprendre à observer 
ces objets pour reconnaître 
les décors, les techniques 
et les matériaux utilisés, 
juger l’habileté des artisans, 
découvrir l’histoire de leurs 
métiers. 

NOUVEAU

Et tu l’enseigneras 
à tes enfants 

 ▷ MERCREDI 7 JUIN  
19 H   
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Transmettre et enseigner 
sont des impératifs religieux. 
Ils imprègnent aussi la famille 
et nourrissent les espoirs 
d’une vie intellectuelle 
remplie. Quelles méthodes 
sont utilisées pour fixer 
la mémoire, stimuler la 
curiosité ? Quelle pédagogie ? 

Visite générale 
en anglais « Discover 
the mahJ »

 ▷ DIMANCHES 
14, 21, 28 MAI 
4, 11, 18, 25 JUIN 
2, 9, 16, 23, 30 JUILLET 
6, 13 AOÛT  
15 H  
DURÉE : 1 H 30

par les conférencières 
de Paris Muse 
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Salle « Les juifs en Italie de la Renaissance 
au XVIIIe siècle »

Parcours croisé « Italie »
En liaison avec l’exposition « Ciao Italia ! », présentée du 
20 mars au 10 septembre 2017 au musée national de l’Histoire 
de l’immigration, vous êtes invité à découvrir la splendeur 
de la collection italienne du mahJ, au cours d’une visite qui 
permettra aussi d’évoquer l’engagement des juifs d’Italie 
dans le Risorgimento, la construction d’une identité nationale 
italienne. Les réservations des visites se font auprès de chaque 
établissement.

Les juifs d’Italie 
 ▷ MARDI 25 AVRIL  

14 H 30  
DURÉE : 1 H 30

par Raffaella Russo-Ricci, 
conférencière du mahJ

La visite est l’occasion 
d’apprécier la qualité 
d’œuvres majeures des 
collections italiennes et 
de les resituer dans leur 
contexte historique et 
artistique. Ces œuvres sont 
les témoins de la présence 
continue, sans équivalent 
en Europe, des juifs en Italie 
depuis l’Antiquité. La visite 
développera une nouvelle 
thématique sur le xixe siècle.

Les participants à la visite 
bénéficient d’un tarif réduit 
pour l'atelier de cuisine juive 
italienne (Voir page 34). 
Réservations au mahJ : 
visites@mahj.org ou 
01 53 01 86 62, entre 14 h 30 et 
17 h , du lundi au vendredi. Tarifs : 
12 € ou 9 € (le droit d’entrée est 
inclus)

 

Visite guidée de 
l’exposition au musée 
national de l’Histoire 
de l’immigration – 
Palais de la Porte Dorée

 ▷ DIMANCHE 11 JUIN   
11 H  

Ciao Italia ! Un siècle 
d’immigration et de 
culture italiennes en 
France (1860-1960)
Durée : 1 h 30

Cette exposition revient sur 
un phénomène ancien et 
oublié, tant le « cousinage 
transalpin » s’est imposé 
contre tout ce qui pourrait 
opposer et éloigner ces deux 
peuples, ces deux nations, 
ces deux cultures, ces deux 
histoires.

Réservations au MNHI : 
reservation@palais-portedoree.fr 
ou par tél. 01 53 59 58 62. 
Tarifs : 10 € ou 7 €
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Activités

Promenades hors les murs
Les promenades sont maintenues en cas d’intempéries. Il est 
demandé aux participants de se présenter à la conférencière, 
au point de rendez-vous, environ dix minutes avant le début 
de la visite, et de lui remettre le ticket réglé.

Sur la trace des juifs 
à Paris au Moyen Âge

 ▷ JEUDI 2 FÉVRIER  
10 H 30  
DURÉE : 2 H 

Par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale  
Rendez-vous devant l’église 
Saint-Julien-le-Pauvre, à l’angle 
des rues Galande et Saint-
Jacques. 

Promenade sur la rive gauche 
et l’île de la Cité. Où habitaient 
les juifs ? Quels étaient 
leurs métiers ? Comment 
s’organisaient-ils ? Quelle était 
leur vie intellectuelle ? Quelles 
étaient leurs relations avec 
leurs voisins non juifs ?

Le quartier 
de la Plaine-Monceau

 ▷ JEUDI 23 FÉVRIER  
14 H 30

 ▷ VENDREDI 19 MAI  
14 H 30

 ▷ JEUDI 31 AOÛT  
15 H  
DURÉE : 2 H 

Par Ania Guini-Skliar, 
guide-conférencière nationale 
Rendez-vous en haut de 
la sortie no 1 du métro 
Malesherbes. 

Le 17e arrondissement est né 
de la réunion de plusieurs 
communes durant le Second 
Empire, sous l’impulsion des 
frères Pereire, banquiers 
et industriels juifs, qui en 
deviennent les principaux 
promoteurs. 

Le 9e arrondissement, 
un nouvel essor de la 
vie juive au xixe siècle

 ▷ JEUDI 2 MARS  
14 H  
DURÉE : 2 H  

Par Danielle Malka, guide-
conférencière nationale 
Rendez-vous en haut de 
l’escalier mécanique de la sortie 
no 8 du métro Richelieu-Drouot. 

Ce quartier, en formation 
au xixe siècle, attire les 
milieux d’affaires et des 
représentants de la vie 
artistique et intellectuelle, 
comme James de Rothschild, 
Osiris ou les frères Natanson. 

Saveurs du Marais juif
 ▷ JEUDI 16 MARS  

11 H 30 
 ▷ VENDREDI 12 MAI  

11 H 30 
 ▷ JEUDI 13 JUILLET  

11 H 30  
DURÉE : 2 H 

Par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ 
Rendez-vous au 1, rue des 
Hospitalières-Saint-Gervais 
(métro Saint-Paul) 
Il est conseillé d’apporter une 
bouteille d’eau. 
Attention : clôture de la 
réservation 48 h  à l’avance.

En dégustant hareng ou 
boutargue, les participants 
discuteront traditions 
culinaires, histoire des 
habitants juifs – souvent 
immigrés – et cuisine de rue. 

Découvrir 
une synagogue

 ▷ MARDI 23 MAI  
11 H 

 ▷ MARDI 4 JUILLET  
11 H  
DURÉE : 2 H 

Par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ 
Rendez-vous au 15, rue Notre-
Dame-de-Nazareth, devant la 
synagogue (métro Temple). 

Cette promenade débute par 
la visite d’une synagogue du 
Marais et se poursuit dans la 
collection du mahJ. Elle est 
l’occasion de comprendre la 
spécificité de l’organisation 
des synagogues françaises 
construites au XIXe siècle.

NOUVEAU

Le 19e arrondissement 
juif

 ▷ VENDREDI 9 JUIN  
15 H 

 ▷ JEUDI 6 JUILLET  
15 H 

 ▷ MERCREDI 30 AOÛT  
15 H  
DURÉE : 2 H 

Par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale 
Rendez-vous à l’angle des 
rues Mathurin-Moreau et 
Manin, devant la Fondation 
ophtalmologique Rothschild 
(métro Bolivar ou Colonel-
Fabien).  
Promenade proposée en 
partenariat avec le comité 
départemental du tourisme 
de Seine-Saint-Denis.

Le 19e arrondissement est 
devenu le lieu de l’orthodoxie 
juive. Il comporte le plus 
grand nombre d’écoles juives, 
de synagogues. Quelle est 
son histoire ?
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Le Marais 
juif nostalgique

 ▷ MARDI 27 JUIN  
15 H  
DURÉE : 2 H 

Par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ 
Rendez-vous dans le vestibule 
du mahJ. 

