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Éditorial

Redécouvrir Jules Adler
Si l’on connaît La Grève au Creusot (1899), tableau emblématique 
des luttes sociales dans la société industrielle de la fin du 
xixe siècle, Jules Adler (1865-1952), son auteur, est quant à lui 
oublié. Or La Grève n’est qu’une toile parmi d’autres au sein 
d’une œuvre magnifique dédiée à la condition ouvrière et 
au monde paysan. Son réalisme, dans le sillage d’un Gustave 
Courbet, franc-comtois comme lui, a fait dédaigner Adler 
par la postérité alors que triomphait l’impressionnisme. 
On pourrait parler de peinture « zolienne » à propos de son 
œuvre, tant les thèmes sont proches de ceux de l’auteur 
du J’accuse, dont il partageait les convictions dreyfusardes. 
Le mahJ s’est donc associé aux musées de Dole, Évian et 
Roubaix pour faire connaître ce peintre chez lequel les thèmes 
juifs sont l’exception, mais qui sera rattrapé dans son vieil 
âge par la politique antisémite de Vichy. Au mahJ, l’exposition 
fournit l’occasion de s’intéresser aux traits spécifiquement 
juifs de cet humanisme des Israélites qui les a conduits à jouer 
un rôle essentiel dans les avancées sociales de la Troisième 
République. Dans le cabinet d’art graphique, un accrochage 
des dessins de Rosine Cahen (1857-1933) sur les blessés 
de la guerre de 1914-1918 accompagne l’exposition.

On retrouvera aussi les photographies d’Adolfo Kaminsky 
(né en 1925), qui fournit en faux papiers la Résistance et les 
mouvements de libération de l’après-guerre. Un colloque 
sur les engagements des juifs pour « d’autres causes que les 
leurs » fera écho à l’exposition. La chambre du duc accueillera 
les Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos (1933-1997), 
enrichissement majeur de la collection contemporaine dû 
à la famille de l’artiste. Dès la rentrée, un salon du livre judéo-
marocain permettra de rencontrer de nombreux auteurs, 
tandis que la Nuit blanche donnera l’occasion de découvrir 
trois œuvres du Sud-Africain William Kentridge (né en 1955).

Le mahJ est un lieu de prédilection pour l’apprentissage 
du « vivre-ensemble » : de nouvelles propositions étoffent 
le programme à destination des enfants, des familles, 
des adultes, des scolaires et des enseignants. À l’auditorium, 
l’actualité du judaïsme dans les champs de l’histoire de l’art, 
de la littérature, du cinéma ou de la musique se déploie dans 
un foisonnant programme, au sein duquel lectures, concerts, 
rencontres, débats et projections font du mahJ l’un des lieux 
culturels les plus vivants de Paris.

Autant de motifs pour devenir Ami du mahJ et bénéficier 
de nombreux avantages, tout en soutenant le développement 
des collections, les dispositifs de médiation et la politique 
d’expositions. Votre engagement à nos côtés sera déterminant. 

Paul Salmona
directeur du mahJ
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Quelques temps forts

Jules Adler. Peintre du peuple
17 octobre 2019 – 23 février 2020

Rétrospective Jules Adler, peintre naturaliste témoin des 
bouleversements de son temps, à l’origine d’une œuvre empreinte 
d’un grand humanisme.

p. 6

Un dimanche 
en famille !
8 décembre 

À l’occasion de la parution du 
Petit Léonard consacré au mahJ, 
les enfants sont à l’honneur ! 
Ateliers de création, visites 
surprises, parcours-découvertes… 
des animations vous attendent 
toute la journée pour découvrir 
en famille, ou entre amis, 
le musée et ses trésors.

p. 47

Hommage 
à Marceline 
Loridan-Ivens
Et tu n’es pas revenu
19 janvier

La comédienne Isabelle Carré 
prête sa voix à cette poignante 
lettre au père.

p. 28 

Voyages 
au cœur 
du Maroc juif 
Héritages berbère, 
arabe et hispanique
1er septembre

Dans le cadre des Journées 
européennes de la culture 
et du patrimoine juifs

Salon du livre judéo-marocain, 
rencontres, conférences, 
braderie de livres, ateliers 
et contes pour les enfants 
animeront cette journée 
de découverte du patrimoine 
culturel des juifs marocains.

p. 42

Légendes des illustrations :

Jules Adler, La Grève au Creusot, 1899, 
musée des Beaux-Arts de Pau

Jean Besancenot, Femmes juives de Kelaat-M’Gouna, 
Maroc, vers 1930

William Kentridge, Shadow Procession, 1999

Affiche du Unzer Teater de New York, 1925

Cécile Reims, La Chenille, 1989

Chris Marker, Description d’un combat, 1960
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Nuit blanche
5 octobre

L’artiste sud-africain William Kentridge investit les espaces du mahJ 
dans un parcours insolite.

p. 44

Du Pourim shpil 
à Broadway
Le théâtre yiddish 
en diaspora
20-21 novembre

Colloque sur l’histoire du 
théâtre yiddish, peu explorée 
en France, et les différentes 
réappropriations de cet art 
en diaspora au xxe siècle.

p. 39

Hommage à 
Cécile Reims
Rencontre, atelier de gravure 
et promenade hors les murs 
dans les ateliers Moret, pour 
s’immerger dans l’univers gravé 
de Cécile Reims, qui, à travers 
les formes de la nature, exprime 
son questionnement intérieur.

p. 19, 21 et 24

Israël, vues 
d’ailleurs
Regards de cinéastes 
étrangers
19-25 septembre

Des origines du cinéma à nos 
jours, Israël vu par les cinéastes 
étrangers. Cycle de projections, 
d’Aleksander Ford à Susan 
Sontag en passant par Pier 
Paolo Pasolini, Chris Marker 
ou Claude Lanzmann. 

p. 34

La bibliothèque 
de Keren Ann
14 novembre

À l’occasion de la sortie de 
son album solo Bleue (2019), 
la musicienne évoque, le temps 
d’une carte blanche, les auteurs 
de sa bibliothèque littéraire 
et poétique.

p. 29
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Expositions

Jules Adler 
Peintre du peuple
17 octobre 2019 – 23 février 2020 
Né à Luxeuil-les-Bains en Franche-Comté, au sein d’une 
famille juive d’origine alsacienne, Jules Adler (1865-1952) est 
un peintre de la seconde génération naturaliste, à l’origine 
d’une œuvre aussi forte que singulière. Il est aujourd’hui 
peu connu du public, bien qu’une de ses toiles, La Grève au 
Creusot (1899), soit devenue une icône des luttes ouvrières 
reproduite dans nombre de livres d’histoire. 
 
Á travers 170 peintures, dessins, gravures et documents 
– pour près d’un tiers jamais présentés au public –, cette 
rétrospective permet de découvrir une œuvre originale 
et de comprendre son inscription dans le contexte social 
et politique de la France de la Troisième République. Elle 
offre aussi l’occasion d’aborder les résonnances de la 
judaïté de Jules Adler dans sa perception du monde et ses 
engagements d’homme et d’artiste.

Dreyfusard et grand admirateur d’Émile Zola, Jules Adler est 
surtout préoccupé, au début de sa carrière, par la misère et 
la dureté de la société industrielle triomphante, s’intéressant 
autant à la condition ouvrière (Les Hauts-fourneaux de la 
Providence, Les Enfourneurs, Au Pays de la mine…) qu’au petit 
peuple des villes, notamment celui de Paris où il vit (Les Las, 
La Soupe des pauvres, La Mère…), ce qui lui vaut le qualificatif 
de peintre « des humbles ». Il laisse ainsi l’une des œuvres les 
plus fortes sur les luttes sociales et le prolétariat à la fin du 
xixe et au début du xxe siècle.

S’il aborde ensuite des sujets moins radicaux, il demeure 
attaché aux figures populaires et se tourne vers les campagnes, 
basculement qui s’affirme après le traumatisme de la Grande 
Guerre au cours de laquelle il est envoyé en mission sur 
le front, témoignant par ses photographies et ses croquis 
de la désolation générale. Adler parcourt alors de nombreuses 
régions, dépassant le pittoresque pour s’intéresser aux hommes, 
femmes et enfants qu’il rencontre, des matelotes d’Étaples, 
dans le Nord, guettant le retour de leurs maris pris par la 
tempête aux paysans francs-comtois occupés aux travaux 
des champs. Il n’aura de cesse de poursuivre dans cette veine, 
y compris lors de son internement en 1944 à l’hospice de la rue 
Picpus à Paris – devenu un camp d’internement dépendant de 
Drancy pour les vieillards et les malades juifs – au cours duquel 
il réalise de nombreux dessins.

Commissaires : Amélie Lavin, 
musée des Beaux-Arts de Dole ; 
Claire Decomps, mahJ, assistée 
de Virginie Michel, mahJ

Conseillers scientifiques : 
Vincent Chambarlhac, université 
de Bourgogne Franche-Comté ; 
Bertrand Tillier, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Présentée au musée des Beaux-
Arts de Dole, au palais Lumière 
d’Évian et au musée La Piscine – 
musée d’art et d’industrie André 
Diligent de Roubaix, l’exposition 
est reconnue d’intérêt national 
par le ministère de la Culture ; 
elle a bénéficié à ce titre d’un 
soutien financier exceptionnel 
de l’État. 