Une promenade dans le 
cœur historique de Paris, sur 
les traces d’une présence 
juive en constante évolution 
depuis le xviiie siècle.

Ateliers 
pour adultes
Atelier de création 
textile

 ▷ MERCREDI 15 MARS  
18 H 30 

 ▷ MERCREDI 22 MARS  
18 H 30 

 ▷ MERCREDI 5 AVRIL  
18 H 30  
DURÉE : 7 H 30 
(3 SÉANCES DE 2 H 30 
CHACUNE)

Par Yaële Baranes, intervenante 
du mahJ

Les participants inventent, 
en trois séances, un objet 
en tissu avec le soutien 
de l’animatrice. Ils mêlent 
collage, tissage, broderie, 
pour raconter une histoire 
inspirée par la collection. 

Atelier de cuisine juive 
italienne

 ▷ DIMANCHE 19 FÉVRIER  
10 H 30

 ▷ DIMANCHE 25 JUIN  
10 H 30 
DURÉE : 3 H 

Par Elisabetta Arno, formatrice 
en cuisine italienne 
12 personnes maximum 
Les participants à l’atelier 
bénéficient d’une réduction 
sur la visite guidée « Juifs 
d’Italie » (Voir page 32). 

Chacun élabore un repas sur 
les conseils d’une spécialiste 
de la cuisine italienne, puis 
les plats sont dégustés 
collectivement. Les recettes 
choisies ouvrent aux 
spécificités de communautés 
différentes et forment une 
introduction gourmande à 
la visite sur les juifs d’Italie 
du mardi 25 avril 2017 (voir 
page 32). 
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Lire avec des écrivains
Après le succès de la première session de cette nouvelle 
activité, inaugurée par Stéphane Zagdanski, « Lire avec des 
écrivains » se poursuit avec Emmanuel Moses et Nathalie 
Azoulai. Un samedi par mois, de 14 h 30 à 17 h , à travers un cycle 
de trois séances, un écrivain présente son choix d’auteurs 
et d’ouvrages. Puis il fait circuler la parole à partir de divers 
thèmes et questions, afin de faire émerger les lectures 
personnelles des participants, leurs analyses et réactions. 

Inscription indispensable (15 participants maximum)

Emmanuel Moses
 ▷ SAMEDIS 

14 JANVIER, 4 FÉVRIER, 
4 MARS 
DE 14 H 30 À 17 H

« Dialoguer avec les morts », 
telle est la thématique 
choisie par Emmanuel 
Moses, poète, écrivain, et 
traducteur de plusieurs 
auteurs israéliens. Chaque 
séance sera consacrée à un 
des genres (ou non-genres) 
que pratique l’auteur. Elle 
s’ouvrira sur une courte 
introduction, suivie de 
lectures croisées, composées 
d’extraits de son œuvre et 
de textes qui l’ont nourri, 
tels Les Buddenbrook de 
Thomas Mann, Recherches 
d’un chien de Franz Kafka, 
Au-dessous du volcan de 
Malcolm Lowry, Extinction de 
Thomas Bernhard, Noces de 
Robert Musil, Le Chantier de 
Juan Carlos Onetti, En fin de 
compte de Yaacov Shabtaï, 
Le Traité des mannequins 
de Bruno Schulz, Monsieur 
Songe de Robert Pinget, La 
Femme gauchère de Peter 
Handke, Un tombeau pour 
Boris Davidovitch de Danilo 
Kis, Tehila de Shmuel Yosef 
Agnon…

Nathalie Azoulai
 ▷ SAMEDIS 

8 AVRIL, 13 MAI, 10 JUIN  
DE 14 H 30 À 17 H  

Normalienne et agrégée de 
lettres modernes, Nathalie 
Azoulai a enseigné avant de 
se tourner vers l’édition puis 
vers l’écriture. Son sixième 
roman, Titus n’aimait pas 
Bérénice, a obtenu le prix 
Médicis 2015. Elle a choisi 
Ellis Island de Georges Perec, 
Le Disparu de Franz Kafka 
et Job. Roman d’un homme 
simple de Joseph Roth.

Rencontres 
généalogiques 

 ▷ JEUDIS 
5 JANVIER, 2 FÉVRIER, 
2 MARS, 6 AVRIL, 4 MAI, 
8 JUIN  
DE 15 H  À 17 H 

Le premier jeudi de chaque 
mois, de 15 h  à 17 h , à la 
médiathèque du musée, 
venez rencontrer des 
membres du Cercle 
de généalogie juive. 
Ils vous orienteront vers 
des ressources utiles 
et pertinentes. 

Ateliers 
d’écriture 
de Monique 
Frycher

Transmission 
 ▷ SAMEDIS 25 FÉVRIER, 

11 ET 25 MARS, 22 AVRIL, 
6 ET 20 MAI, 10 JUIN  
DE 14 H  À 16 H 30

Cet atelier est ouvert à 
toute personne qui souhaite 
transmettre son vécu et ses 
expériences, et se pose la 
question de la transmission : 
à qui, pourquoi et comment 
transmettre ? 
En parcourant différentes 
périodes de sa propre vie, 
on identifiera les lieux, les 
êtres, les événements, tant 
personnels que collectifs, qui 
ont laissé des traces en nous 
et construit notre histoire 
singulière. À travers listes, 
fragments, courts récits, 
on tentera de trouver un fil 
conducteur les reliant et leur 
donnant sens.

Des extraits de textes d’auteurs 
ayant écrit leur « histoire 
de vie » accompagneront 
les propositions d’écriture.

Prérequis : avoir déjà participé 
à une ou deux années d’ateliers 
d’écriture.

Au fil des mots 
 COMPLET 

De la photo au récit 
 COMPLET 
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Événements
Nuit des 
musées

 ▷ SAMEDI 20 MAI  
19 H  – MINUIT

L’accès à la collection, 
aux expositions et la 
participation 
aux activités sont gratuits.

Visite guidée 
Cinq Golems 
particuliers

 ▷ 19 H 15
 ▷ 20 H 15
 ▷ 21 H 15 

DURÉE : 45 MIN

Sans réservation, rendez-vous 
en billetterie, dix minutes avant 
le début de la visite.

Visite non exhaustive 
qui explore cinq œuvres 
choisies parmi celles qui sont 
présentées dans l’exposition 
« Golem ! Avatars d’une 
légende d’argile ».

Journées 
nationales 
de l’archéologie

 ▷ SAMEDI 17 JUIN  
11 H  

Visite-conférence  
Actualité de 
l’archéologie sur les 
synagogues et bains 
rituels du Moyen Âge
par Claude de Mecquenem, 
archéologue à l’Inrap

Une trentaine de synagogues 
médiévales ont été mises 
au jour en Europe. Où se 
trouvent-elles ? Quelles sont 
les découvertes récentes ? 
Quelles informations 
ressortent de ces fouilles ? 
Ces synagogues diffèrent-
elles des plus récentes 
dans leur architecture, 
leur organisation, leurs 
fonctions ? 