En partenariat média avec

 

#expoAdler

Jules Adler, Paris vu du Sacré-Cœur, 1936, 
Centre national des arts plastiques, Paris, 
en dépôt au musée des Beaux-Arts de Dole
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Jules Adler, Paris vu du Sacré-Cœur, 1936, 
Centre national des arts plastiques, Paris, 
en dépôt au musée des Beaux-Arts de Dole
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Expositions

Autour 
de l’exposition
Éditions
Le catalogue 
de l’exposition
Jules Adler, 1865-1952. 
Peindre sous la Troisième 
République 
Silvana Editoriale, 2017

Ouvrage sous la direction 
d’Amélie Lavin, Vincent 
Chambarlhac et Bertrand Tillier 
Avec les contributions 
de Laurent Bihl, Bénédicte 
Gaulard, Laurent Houssais, 
Dominique Jarrassé, Philippe 
Kaenel, Catherine Méneux, 
Frédéric Thomas et Jean-Louis 
Langrognet

240 pages, 25 €

En vente à la librairie du mahJ

À la librairie
Catalogue, livres, cartes postales…

À l’auditorium
Colloque – Jules Adler. 
Peintre du peuple
dimanche 1er décembre – 10h

p. 38

Rencontre – Les artistes 
face à l’affaire Dreyfus
mercredi 15 janvier – 19h30

p. 33

Visites guidées 
Jules Adler. 
Peintre du peuple
dimanche 27 octobre  
de 11h15 à 12h45

jeudi 14 novembre  
de 14h15 à 15h45

mercredi 11 décembre  
de 19h15 à 20h45

mardi 28 janvier  
de 14h15 à 15h45

par Elisabeth Kurztag ou 
Cécile Petitet, conférencières 
du mahJ

dimanche 9 février  
de 11h15 à 12h45

par Claire Decomps, 
commissaire de l’exposition 

L’art en France de 
la Restauration à la 
Troisième République
La visite des collections 
du Petit Palais permet 
d’appréhender l’œuvre de 
Jules Adler dans le contexte 
artistique et culturel de 
son époque, notamment 
en regard des œuvres de 
Gustave Courbet, chef de file 
du réalisme, et d’approfondir 
l’apport d’Adler à ce mouvement 
majeur de l’art du xixe siècle.

mardi 19 novembre  
vendredi 17 janvier 

de 15h à 16h30 

par Cécile Petitet, conférencière 
du mahJ

Rendez-vous dans le hall du Petit 
Palais avec son billet réglé au 
préalable en ligne sur mahj.org 
ou à la billetterie du mahJ

Jules Adler, L’Armistice, 1918, musée Charles de Bruyères, Remiremont
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Expositions

Visite littéraire
Jules Adler 
et les écrivains
La découverte des œuvres 
de Jules Adler est associée 
à la lecture de textes d’Émile 
Zola, principal représentant 
du naturalisme, mais 
également à celle d’autres 
figures littéraires dont les 
créations font écho au regard 
engagé du peintre.

mercredi 27 novembre 
de 18h15 à 19h30

mercredi 18 décembre 
de 14h15 à 15h30

dimanche 12 janvier 
de 11h15 à 12h30

par Gérard Cherqui, acteur 
et metteur en scène

Atelier adultes
Du croquis au tableau
Du graphite au fusain, du 
crayon de couleur au pastel, 
exploration et réalisation 
à partir des œuvres sur 
papier de Jules Adler pour 
appréhender le processus 
de création de l’artiste 
et découvrir les différentes 
techniques de dessin.

dimanche 17 novembre  
dimanche 15 décembre  
jeudi 23 janvier 

de 11h à 17h (pause déjeuner 
libre de 13h à 14h)

par un artiste plasticien, ancien 
élève de l’École des Beaux-Arts

Une expo, 
une œuvre
La Grève au Creusot
C’est après avoir assisté à 
la manifestation des ouvriers 
des usines Schneider que 
Jules Adler peignit La Grève 
au Creusot, son tableau 
le plus célèbre. 

mercredi 6 novembre 
de 19h15 à 20h15

par Cécile Petitet, conférencière 
du mahJ 

L’Armistice
Comment représenter 
la guerre ? Jules Adler 
ne peint pas la violence 
des combats mais leurs 
traces dans les paysages 
et chez les hommes, de 
la liesse de la mobilisation 
à celle de l’armistice. 

mercredi 22 janvier 
de 19h15 à 20h15

par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ

Portrait du docteur 
Roubinovitch
Arrêté et interné en mars 
1944 à l’hôpital Rothschild, 
dépendant du camp de 
Drancy, Jules Adler exécute 
de nombreux croquis de ses 
compagnons d’infortune. 
Témoignant de cette sombre 
période dans la vie de l’artiste, 
ce dessin est un des rares 
dont le modèle soit identifié.

mercredi 5 février 
de 19h15 à 20h15

par Elise Malka, responsable 
adjointe du service éducation 
et médiation du mahJ, 
et Virginie Michel, assistante 
de conservation au mahJ

Activités jeune 
public
Livret-jeu Les petits 
modèles de Jules Adler 
(à partir de 6 ans)
Le livret-jeu est un précieux 
guide pour découvrir 
autrement l’exposition 
et apprendre tout en 
s’amusant.