Bal de Pourim
 ▷ DIMANCHE 22 MARS  

16 H  

Voir page 28

Fête de la 
musique

 ▷ MERCREDI 21 JUIN  

Voir page 27

Bain rituel juif de Strasbourg
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Activités pour 
les familles et 
le jeune public
En famille

Les aventures 
de Nathan à l’ombre 
de Notre-Dame

 ▷ DIMANCHE 5 FÉVRIER  
10 H 30 
DURÉE : 2 H  

 ▷ PROMENADE HORS 
LES MURS

Dans le cadre de la saison 
médiévale conçue à l’occasion 
de l’exposition « Quoi de neuf 
au Moyen Âge ? » à la Cité 
des sciences et de l’industrie 
(15 octobre 2016 – 1er août 2017) 
Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’adultes

En déambulant dans le 
Paris médiéval, enfants et 
adultes suivent les aventures 
imaginaires de Nathan, 
un garçon juif au temps 
de Saint Louis. Cette 
promenade, qui fait appel 
à tous les sens, plonge les 
participants dans l’univers 
des hommes et des femmes 
du xiiie siècle, à travers 
l’évocation de leurs 
conditions de vie, de 
leurs métiers et de leurs 
croyances. 

Le conte du samedi
 ▷ SAMEDIS 11, 25 FÉVRIER, 

11, 25 MARS, 8, 22 AVRIL, 
6, 20 MAI, 3, 17 JUIN, 
1ER JUILLET  
15 H  
DURÉE : 30 MIN

 ▷ PARCOURS CONTÉ

Pour enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’adultes, sur 
réservation, inclus dans le 
billet d’entrée à la collection 
permanente

Destinés aux familles, 
les contes du samedi sont 
l’occasion d’une découverte 
partagée, ludique et 
poétique du musée. Inspirés 
par les œuvres du parcours 
permanent et suivant des 
thèmes qui varient au fil des 
séances, ils accompagnent 
un premier regard sur les 
collections. Pour prolonger 
le temps de la découverte, 
adultes et enfants trouvent 
ensuite, sur un chariot, 
des intrigues, des jeux de 
piste, des parcours et de 
quoi créer.

Le temps disparu. 
À la découverte des 
calendriers juif, chrétien 
et musulman

 ▷ DIMANCHE 19 FÉVRIER 
 ▷ DIMANCHE 23 AVRIL  

DE 11 H  À 16 H 
 ▷ PARCOURS-ENQUÊTE 

En partenariat avec l’Institut du 
monde arabe et le Collège des 
Bernardins 
Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’adultes 
20 participants maximum 
Rendez-vous au mahJ à 11 h  
L’activité se poursuit à l’IMA à 
14 h et se conclut au Collège 
des Bernardins avec une 
collation médiévale. 
Réservations : Collège des 
Bernardins, par téléphone 
uniquement au 01 53 10 74 44 
L’achat de billets est 
exceptionnellement possible, 
le dimanche matin, au mahJ, 
dans la limite des places 
disponibles (règlement par 
chèque uniquement, à l’ordre du 
Collège des Bernardins).

NOUVEAU NOUVEAU
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Délices de Jérusalem
 ▷ DIMANCHE 26 FÉVRIER  

10 H 30 
DURÉE : 2 H 30

 ▷ PARCOURS-ATELIER 

Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

Les participants plongent 
au cœur des multiples 
saveurs et senteurs de la 
Ville sainte, reflets de sa 
richesse et de la diversité 
de ses cultures. Après avoir 
découvert les déclinaisons 
symboliques dont Jérusalem 
a fait l’objet à travers les 
siècles, ils confectionnent 
des plats variés et colorés 
du patrimoine culinaire 
de cette cité métissée.

Délices de Pourim 
La fête des Sorts

 ▷ DIMANCHE 12 MARS  
14 H  
DURÉE : 2 H 30

Atelier en écho au Bal masqué 
de Pourim (voir page 28)

Délices de Pessah 
La Pâque juive

 ▷ DIMANCHE 2 AVRIL  
10 H 30 
DURÉE : 2 H 30

 ▷ ATELIER

Délices de Shavouot 
La fête des Semaines

 ▷ DIMANCHE 28 MAI  
10 H 30 
DURÉE : 2 H 30

 ▷ ATELIER

Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

Une approche de la culture 
juive par les mets et les 
saveurs.

Golems et autres 
créatures

 ▷ DIMANCHE 21 MAI  
10 H 30 
DURÉE : 2 H 

 ▷ PARCOURS-ATELIER 

En lien avec l’exposition 
(voir page 4)  
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

Donnez vie à votre propre 
Golem en créant un film 
d'animation à partir de la 
technique du stop-motion.

Le tapis volant
 ▷ DIMANCHE 4 JUIN  

10 H 30 
DURÉE : 1 H 30

 ▷ PARCOURS-ATELIER 

Enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’adultes

Au cœur des collections, 
parents et enfants, assis 
sur un tapis, sont emportés 
vers des pays lointains où 
lumière et couleurs tissent 
un conte qui lie cultures et 
traditions. À l’atelier, chaque 
famille crée son propre tapis, 
en entrelaçant différents 
matériaux : textes, textiles, 
papiers et fils d’or…

NOUVEAU

Le Golem au fil 
des pages…

 ▷ DIMANCHE 11 JUIN  
14 H 30 
DURÉE : 1 H 30

 ▷ PARCOURS CONTÉ

En lien avec l’exposition 
(voir page 4) et les dimanches 
du Golem (voir page 18) 
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

La légende du Golem 
a inspiré de nombreux 
auteurs au fil des siècles, 
jusqu’à aujourd’hui. Après 
avoir écouté différents 
extraits littéraires lus par 
une conférencière, adultes 
et enfants découvrent les 
Golems de l’exposition. 
Un goûter est proposé 
à la fin de la séance.

NOUVEAU

Niles Steve (texte), Wachter Dave (dessin), 
Breath of Bones. A Tale of the Golem, 2013,  
Ed. Dark Horse Comics, mahJ
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Jeune public

Parcours-ateliers pour les 4-7 ans
Quand Chagall était 
enfant

 ▷ MARDI 7 FÉVRIER  
14 H  
DURÉE : 1 H 30

Cet atelier plonge les enfants 
et leurs parents dans le 
monde merveilleux de Marc 
Chagall, peuplé d’êtres 
fabuleux flottant dans des 
ciels chatoyants. À travers un 
jeu associant sons et images, 
les participants retrouvent 
ces motifs dans les peintures 
de Chagall. Leur créativité 
ainsi éveillée, ils réalisent 
une maison imaginaire 
inspirée de l’œuvre de 
l’artiste.

Jasmin et fleurs 
d’oranger

 ▷ MERCREDI 8 FÉVRIER  
14 H  
DURÉE : 1 H 30

Au pays du jasmin et des 
fleurs d’oranger, un petit 
garçon passe de la cuisine 
de sa grand-mère à l’atelier 
de poterie de son grand-
père, où juifs et musulmans 
travaillent ensemble. Après 
avoir observé la collection 
d’un potier de Tunis dans le 
musée, les enfants décorent 
des motifs de leur choix un 
carreau qu’ils emporteront.

Les pâtissiers du mahJ 
 ▷ JEUDI 9 FÉVRIER  

14 H  
DURÉE : 2 H 

Enfants de 4 à 10 ans 
Voir page 40

Ronde d’un alphabet
 ▷ MARDI 14 FÉVRIER  

14 H   
DURÉE : 1 H 30

Après avoir pénétré dans 
l’univers des alphabets à 
l’aide de différents outils 
pédagogiques, les enfants 
découvrent, dans les salles 
du musée, les supports 
utilisés pour l’écriture 
hébraïque. Ils recréent le 
monde grâce à un puzzle 
géant fondé sur les vingt-
deux lettres de l’alphabet 
hébraïque. Ils repartent avec 
la lettre qu’ils ont réalisée 
sur une feuille précieuse.