Conçu et illustré par Cécile 
Petitet, conférencière du mahJ 
et illustratrice

Disponible gratuitement 
en billetterie 

Atelier (de 8 à 12 ans) 
« Tableaux vivants » 
d’après Jules Adler 
Les œuvres de Jules Adler 
sont savamment composées 
afin de marquer les esprits. 
Après les avoir observées 
dans l’exposition, les enfants, 
tour à tour photographes, 
éclairagistes, accessoiristes, 
modèles, reconstituent 
les scènes représentées 
en « tableaux vivants » 
photographiques. 

mardi 22 octobre 
vendredi 3 janvier 

de 14h à 16h

Tarifs 
(entrée de l’exposition incluse)

Visites guidées et Une expo, 
une œuvre : 14 € / 8 € (réduit) / 
7 € (Amis du mahJ)

Visite littéraire : 17 € / 12 € 
(réduit) / 10 € (Amis du mahJ)

Atelier adulte (matériel 
fourni) : 65 € / 55 € (réduit) / 
52 € (Amis du mahJ)

Atelier jeune public : 11 € / 9 € 
(réduit) / 7 € (Amis du mahJ) 

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62
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Expositions

Adolfo Kaminsky 
Faussaire 
et photographe
23 mai – 8 décembre 2019
Résistant dès l’adolescence et faussaire de génie, 
Adolfo Kaminsky a consacré trente ans de son existence à 
produire des faux papiers. Né à Buenos Aires en 1925, dans une 
famille juive originaire de Russie qui s’installe en France en 1932, 
il travaille comme apprenti teinturier dès l’âge de quinze ans 
et apprend les rudiments de la chimie. Interné à Drancy en 1943 
avec sa famille, il est libéré en raison de sa nationalité argentine. 
Engagé dans la Résistance à dix-sept ans, il devient, grâce à ses 
compétences de chimiste, un expert dans la fabrication de faux 
papiers. Il travaille pour la résistance juive – successivement 
pour les Éclaireurs israélites, la Sixième (structure clandestine 
des Éclaireurs israélites) et l’Organisation juive de combat –, 
avant de collaborer avec les services secrets de l’armée 
française jusqu’en 1945. 

Après la guerre, il produit des faux papiers pour la Haganah, 
facilitant l’émigration clandestine des rescapés vers la Palestine, 
puis pour le groupe Stern, qui s’oppose au mandat britannique 
par la violence. Connu comme « le technicien » dans les années 
1950 et 1960, il devient le faussaire des réseaux de soutien aux 
indépendantistes algériens, aux révolutionnaires d’Amérique 
du Sud et aux mouvements de libération du Tiers-Monde, ainsi 
qu’aux opposants aux dictatures de l’Espagne, du Portugal et de 
la Grèce. Autant de combats auxquels il a apporté son concours, 
au péril de sa vie et au prix de nombreux sacrifices. Resté fidèle 
à ses conceptions humanistes, il refusera toute collaboration 
avec les groupes violents qui émergent en Europe dans les 
années 1970. 

C’est pendant la Seconde Guerre mondiale qu’Adolfo Kaminsky 
découvre la photographie. Après la Libération, il réalise des 
milliers de clichés, offrant un regard en clair-obscur sur le monde, 
où se pressent travailleurs, amoureux clandestins, brocanteurs, 
mannequins réels ou factices, poupées disloquées ou barbus 
errants… Des puces de Saint-Ouen aux néons de Pigalle, 
il a capturé les visages, les silhouettes solitaires, les lumières, 
l’élégance et la marge, tout ce qui constitue son univers. 

Le mahJ rend hommage à cette figure de la Résistance 
dont l’œuvre remarquable est resté ignoré en raison de ses 
engagements et d’une existence pour partie clandestine. 

Commissaire : Nicolas Feuillie, 
mahJ

#expoKaminsky 

Autour de 
l’exposition 
À la librairie
Livres et cartes postales

À l’auditorium
Rencontre – Adolfo Kaminsky. 
Photographe de l’ombre

mardi 15 octobre – 19h30

p. 30

Colloque – « D’autres causes 
que la nôtre ». Des juifs dans 
les luttes d’émancipation 
du xxe siècle

vendredi 8 novembre – 10h

p. 38

Visite guidée
dimanche 10 novembre 
de 11h15 à 12h15

par Elise Malka, responsable 
adjointe du service éducation 
et médiation du mahJ 

Tarifs (entrée du musée 
incluse) : 14 € / 8 € (réduit) / 7 € 
(Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité 
(voir modalités p. 62)

Adolfo Kaminsky, Le Libraire, Paris, 1948
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Collection 
permanente
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Collection permanente

Rosine Cahen 
Dessins de la 
Grande Guerre
17 octobre 2019 – 23 février 2020

Rosine Cahen (1857-1933), née à Delme aujourd’hui en Moselle, 
arrive à Paris après que sa famille a opté pour la nationalité 
française, comme 25 % des juifs des territoires annexés par 
l’Allemagne en 1871. Elle y étudie les arts à l’académie Julian, 
promotion remarquable pour une jeune fille d’un milieu aussi 
modeste. À partir de 1884, elle expose régulièrement au Salon 
des artistes français et reçoit plusieurs récompenses, dont 
une médaille d’or en 1921.