Contes en ombres 
et lumière

 ▷ MERCREDI 15 FÉVRIER  
14 H  
DURÉE : 1 H 30

Les enfants écoutent un 
conte juif d’Europe de 
l’Est dans les salles de la 
collection permanente. Puis, 
dans l’atelier, ils font revivre, 
autour d’un théâtre d’ombres 
chinoises, les personnages de 
l’histoire qu’ils ont imaginée.

Le jardin des délices
 ▷ JEUDI 16 FÉVRIER  

14 H  
DURÉE : 1 H 30

De la graine en terre à 
l’épanouissement végétal, 
les enfants sont amenés à se 
familiariser avec le cycle de 
la nature, puis à découvrir 
la richesse symbolique des 
plantes dans le judaïsme. Un 
sac en main contenant divers 
fruits et graines, ils partent 
à la recherche des plantes 
cachées dans les œuvres du 
musée. Les enfants réalisent 
ensuite un arbre imaginaire 
à partir de divers matériaux.

NOUVEAU

Golem en ombres 
et lumière

 ▷ JEUDI 6 AVRIL  
MARDI 11 JUILLET  
14 H  
DURÉE : 1 H 30

En lien avec l’exposition 
(voir page 4) 

Les enfants écoutent la 
légende du Golem de Prague 
racontée dans les salles de 
l’exposition temporaire. Puis, 
dans l’atelier, ils font revivre, 
autour d’un théâtre d’ombres, 
le Golem et les personnages de 
l’histoire qu’ils ont imaginée. 
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Parcours-ateliers 
pour les 8-12 ans
À l’atelier avec 
les artistes de 
Montparnasse (Soutine, 
Kikoïne, Modigliani…)

 ▷ MARDI 7 FÉVRIER  
14 H  
DURÉE : 2 H 

Une valise, un masque 
africain, une palette, une 
fenêtre sur Paris… Claire 
raconte l’atelier de son 
père. C’est à travers ses 
yeux de petite fille que les 
enfants découvrent la vie 
bouillonnante des peintres 
de l’École de Paris. Après 
avoir observé des peintures 
dans le musée, les enfants 
composent un portrait ou 
une nature morte à l’aide 
d’une technique de gravure 
sur collage.

L’apprenti photographe 
 ▷ MERCREDI 8 FÉVRIER  

14 H   
DURÉE : 2 H 

Une initiation ludique 
à l’art de la photographie. 
Les enfants s’approprient 
de façon originale les 
collections du musée 
au moyen d’un appareil 
photographique. Ils s’initient 
aux techniques de prise 
de vue et de cadrage. 
La photographie numérisée 
sera ensuite imprimée et 
expédiée par le musée à 
l’apprenti photographe. 
Aucune compétence 
technique n’est nécessaire 
et le matériel est fourni.

Les pâtissiers du mahJ 
 ▷ JEUDI 9 FÉVRIER  

14 H  
DURÉE : 2 H 

Enfants de 4 à 10 ans

Des petits chefs en herbe 
s’activent dans les cuisines 
du mahJ. Après une visite 
dans les collections portant 
sur les repas de fête, les 
enfants réalisent des gâteaux 
selon leur goût. Créer des 
recettes et des décors 
originaux, quel défi ! À vos 
rouleaux à pâtisserie !

Visages du livre
 ▷ MARDI 14 FÉVRIER (1/3)
 ▷ MERCREDI 15 FÉVRIER (2/3)
 ▷ JEUDI 16 FÉVRIER (3/3) 

14 H  
DURÉE : 2 H 30

Les enfants s’essaient aux 
arts du livre : fabrication 
du papier, calligraphie et 
encres, gravure à la pointe 
sèche, reliure. Au terme des 
trois séances, les jeunes 
participants auront fabriqué 
un livre-objet.

« Être Golem » 
avec Valérie Mréjen

 ▷ MARDI 4 AVRIL (1/4) 
DE 14 H  À 17 H 

 ▷ MERCREDI 5 AVRIL (2/4) 
DE 14 H  À 17 H 

 ▷ JEUDI 6 AVRIL (3/4) 
DE 14 H  À 17 H 

 ▷ VENDREDI 7 AVRIL (4/4) 
DE 10 H 30 À 16 H 30

En lien avec l’exposition 
(voir page 4) 
Enfants de 7 à 11 ans

Qui n’a pas rêvé de devenir, 
le temps d’un film, le Golem ? 
Ce personnage, doté de 
pouvoirs surnaturels, 
est aussi rassurant que 
terrifiant. Après une visite de 
l’exposition, les participants 
du stage seront entraînés 
par l’artiste vidéaste Valérie 
Mréjen dans l’aventure de la 
fabrication d’un film court 
dont ils seront les héros. 

Un super-héros d’argile
 ▷ MARDI 11 JUILLET  

14 H  
DURÉE : 2 H 

En lien avec l’exposition 
(voir page 4) 

Un vieux talmudiste étudie 
un grimoire couvert de 
symboles, où les lettres 
s’additionnent et les chiffres 
se lisent. À ses pieds, une 
mystérieuse forme d’argile... 
Ainsi débute la légende d’un 
super-héros, le Golem, qui a 
inspiré de nombreux auteurs 
de bande dessinée. De retour 
à l’atelier, après une visite 
de l’exposition, les enfants 
inventent leur propre BD, 
stimulés par les œuvres qu’ils 
ont observées.

EXCEPTIONNEL
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Quand l’imaginaire s’anime
Journées autour du Golem et d’autres créatures 
mythiques  au mahJ et au musée Bourdelle
En lien avec l’exposition (voir page 4)

 ▷ 11 ET 12 JUILLET

Au mahJ
 ▷ MARDI 11 JUILLET

Golem en ombres 
et lumière

 ▷ 14 H 
DURÉE : 1 H 30

 ▷ PARCOURS-ATELIER 
POUR LES 4-7 ANS

Voir p. 39

Un super-héros d’argile
 ▷ 14 H 

DURÉE : 2 H
 ▷ PARCOURS-ATELIER 

POUR LES 8-12 ANS

Voir p. 40

Au musée 
Bourdelle

 ▷ MERCREDI 12 JUILLET

Chimères
 ▷ 10 H 

DURÉE : 2 H
 ▷ ATELIER POUR LES 4-7 ANS

À partir des descriptions 
de diverses créatures de la 
mythologie grecque présentes 
dans l’œuvre d’Antoine 
Bourdelle, les enfants 
dessinent et modèlent à l’argile 
leur propre animal fantastique.

Mon petit être 
imaginaire

 ▷ 14 H 
DURÉE : 2 H

 ▷ ATELIER POUR 
LES 8-12 ANS

Suite à une visite du musée, 
l’enfant est invité à imaginer 
des animaux fantastiques 
issus de la mythologie et en 
référence au Livre des êtres 
imaginaires  de J.L. Borges. 
Chaque enfant dessine un 
croquis de sa créature puis la 
réalise en argile.

Réservation des ateliers au 
musée Bourdelle à partir de 
2017 : Service des publics 
01 84 82 14 55 ou 
action-culturelle.bourdelle-
zadkine@paris.fr 
tarif : 7 € 

Journées 
conçues en 
partenariat avec 
le musée 
Bourdelle

Golem, figurine souvenir, Prague, 
xxie siècle, collection particulière.