Professeur de dessin à l’école Gustave de Rothschild, elle gagne 
aussi sa vie en réalisant des gravures, notamment des lithographies 
d’œuvres de Jules Adler. Entre 1916 et 1919, elle visite plusieurs 
hôpitaux militaires et fait le portrait de grands blessés 
de guerre au pastel et au fusain. Cet ensemble de dessins 
d’une grande sensibilité, où l’artiste, dépassant l’horreur 
des blessures, s’attache à saisir l’expression des soldats 
convalescents, est ici présenté pour la première fois en France, 
faisant écho au travail de Jules Adler pendant la Première 
Guerre mondiale.

Rosine Cahen, Hôpital Rollin, salle Magenta, 
octobre 1918, collection Jean-Yves Martel
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Collection permanente

Les Colonnes 
de Guerry 
de Georges Jeanclos
À partir du 17 octobre

Les Colonnes de Guerry, œuvre majeure du sculpteur Georges 
Jeanclos (1933-1997), ont récemment rejoint les collections 
du mahJ grâce au don exceptionnel par la famille de l’artiste 
d’une étude en terre cuite de ce monument érigé dans le 
hameau de Guerry à Savigny-en-Septaine, dans le Cher.  
Réalisées en 1994, ces colonnes, surmontées de chapiteaux 
historiés évoquant la chute et la montée des corps, 
commémorent le massacre en juillet et août 1944 de trente-
six juifs – parmi lesquels Pierre et Fanny Jeankelowitsch, oncle 
et tante de l’artiste –, jetés dans des puits en représailles 
de la libération de Saint-Amand-Montrond par les maquisards 
le 6 juin 1944.

Évocation poignante de l’un des crimes de la Shoah 
perpétrés sur le territoire français, cette œuvre constitue 
un enrichissement majeur de la collection contemporaine 
du mahJ.

Né en 1933, Jeanclos passe l’Occupation dans la clandestinité, 
puis intègre l’École nationale des beaux-arts de 1952 à 1958, 
après un apprentissage chez le sculpteur Robert Mermet. 
Il séjourne ensuite à la Villa Médicis à Rome, puis enseigne 
successivement aux Beaux-Arts du Mans et de Paris. En 1982, 
il fonde l’atelier de recherche et de création de la manufacture 
de Sèvres, qu’il dirige jusqu’à sa mort en 1997. 

Visite guidée
Les coulisses du mahJ : 
les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos

dimanche 22 septembre 
de 11h à 12h

par Paul Salmona, mahJ 
p. 17
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Collection permanente

Vie des 
collections
Le mahJ a acquis, en novembre 2018, vingt-deux lots en vente 
publique : un contrat de mariage enluminé de Bayonne (1728) ; 
un ornement de bâton de Torah (rimmon) réalisé à Lemberg 
en 1814 formant la paire avec un autre de la collection Strauss ; 
un dessin d’Édouard Couturier (1871-1903) se moquant de 
l’invraisemblable démonstration du criminologue Alphonse 
Bertillon en 1899 pour désigner Dreyfus comme l’auteur 
du faux bordereau ; une affiche des années 1930 tentant de 
mobiliser l’opinion publique française contre la mise au ban 
des juifs allemands ; trois dessins d’Henryk Berlewi (1894-1967) ; 
des ensembles de photographies sur le théâtre juif d’État 
de Moscou et sur l’immigration des juifs du Maroc en Israël 
ainsi que des cartes postales sur la Terre sainte et la vie juive 
dans le Bassin méditerranéen. Enfin, le mahJ a préempté, en 
décembre, un panneau de céramique polychrome d’inspiration 
persane, produit à Tunis dans les années 1920 par l’atelier des 
frères Chemla, qui vient compléter l’exceptionnel ensemble 
de poteries, modèles et poncifs donnés par la famille.

Les collections se sont aussi enrichies de nombreux dons : 
Femme à l’éventail d’Ossip Zadkine (1890-1967), bronze fondu 
en 1961 d’après un modèle de 1925 ; trois eaux-fortes de Frank 
Brangwyn (1867-1956) ; un dessin de Jules Adler (1865-1952) ; 
un portrait de Lucien Lambert à l’âge de trois ans (1872) 
par Piet Van Havermaet (1834-1897) ; une plaque de kasherout 
utilisée par le grand rabbin de Paris Jacques-Henri Dreyfus ; 
une corne de bélier (shofar) offerte à une synagogue 
parisienne en 1835 et plusieurs costumes et judaica provenant 
d’Afrique du Nord et de l’Empire ottoman. 

Le décrochage de l’exposition « Hommage aux donateurs », 
organisée à l’occasion des vingt ans du mahJ, et la nécessaire 
rotation des œuvres fragiles ont été l’occasion de renouveler 
une partie du parcours permanent, notamment toute la 
section sur l’École de Paris.

On peut également citer un coffre de Torah (tiq) tunisien 
de la première moitié du xixe siècle, entièrement restauré par 
Léa Krief, étudiante de l’Institut national du patrimoine, dans 
le cadre de son diplôme de fin d’étude, qui est actuellement 
présenté.

Atelier Chemla, panneau mural, Tunis, vers 1920
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Visites guidées 
thématiques
Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez un 
familier, trouvez la visite qui vous correspond, parmi le large 
choix de thèmes qui vous est proposé.

Shabbat est une fête
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.

samedi – de 15h à 16h30

5 octobre, 2 novembre, 
7 décembre, 4 janvier, 1er février 

par Yaële Baranes ou Elisabeth 
Kurztag, conférencières du mahJ

Visite pour adultes et adolescents

De Venise à Fès. 
Voyage dans l’art 
des orfèvres juifs 
Des bagues de mariage 
vénitiennes aux boucles 
d’oreilles marocaines, 
des couronnes de Torah aux 
mains de lecture fabriquées 
en Europe centrale et 
en Turquie : un voyage 
pour découvrir l’habileté 
des orfèvres juifs et l’histoire 
de leur métier.

dimanche 8 septembre 
de 11h à 12h30

par Ania Guini-Skliar, 
guide-conférencière nationale 

Dans le cadre des « Traversées 
du Marais », p. 43

Les coulisses du mahJ : 
les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos
En 1994, Georges Jeanclos 
(1933-1997) réalise les 
Colonnes de Guerry à 
Savigny-en-Septaine, 
commémorant le massacre 
en 1944 de trente-six juifs, 
jetés dans des puits en 
représailles de la libération 
de Saint-Amand-Montrond 
par les maquisards. 
Cette rencontre autour 
de la donation au mahJ 
de cette œuvre majeure 
par la famille de l’artiste est 
une occasion précieuse pour 
entrer dans les coulisses du 
musée et de ses collections.

dimanche 22 septembre 
de 11h à 12h

par Paul Salmona, mahJ

Au cœur des archives 
de l’affaire Dreyfus
Le mahJ conserve un 
important fonds sur 
l’Affaire, grâce, entre autres, 
au don exceptionnel des 
petits-enfants du capitaine 
Dreyfus. En s’appuyant 
sur les œuvres présentées 
dans les salles et sur des 
archives exceptionnellement 
sorties des réserves, la visite 
s’attache aux figures et 
aux formes de l’engagement, 
montrant ainsi que l’Affaire 
constitua un enjeu majeur 
pour les intellectuels comme 
pour les artistes.

mercredi 22 janvier 
de 14h30 à 16h

par Cécile Petitet, conférencière 
du mahJ

Voir la rencontre « Les artistes 
face à l’affaire Dreyfus » 
le mercredi 15 janvier, p. 33

Tarifs 

Shabbat est une fête : gratuit, 
sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

De Venise à Fès : gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles, réservation 
obligatoire le jour même à 
10h30 dans le vestibule du 
musée

Les coulisses du mahJ 
et Au cœur des archives 
de l’affaire Dreyfus (entrée 
du musée incluse) : 14 € / 8 € 
(réduit) / 7 € (Amis du mahJ)

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62

nouveau
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Le judaïsme 
expliqué 
Les traditions, les pratiques 
et les rituels juifs dans 
une approche sensible de 
la transmission

De la fête des Cabanes 
à la Joie de la Torah
Habiter des cabanes, 
secouer un bouquet 
composé de branches de 
palme, de myrte, de saule 
et un cédrat, prier pour que 
la pluie revienne, danser 
avec les rouleaux de Torah 
sous un dais nuptial, voici 
quelques rites qui mènent 
de la fête de Soukkot 
à celle de Simhat Torah. 
Venez les découvrir grâce 
à des objets du mahJ d’une 
rareté et d’une qualité 
exceptionnelles !

dimanche 13 octobre 
de 11h à 12h30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Hanoukkah, la fête 
des Lumières
Une visite guidée sur la fête 
des Lumières, ses traditions, 
et la lampe qui permet 
l’allumage traditionnel. 
Italiennes, marocaines, 
hollandaises, françaises, 
ces lampes font partie 
des trésors du musée.

dimanche 15 décembre 
de 16h30 à 18h

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Voir aussi le parcours croisé 
« Quand les étoiles et la lune 
apparaissent » le mercredi 15 
et le jeudi 23 janvier, p. 23

Cultures en partage 
Les échanges entre cultures dans un parcours tout à la fois 
historique et culturel

Juifs et musulmans, 
une histoire partagée
Parcours croisé mahJ–Institut du 
monde arabe

Ce parcours croisé, composé 
de deux visites à deux voix, 
propose de faire découvrir 
la richesse du patrimoine 
commun aux cultures juive 
et musulmane.