LIVRET-JEU 

GOLEMS 
Un livret-jeu pour les 7-12 ans 
en lien avec l’exposition

Téléchargeable sur mahj.org 
et disponible gratuitement 
sur demande à la billetterie 
du musée
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Tarifs

Tarifs
Musée

 ▶ Billet collection 
permanente

 ▷ PLEIN 9 €

 ▷ RÉDUIT 6 €*

Audioguide inclus dans le 
droit d’entrée, disponible en 
allemand, anglais, espagnol, 
français et hébreu.

 ▶ Billet jumelé 
collection permanente 
et exposition « Golem ! 
Avatars d’une légende 
d’argile »

 ▷ PLEIN 10 €

 ▷ RÉDUIT 7 € 
(FAMILLES NOMBREUSES 
ET AMIS DU LOUVRE)

 ▷ RÉDUIT 5 € (18-25 ANS)

 ▷ GRATUITÉ

Amis du mahJ, moins de 18 ans, 
carte culture et carte Icom, 
demandeurs d’emploi et autres 
bénéficiaires : liste disponible 
à la caisse du musée et sur 
mahj.org 
Résidents européens de moins 
de 26 ans pour la collection 
permanente

 ▷ * TARIFS RÉDUITS

18 à 25 ans, familles nombreuses 
et Amis du Louvre

Expositions
 ▶ « Golem ! Avatars 

d’une légende d’argile »
 ▷ PLEIN 8 €

 ▷ RÉDUIT 5 €* 

 ▶ « Charlemagne 
Palestine »

 ▷ GRATUIT

 ▶ « Héritage inespéré »
 ▷ GRATUIT

 ▶ « Sigalit Landau. 
Miqlat »

 ▷ GRATUIT

 ▶ « Ô vous, frères 
humains. Luz dessine 
Albert Cohen »

 ▷ GRATUIT

Activités 
adultes, 
familles 
et jeune public

 ▶ Visites guidées, 
promenades hors les 
murs

 ▷ PLEIN 12 €

 ▷ RÉDUIT 9 €*

Le tarif inclut le droit d’entrée.

 ▶ Tarif spécial 
promenade 
« Saveurs du Marais » 

 ▷ PLEIN 21 €

 ▷ RÉDUIT  18 €* 

Un supplément de 9 € 
s’applique au tarif habituel 
de la promenade.

 ▶ Ateliers adultes
1 SÉANCE

 ▷ PLEIN 30 €

 ▷ RÉDUIT 25 €*

3 SÉANCES

 ▷ PLEIN 65 €

 ▷ RÉDUIT 55 €*

 ▶ Ateliers enfants 
et familles

 ▷ PLEIN 9 €

 ▷ RÉDUIT 7 €**

 ▶ Tarif spécial 
« Visages du livre »

 ▷ TARIF UNIQUE 25 €

 ▶ Tarif spécial atelier 
« Être Golem » avec 
Valérie Mréjen

 ▷ TARIF UNIQUE 110 € 
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Tarifs

 ▶ Visites en famille
 ▷ PLEIN 9 €

 ▷ RÉDUIT 7 €**

 ▶ Parcours-enquête 
« Le temps disparu »

 ▷ ADULTE 14 €

 ▷ ENFANT 9 €

 ▶ Ateliers anniversaire
 ▷ FORFAIT 200 €

Avec mise à disposition d’une 
salle pour le goûter : 275€

RÉSERVATIONS

visites@mahj.org ou 
01 53 01 86 62 (du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h)

 ▶ Ateliers de cuisine 
en famille

 ▷ ADULTE 11 €

 ▷ RÉDUIT ADULTE** : 9 €

 ▷ ENFANTS : 9 €

 ▶ Atelier d’écriture 
« Transmission »

 ▷ 105 € PAR SEMESTRE

 ▶ Lire avec des écrivains
 ▷ 45 €, AMIS 40 €

Auditorium
 ▶ Concerts

 ▷ PLEIN 25 €

 ▷ RÉDUIT 20 €*

 ▶ Tarif exceptionnel 
« Juifs et trouvères » :

 ▷ PLEIN 15 € 
RÉDUIT 12 €*

Journées 
Golem

 ▷ ABONNEMENT DU 19 MARS : 
PROJECTION + CINÉ-
CONCERT 
16 €, AMIS 14 €

 ▷ ABONNEMENT DU 14 MAI  : 
PROJECTION + 
RENCONTRE 8 €, AMIS 6 €

 ▷ ABONNEMENT DU 14 MAI  : 
PROJECTION + 
RENCONTRE + ATELIER 
33 €, AMIS 30 €

 ▷ ABONNEMENT DU 11 JUIN  : 
CONFÉRENCE + TABLE 
RONDE 8 €, AMIS 6 €

 ▶ Rencontres, Cinéma, 
Conférences, Table ronde

 ▷ PLEIN 6 €

 ▷ RÉDUIT 4 €* 

 ▷ PASS 3 RENCONTRES 
OU 3 PROJECTIONS 
OU 3 CONFÉRENCES 12 €, 
AMIS 9 €

 ▷ ABONNEMENT DU 19 MARS : 
PROJECTION + CINÉ-
CONCERT 16 €, AMIS 14 €

 ▷ TARIF UNIQUE 2 SÉANCES 
« GRANDMA PROJECT » 8 €

 ▷ RENCONTRES DU 30 MARS 
ET 26 AVRIL 8 €, AMIS 6 €

 ▶ Ciné-concert
 ▷ PLEIN 15 €

 ▷ RÉDUIT 12 €* 

 ▶ Performance
 ▷ TARIF UNIQUE 10 € 

 ▶ Colloque
 ▷ GRATUIT SANS 

RÉSERVATION DANS 
LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

 ▷ Soirées offertes 
Amis du mahJ

 ▷ 23 FÉVRIER P. 19

 ▷ 22 MARS P. 19

 ▷ 20 AVRIL P. 20

 ▷ 14 MAI P. 17

 ▷ 11 JUIN P. 18

Réservations
 ▶ Visites et ateliers

par mél : visites@mahj.org 
par téléphone : 01 53 01 86 62 
(du lundi au vendredi de 14 h 30 
à 17 h)

 ▶ Ateliers d’écriture, 
rencontres 
généalogiques, « Lire 
avec des écrivains »
par mél : rkoskas@mahj.org 
par téléphone : 01 53 01 86 37

 ▶ Auditorium
par mél : auditorium@mahj.org  
par téléphone : 01 53 01 86 48 
(du lundi au vendredi de 14 h 30 
à 17 h 30)

TARIFS RÉDUITS

* VISITES GUIDÉES, ATELIERS 
ADULTES ET AUDITORIUM : 
amis du mahJ, moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi et autres 
bénéficiaires : liste disponible 
à la caisse du musée et sur 
mahj.org 
 
** ATELIERS ENFANTS ET 
FAMILLES : amis du mahJ 
et familles nombreuses
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Infos et contacts
Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme 
Hôtel de Saint-Aignan 
71, rue du Temple. 75003 Paris 
Tél. : 33 (0)1 53 01 86 53

Transports

Métro : Rambuteau, 
Hôtel-de-Ville 
RER : Châtelet-Les Halles 
Bus : 29, 38, 47, 75 
Vélib’ : 76, rue du Temple 
(station 3009), 29 rue des 
Blancs-Manteaux (station 4014) 
Parkings : Beaubourg, 
Hôtel-de-Ville

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Nocturne des expositions : samedi, 
dimanche et jours fériés jusqu'à 
19 h, mercredi jusqu'à 21 h

Fermeture des caisses 45 mn avant

Le musée est accessible aux 
scolaires le lundi sur rendez-vous

Le musée sera fermé 
le 1er mai 2017.