Visite conçue en collaboration 
avec l’Institut européen 
en sciences des religions.

mercredi 18 septembre 
au mahJ 
mercredi 2 octobre à l’IMA

de 14h30 à 16h30

par Yaële Baranes, conférencière 
du mahJ, et Élodie Roblain, 
conférencière de l’IMA

Le sultan, le juif et l’âne
Visite contée 
Frères aimants, frères 
ennemis, les rapports entre 
juifs et musulmans sont 
empreints de mille nuances 
d’amour et de haine, mais 
jamais d’indifférence. Cette 
visite contée retrace cette 
histoire millénaire avec 
poésie et humour, et relate, 
par le truchement de contes 
de Tunisie, du Yémen ou 
d’Irak, la longue familiarité 
qui a uni juifs et musulmans, 
aujourd’hui séparés.

dimanche 17 novembre 
de 11h à 12h30

par Sonia Koskas, conteuse, et 
Lahoucine Id Bouhouch, musicien

Salam shalom, une 
cuisine de partage
Atelier de cuisine 

Des délices de l’Iran à ceux 
du Liban, des plats yéménites 
aux mets marocains, cet 
atelier vous plonge dans 
le goût du miel, du cumin, 
du sirop de rose, et vous 
fait découvrir une tradition 
culinaire riche et partagée 
entre juifs, chrétiens et 
musulmans. Une dégustation 
conclut l’atelier.

dimanche 12 janvier 
de 11h à 13h

par Chloé Saada, auteure 
et créatrice culinaire

L’alphabet hébreu : 
une coalition de 
cultures
Visite guidée 
Une balade savante dans 
les salles du musée pour 
explorer la mémoire des 
lettres hébraïques et leur 
dialogue avec les alphabets 
sumérien, égyptien, 
babylonien… 

dimanche 26 janvier 
de 11h à 12h30

par Marc-Alain Ouaknin, 
philosophe, rabbin et 
producteur de « Talmudiques » 
sur France Culture

Retrouvez Marc-Alain Ouaknin 
lors de la rencontre « Traduire 
la Genèse » le mardi 5 novembre, 
p. 31

nouveau

nouveau
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Ateliers adultes
Associez découverte culturelle, pratique artistique et observation 
des œuvres dans les salles du musée autour d’un atelier 
conduit par un artiste, et explorez le mahJ autrement.

Du croquis au tableau
Du graphite au fusain, du 
crayon de couleur au pastel, 
exploration et réalisation 
à partir des œuvres sur 
papier de Jules Adler pour 
appréhender le processus 
de création de l’artiste 
et découvrir les différentes 
techniques de dessin.

dimanche 17 novembre  
dimanche 15 décembre  
jeudi 23 janvier 

11h à 17h (pause déjeuner 
libre de 13h à 14h)

Atelier de dessin par un artiste 
plasticien, ancien élève de 
l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts

Dans le cadre de l’exposition 
« Jules Adler. Peintre du peuple », 
p. 6

Les jeux de la chenille
Dans son œuvre gravé, 
Cécile Reims (née en 1927) 
creuse les arcanes d’un monde 
mêlant animaux, végétaux 
et humains. Nourrie par 
l’observation des planches 
d’un Traité anatomique de 
la chenille qui ronge le bois de 
saule, elle grave la dissection 
de cet insecte et publie, 
en 1986, l’album La Chenille. 
En s’inspirant du travail de 
l’artiste, les participants 
plongent dans son univers de 
création et tracent à leur tour 
les « sillons de la chenille ».

Cycle de trois séances, 
avec obligation d’assister 
au cycle complet

mercredi 4 décembre 
mercredi 11 décembre  
mercredi 18 décembre 

de 18h30 à 21h

Atelier de gravure par Yaële 
Baranes, conférencière du mahJ 
et plasticienne

Dans ce cycle « Hommage à Cécile 
Reims », retrouvez la rencontre 
dans les salles « Cécile Reims, 
Élan vital », p. 21, et la promenade 
hors les murs « Les ateliers Moret », 
p. 24

nouveaunouveau

Tarifs 

Visites (entrée du musée 
incluse) : 14 € / 8 € (réduit) / 7 € 
(Amis du mahJ)

Parcours croisé :  
mahJ : voir ci-dessus 
Institut du monde arabe 
(entrée du musée incluse) : 
14 € / 12 € (réduit) / 6 € (moins 
de 26 ans et bénéficiaires du RSA) 
Réservation en ligne sur 
billetterie.imarabe.org

Chaque visite doit faire l’objet 
d’une réservation auprès de 
l’institution concernée.

Ateliers (entrée du musée 
incluse et matériel fourni) : 
65 € / 55 € (réduit) / 52 € (Amis 
du mahJ)

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62

Publics en situation 
de handicap  
Vous retrouverez toute notre 
programmation dans le Guide 
pour publics en situation 
de handicap sur mahj.org. 
Pour une adaptation optimale 
de l’activité, un échange avec 
les équipes éducatives est 
obligatoire avant la réservation 
handicaps@mahj.org.

p. 63

Cécile Reims, La Chenille, 1989
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Rencontres 
dans les salles
Le mahJ organise au cœur de sa collection des rencontres avec des personnalités 
qui renouvellent le regard sur les œuvres. Elles sont parfois l’occasion de sortir 
exceptionnellement une pièce des réserves.