Musée accessible aux personnes 
en fauteuil roulant 
(sauf médiathèque). 
Activités pour les personnes 
en situation de handicap : 
mahj.org

Médiathèque

Située dans le parcours du 
musée, elle comprend une 
bibliothèque, une vidéothèque 
et une photothèque. 
 
Ouverte en libre accès 
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h, 
le matin sur rendez-vous, 
et le samedi et dimanche 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Accès gratuit.

Librairie

Au rez-de-chaussée du musée, 
en accès libre, aux heures 
d’ouverture du musée. 

La librairie propose près de 
5000 titres (livres, DVD, CD, 
cartes postales, objets) sur 
le judaïsme et les thèmes 
abordés dans les expositions 
temporaires.

Expositions, visites, ateliers, 
manifestations à l’auditorium, 
infos de dernière minute, 
retrouvez tout le programme 
sur mahj.org 
ou contactez-nous par courriel : 
info@mahj.org

Retrouvez le mahJ sur facebook 
et twitter (@infosdumahj) 
et la plupart des conférences et 
rencontres sur akadem.org 
 

 
 

Le mahJ est membre 
du réseau de coopération 
des musées et institutions 
culturelles du Marais, 

MARAIS CULTURE + 
www.maraiscultureplus.wordpress.com

Musée d’art 
et d’histoire  
du Judaïsme

Dominique Schnapper 
présidente 

Paul Salmona 
directeur 
 
Marion Bunan 
secrétaire générale 
 
Corinne Bacharach 
responsable auditorium 
et communication 
 
Mathias Dreyfuss 
responsable service éducatif 
 
Gaëlle Collin 
responsable librairie 
 
Isabelle Pleskoff-Berkowitz 
responsable médiathèque 
 
Contact presse  
Sandrine Adass 
01 53 01 86 67 
sandrine.adass@mahj.org

Directeur de la publication  
Paul Salmona 
 
Responsable de la publication  
Corinne Bacharach 
 
Coordination 
Anne Echenoz 
 
Relecture 
Lucilia Jeangeot 
 
Conception graphique 
Doc Levin / Hélène Marian, 
Jeanne Triboul 
 
Impression 
Stipa
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Faites un don !
Votre générosité permettra de 
soutenir les activités du musée. 

Grâce à la fondation pour le musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 
dite fondation Pro mahJ, reconnue d’utilité publique, vous bénéficiez 
d’avantages fiscaux importants.  
 
En les libellant à l’ordre de la fondation pro mahJ, vos dons sont 
déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du versement 
effectué, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (en cas 
de dépassement de ce seuil, la déduction peut être étalée sur les 
cinq années suivantes). Ainsi, un don de 1000 € ne vous coûte que 
340 €. 
 
Si vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune, votre don peut être 
déduit à 75 % de votre impôt sur la fortune, dans la limite 
de 50 000 €. Un don de 1000 € ne vous coûte que 250 €.  
Vous recevez un reçu fiscal du montant de votre don.

La fondation Pro mahJ peut aussi recevoir, en exonération des droits 
de succession, des legs au profit du musée.

Vous pouvez :

 ▷ FAIRE UN DON EN LIGNE, 
SUR LE SITE MAHJ.ORG, 
RUBRIQUE SOUTENEZ 
LE MAHJ 

 ▷ FAIRE UN DON, PAR 
CHÈQUE, AU MOYEN DU 
BULLETIN À DÉCOUPER 
CI-DESSOUS 

Pour tout renseignement, 
contactez-nous à  
mecenat@mahj.org  
ou appelez  
Marie-Josée Spinosa 
au  01 53 01 86 30 

Bulletin de soutien

Je souhaite soutenir les projets du musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme. Je fais un don par chèque libellé à l’ordre de la fondation 
Pro mahJ d’un montant de 

○ 30 € ○ 50 € ○ 100 € ○ 200 € ○ 500 € 
○ 1000 € ○ 1500 € ○ autre 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Courriel  

Tél 

○ Je souhaite être mentionné(e) 
dans la liste des donateurs pour 
l’année 2017 publiée sur le site 
internet du mahJ et dans son 
rapport annuel d’activité. 

○ Je souhaite que mon don 
reste confidentiel. 

Signature 

Renvoyez ce bulletin accompagné de votre don à la fondation Pro mahJ  – 71, rue du Temple 75003 Paris  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles vous 
concernant, dont le musée est seul destinataire : info@mahj.org
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Calendrier
Janvier
Jusqu’au 26 mars 2017  EXPOSITION Sigalit Landau. Miqlat p. 7
Jusqu’au 28 mai 2017  EXPOSITION « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » p. 7
5 jeudi 15 h  RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE  p. 35
14 samedi 14 h 30  LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Emmanuel Moses p. 35

Février
Jusqu’au 26 mars 2017  EXPOSITION Sigalit Landau. Miqlat p. 7
Jusqu’au 28 mai 2017  EXPOSITION « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » p. 7
2  jeudi  10 h 30  PROMENADE Sur les traces des juifs à Paris au Moyen Âge p. 33 
2 jeudi 15 h  RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE  p. 35
4 samedi 14 h 30  LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Emmanuel Moses p. 35
4  samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
5 dimanche 10 h 30  PROMENADE Les aventures de Nathan… p. 37
7 mardi 14 h  PARCOURS-ATELIER Quand Chagall était enfant p. 39
7 mardi 14 h  PARCOURS-ATELIER À l’atelier avec les artistes… p. 40
7  mardi  20 h  CONCERT Juifs et trouvères p. 26 
8 mercredi 14 h  PARCOURS-ATELIER Jasmin et fleurs d’oranger p. 39
8 mercredi 14 h  PARCOURS-ATELIER L’apprenti photographe p. 40
9 jeudi 14 h  PARCOURS-ATELIER Les patissiers du mahJ p. 40
11 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
14 mardi 14 h  PARCOURS-ATELIER Ronde d’un alphabet p. 39
14 mardi 14 h  PARCOURS-ATELIER Visages du livre (1/3) p. 40
15 mercredi 14 h  PARCOURS-ATELIER Contes en ombres et lumière p. 39
15 mercredi 14 h  PARCOURS-ATELIER Visages du livre (2/3) p. 40
16 jeudi 14 h  PARCOURS-ATELIER Le jardin des délices p. 39
16 jeudi 14 h  PARCOURS-ATELIER Visages du livre (2/3) p. 40
18  samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
19 dimanche 10 h 30  ATELIER Cuisine juive italienne p. 34
19 dimanche 11 h  PARCOURS-ENQUÊTE Le temps disparu p. 37
21  mardi  19 h 30  CONFÉRENCE Comment concevoir une histoire juive universelle ? p. 22 
23 jeudi 14 h 30  PROMENADE Le quartier de la Plaine-Monceau p. 33
23  jeudi  19 h 30  RENCONTRE Geneviève Brisac p. 19 
25 samedi 14 h  ATELIER D’ÉCRITURE Transmission p. 35
25 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
25  samedi  16 h  CINÉMA Estherka p. 24 
25  samedi  18 h  CINÉMA Baba p. 24 
25  samedi  20 h  CINÉMA Grandmas Project p. 24 
25 samedi 21 h  CINÉMA Grandmas Project p. 24 
26  dimanche  10 h 30  PARCOURS-ATELIER Délices de Jérusalem p. 38 
26  dimanche  14 h  CINÉMA Les Yatzkan p. 25 
26  dimanche  16 h  CINÉMA Mountain p. 25 
26  dimanche  18 h  CINÉMA Tracking Edith p. 25 
26  dimanche  20 h  CINÉMA Jacques Schwarz-Bart p. 25 

Mars
8 mars – 16 juillet 2017  EXPOSITION « Golem ! Avatars d’une légende d’argile » p. 4
Jusqu’au 26 mars 2017  EXPOSITION Sigalit Landau. Miqlat p. 7
Jusqu’au 28 mai 2017  EXPOSITION « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » p. 7
1er  mercredi 19 h   VISITE  Femmes juives p. 31
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2 jeudi 14 h  PROMENADE  Le 9e arrondissement p. 33
2 jeudi 15 h  RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE  p. 35
2 jeudi 19 h 30  RENCONTRE  Freud à Jérusalem p. 19
4 samedi 14 h 30  LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Emmanuel Moses p. 35
4  samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
5  dimanche  10 h 30  VISITE GUIDÉE Pourim, un carnaval juif ? p. 26
5  dimanche  20 h  CONCERT « Chantera-t-on encore… » p. 26
8  mercredi  19 h 30  CONFÉRENCE INAUGURALE Exposition « Golem ! » p. 16
11 samedi 14 h  ATELIER D’ÉCRITURE Transmission p. 35
11 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
12 dimanche 14 h  ATELIER EN FAMILLE Délices de Pourim p. 28
12 dimanche 16 h - 19 h  BAL MASQUÉ Pourim p. 28
14 mardi 14 h 30  VISITE L’art des bijoux p. 31
15 mercredi 19 h 30  COLLOQUE Juifs et protestants p. 23
15 mercredi 18 h 30  ATELIER Création textile p. 34
16 jeudi 11 h 30  PROMENADE Saveurs du Marais juif p. 33
16 jeudi 10 h - 18 h  COLLOQUE Juifs et protestants p. 23
17 vendredi 10 h - 18 h  COLLOQUE Juifs et protestants p. 23
18  samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
19  dimanche  11 h 15  VISITE Exposition « Golem ! » p. 30
19  dimanche  15 h  PROJECTION Le Golem p. 16
19  dimanche  17 h  CINÉ-CONCERT Le Golem p. 16
22 mercredi 18  h 30  ATELIER Création textile p. 34
22 mercredi 19 h 30  RENCONTRE L’écriture du refuge p. 19
25 samedi 14 h  ATELIER D’ÉCRITURE Transmission p. 35
25 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
26  dimanche  10 h 30  ATELIER Calligraphier le Golem p. 30
29  mercredi  19 h 15  VISITE Exposition « Golem ! » p. 30
29 mercredi 19 h 30  CONFÉRENCE Comment a-t-on écrit l’histoire juive de l’Antiquité ? p. 22
30 jeudi 19 h 30  RENCONTRE Le théâtre de Jean-Claude Grumberg p. 20

Avril
Jusqu’au 28 mai 2017  EXPOSITION « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » p. 7
Jusqu’au 16 juillet 2017  EXPOSITION « Golem ! Avatars d’une légende d’argile » p. 4
1er   samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
2 dimanche 10 h 30  ATELIER EN FAMILLE Délices de Pessah p. 38
2 dimanche 15 h  VISITE Pessah, la Pâque juive p. 31
4 mardi 14 h  PARCOURS-ATELIER « Être Golem » p.40
5 mercredi 14 h  PARCOURS-ATELIER « Être Golem » p.40
5 mercredi 18 h 30  ATELIER Création textile p. 34
6 jeudi 14 h  PARCOURS-ATELIER « Être Golem » p.40
6 jeudi 14 h  PARCOURS-ATELIER Golem en ombres et lumière p. 39
6 jeudi 15 h  RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE  p. 35
7 vendredi 14 h  PARCOURS-ATELIER « Être Golem » p.40
8 samedi 14 h 30  LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Nathalie Azoulai p. 35
8 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
15   samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
19 mercredi 19 h   PERFORMANCE Metamorphosis #2 p. 18
19 mercredi 20 h 30   PERFORMANCE Metamorphosis #2 p. 18
20 jeudi 19 h 30   RENCONTRE Enquêtes d’identité p. 20
22 samedi 14 h  ATELIER D’ÉCRITURE Transmission p. 35
22 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
23 dimanche 11 h  PARCOURS-ENQUÊTE Le temps disparu p. 37
23  dimanche  11 h 15  VISITE Exposition « Golem ! » p. 30
25 mardi 14 h 30   VISITE Les juifs d’Italie p. 32
25 mardi 19 h 30   CONFÉRENCE L’écriture de l’histoire, une lutte nationale ? p. 22
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26 mercredi 19 h 30   RENCONTRE Primo Levi p. 20
29   samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 

Mai
17 mai – 17 novembre 2017   EXPOSITION « Charlemagne Palestine » p. 8
Jusqu’au 28 mai 2017  EXPOSITION « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » p. 7
Jusqu’au 16 juillet 2017  EXPOSITION « Golem ! Avatars d’une légende d’argile » p. 4
4 jeudi 15 h  RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE  p. 35
6 samedi 14 h  ATELIER D’ÉCRITURE Transmission p. 35
6 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
9  mardi  19 h 30  CONFÉRENCE L’histoire au service d’un État-nation depuis 1925 p. 22  
10  mercredi  19 h 15  VISITE Exposition « Golem ! » p. 30
11  jeudi  20 h  CONCERT Trio Karénine p. 26  
12 vendredi 11 h 30  PROMENADE Saveurs du Marais juif p. 33
13 samedi 14 h 30  LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Nathalie Azoulai p. 35
13   samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
14  dimanche  10 h 30  ATELIER Donner vie au Golem p. 30  
14  dimanche  14 h 30  PROJECTION Golem, golems p. 17  
14  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
14  dimanche  16 h 15  RENCONTRE Du Golem, ancêtre du robot, à l’homme augmenté p. 17  
18 jeudi  19 h 30   RENCONTRE Les familles de la grande bourgeoisie juive p. 21
19 vendredi 14 h 30  PROMENADE Le quartier de la Plaine-Monceau p. 33
20 samedi 14 h  ATELIER D’ÉCRITURE Transmission p. 35
20 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
20 samedi 19 h   ÉVÉNEMENT Nuit des musées p. 36
20 samedi 19 h 15  VISITE Cinq Golems particuliers p. 30
20 samedi 20 h 15  VISITE Cinq Golems particuliers p. 30
20 samedi 21 h 15  VISITE Cinq Golems particuliers p. 30
21 dimanche 10 h 30  PARCOURS-ATELIER Golems et autres creatures p. 38
21  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
23 mardi 11 h  PROMENADE Découvrir une synagogue p. 33
23  mardi  14 h 15  VISITE Exposition « Golem ! » p. 30
23  mardi  19 h 30  RENCONTRE Georges Perec p. 21  
27   samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
28 dimanche 10 h 30  ATELIER EN FAMILLE Délices de Shavouot p. 38
28  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  

Juin
29 juin 2017 – 28 janvier 2018 EXPOSITION « Héritage inespéré » p. 10
Jusqu’au 16 juillet 2017  EXPOSITION « Golem ! Avatars d’une légende d’argile » p. 4
Jusqu’au 17 novembre 2017   EXPOSITION « Charlemagne Palestine » p. 8
3 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
4 dimanche 10 h 30  ATELIER EN FAMILLE Le tapis volant p. 38
4  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
6 mardi 19 h 30   TABLE RONDE Ce qui a changé depuis le xxe siècle… p. 22
7 mercredi 19 h  VISITE Et tu l’enseigneras à tes enfants p. 31
8 jeudi 15 h  RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE  p. 35
9 vendredi 15 h  PROMENADE Le 19e arrondissement juif p. 33
10 samedi 14 h  ATELIER D’ÉCRITURE Transmission p. 35
10 samedi 14 h 30  LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Nathalie Azoulai p. 35
10   samedi  15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
11 dimanche 11 h   CONFÉRENCE Quand le cinéma anime le Golem p. 18
11 dimanche 14 h 30  ATELIER EN FAMILLE Le Golem au fil des pages… p. 38
11 dimanche  15 h   TABLE RONDE ET DÉDICACES Littératures du Golem p. 18
11  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
14  mercredi  19 h 15  VISITE Exposition « Golem ! » p. 30
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14 mercredi  19 h 30   CONCERT Charlemagne Palestine p. 8
17 samedi 11 h  VISITE Journée nationale de l'archéologie p. 36
17 samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
18  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
21 mercredi    FÊTE DE LA MUSIQUE Gili Yalo p. 27
24    samedi 15 h  VISITE Shabbat est une fête p. 31 
25  dimanche  10 h 30  ATELIER Cuisine juive italienne p. 34  
25 dimanche 15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31
27 mardi 15 h  PROMENADE Le Marais juif nostalgique p. 34

Juillet
Jusqu’au 28 janvier 2018  EXPOSITION « Héritage inespéré » p. 10
Jusqu’au 16 juillet 2017  EXPOSITION « Golem ! Avatars d’une légende d’argile » p. 4
Jusqu’au 17 novembre 2017   EXPOSITION « Charlemagne Palestine » p. 8
1er  samedi 15 h  PARCOURS CONTÉ Le conte du samedi p. 37
2  dimanche  11 h 15  VISITE Exposition « Golem ! » p. 30
2  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
4 mardi 11 h  PROMENADE Découvrir une synagogue p. 33
6 jeudi 15 h  PROMENADE Le 19e arrondissement juif p. 33
9  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
11 mardi 14 h  PARCOURS-ATELIER Golem en ombres et lumière p. 39
11 mardi 14 h  PARCOURS-ATELIER Un super-héros d’argile p. 41
13 jeudi 11 h 30  PROMENADE Saveurs du Marais juif p. 33
16  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
23  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
30  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  

Août
Jusqu’au 28 janvier 2018  EXPOSITION « Héritage inespéré » p. 10
Jusqu’au 17 novembre 2017   EXPOSITION « Charlemagne Palestine » p. 8 
6  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
13  dimanche  15 h  VISITE Discover the mahJ p. 31  
30 mercredi 15 h  PROMENADE  Le 19e arrondissement juif p. 33
31 jeudi 15 h   PROMENADE Le quartier de la Plaine-Monceau p. 33
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Rejoignez les 
Amis du mahJ !
En devenant Ami du mahJ, vous contribuez à enrichir 
les collections du musée et à développer ses activités culturelles. 
Vous nouez une relation privilégiée avec le mahJ.  
Soutenez le mahJ !

Bulletin d'adhésion

○ M.  ○ Mme  Nom, prénom Date de naissance

Adresse, Code postal, Ville

Téléphone, portable Courriel 

 
(cocher la formule choisie) 

FORMULES D’ADHÉSION Cotisation Don  Total

○ Ami  35 €   35 €* 
○ Ami duo ou Ami couple  50 €   50 €* 
○ Ami jeune  15 €   15 €* 
○ Ami donateur  35 €  + 115 €  150 €** 
○ Ami donateur duo  50 €  + 150 €  200 €** 
○ Ami bienfaiteur  50 €  + 450 €  500 €** 
○ Ami mécène  50 €  + 950 €  1000 €** 
 

 
Règlement :  
Par chèque : 
*  à l’ordre du musée d’art et d’histoire du Judaïsme pour les Amis, 
Amis Jeunes et Amis duo ; 
** à l’ordre de la fondation Pro mahJ pour les Amis donateurs, 
bienfaiteurs et mécènes.  
Merci de renvoyer le bulletin à : 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme — 71, rue du Temple — 75003 Paris

Par carte bancaire et par téléphone : 
01 53 01 86 65, sur le site mahj.org ou à la billetterie du musée.

Vous recevrez un reçu fiscal du montant de votre don.

Pour plus d’informations : 
Louise Tellier 01 53 01 86 65 
amidumahj@mahj.org

Cotisation valable un an à partir 
de la date d’adhésion.



Ami du mahJ
Carte Ami : 35 € 
Carte Ami duo : 50 € 
Carte Ami Jeune (moins de 26 ans) : 15 €

Avantages 

 ▷ accès illimité aux collections et aux expositions ;
 ▷ invitations aux vernissages des expositions ;
 ▷  tarif réduit sur les activités de l’auditorium et les activités 

adultes et enfants (sauf exception) ;
 ▷ réduction de 5% à la librairie ;
 ▷ réception à domicile des programmes de saison ;
 ▷ avantages dans les institutions partenaires.

Amis donateurs du mahJ
Carte ami donateur : 150 € 
Carte Ami donateur duo : 200 €

Avantages + 

 ▷  visite des expositions temporaires commentées 
par les commissaires ;

 ▷  visite privilégiée d’une exposition par an dans 
un musée partenaire ;

 ▷ importants avantages fiscaux*.

Amis bienfaiteurs du mahJ
Carte Ami bienfaiteur : 500 €

Avantages ++ 

 ▷ carte Ami bienfaiteur valable pour deux personnes ;
 ▷ catalogue de l’exposition majeure de l’année (sur demande) ;
 ▷  visites privilégiées d’expositions dans des musées partenaires 

(pour deux personnes) ;
 ▷ importants avantages fiscaux*.

Amis mécènes du mahJ
Carte Ami mécène : 1 000 € 

Avantages +++ 

 ▷ carte Ami mécène valable pour deux personnes ;
 ▷ catalogues des principales expositions ; 
 ▷ une carte Ami à offrir ;
 ▷ invitation à la remise du prix Maratier de la fondation Pro mahJ ;
 ▷ importants avantages fiscaux*.

+ les avantages se cumulent en fonction 
du niveau d’adhésion

* Les dons versés au musée donnent droit 
à une réduction d’impôts. Chaque don 
fait l’objet d’un reçu fiscal fourni par le 
musée au donateur.

Le montant du reçu fiscal correspond au 
don versé, déduction faite de l’adhésion 
annuelle de 35 € pour les formules 
Ami et Ami donateur et de 50 € pour les 
formules Ami donateur duo, Ami bienfaiteur 
et Ami mécène. 
La déduction est de 66 % de l’impôt 
sur le revenu (IR) dans la limite de 20 % 

du revenu imposable, ou de 75 % de l’impôt 
sur la fortune (ISF) grâce au statut 
reconnu d’utilité publique de la fondation 
Pro mahJ. Ainsi un Ami donateur déduira 
76 € de son IR ou 86 € de son ISF, un Ami 
bienfaiteur déduira 297 € de son IR ou 
337 € de son ISF, un Ami mécène déduira 
627 € de son IR ou 712 € de son ISF.

ami 
mécène

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
bienfaiteur

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
donateur

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami



Exposition 
René Goscinny (1926-1977) 

27 septembre 2017 
— 4 mars 2018
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