La parole aux chercheurs
Les juifs d’Italie 
à la Renaissance : une 
première modernité
La présence juive en Italie 
n’a connu aucune interruption 
depuis deux mille ans. Bien 
que discriminés, les juifs 
entretiennent des rapports 
généralement harmonieux 
avec le reste de la population. 
À la Renaissance, les échanges 
entre juifs et chrétiens sont 
particulièrement riches. 
Cette rencontre met en 
lumière la vitalité intellectuelle 
de la Renaissance et, 
notamment, la production 
littéraire, linguistique et 
philosophique des juifs 
d’Italie.

dimanche 15 septembre  
de 11h15 à 12h15

par Alessandro Guetta, Inalco

Dans le cadre de l’exposition 
« Dans les collections de la BnF. 
Manuscrits hébreux d’Italie »

Restaurer ce qui a été 
conservé : un tiq peint 
de Tunisie
Conserver et restaurer un 
objet… Comment procède-
t-on ? À travers l’exemple 
de ce coffre pour rouleau de 
Torah (tiq), cette rencontre 
permet de décrire la 
démarche du conservateur-
restaurateur. À la fois 
scientifique, historique, 
technique et artistique, 
la conservation-restauration 
est un voyage au cœur de 
la matière, où l’observation 
est primordiale avant toute 
intervention.

mercredi 13 novembre  
de 14h30 à 15h30

par Léa Krief, conservatrice-
restauratrice de peinture

Élia Bahur Lévita, 
un poète yiddish 
en Italie
La figure d’Élia Lévita (1469-
1549), humaniste juif né près 
de Nuremberg et ayant vécu 
à Rome et à Venise, offre 
de riches perspectives sur 
la diffusion des idéaux de la 
Renaissance italienne parmi 
les juifs de la péninsule. 
Grammairien de la langue 
sainte, Lévita est également 
un poète, en langue yiddish, 
d’une grande qualité, 
influencé notamment par 
l’Arioste. 

mercredi 15 janvier 
de 14h30 à 15h30

par Arnaud Bikard, Inalco

À l’occasion de la parution 
de La Renaissance italienne 
dans les rues du ghetto. L’œuvre 
poétique yiddish d’Élia Lévita 
(1469-1549), Brepols, 2019

nouveau
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Le temps d’une rencontre
Cécile Reims, Élan vital
Deux œuvres, L’Élan vital 
(2010-2011) de Cécile Reims 
(née en 1927) et Kaddisch 
(1984) de Fred Deux gravé 
par Cécile Reims, serviront 
de jalons à l’évocation du 
parcours de cette artiste 
de la Lituanie à la France, 
en passant par Jérusalem, 
d’une oscillation entre 
gravure d’interprétation 
et gravure personnelle, 
d’une vie dédiée au livre.

mercredi 20 novembre 
de 18h à 19h

par Nathalie Hazan-Brunet, 
ancienne conservatrice 
au mahJ, et Daniel Moret, 
imprimeur en taille-douce

Dans ce cycle « Hommage 
à Cécile Reims », retrouvez 
l’atelier de gravure « Les jeux 
de la chenille », p. 19, et la 
promenade hors les murs 
« Les ateliers Moret », p. 24.

Issachar Ryback, Shtetl
Les influences d’Issachar 
Ryback (1897-1935) sont à 
la croisée des avant-gardes 
du xxe siècle. Marqué par 
les courants modernistes 
et une conscience nationale 
juive aiguë, l’artiste s’est 
également intéressé à l’art 
populaire juif. Tous ces thèmes 
se retrouvent dans Shtetl, 
recueil de lithographies 
publié à Berlin en 1923.

mercredi 29 janvier 
de 18h à 19h

par Judith Lindenberg, 
responsable de la médiathèque 
et des archives du mahJ

Le regard de…
… Armand Abécassis
L’esprit d’une culture ne 
s’exprime pas seulement 
dans ses productions 
littéraires, dans son 
architecture ou dans son 
urbanisme. Il se traduit aussi 
et peut-être davantage dans 
ses mœurs, ses coutumes, 
ses vêtements, ses objets 
quotidiens ou rituels, sa 
cuisine. Armand Abécassis, 
spécialiste reconnu de 
la pensée juive, le vérifie 
grâce aux témoignages 
du judaïsme marocain 
conservés au mahJ.

dimanche 1er septembre 
de 11h à 12h

Dans le cadre des « Journées 
européennes de la culture 
et du patrimoine juifs », p. 42

… Jacques Frémontier 
Réalisateur de grandes 
émissions de télévision 
des années 1970, écrivain 
et blogueur, Jacques 
Frémontier entretient un 
lien particulier avec le mahJ 
et, notamment, avec l’œuvre 
de Christian Boltanski 
Les Habitants de l’hôtel de 
Saint-Aignan en 1939 (1998). 
Y figurent les noms de son 
père et de son grand-père, 
Raymond et Léon Friedmann… 
Cette rencontre est pour 
lui l’occasion de retracer 
son histoire familiale 
et de l’inscrire dans celle 
du musée.

dimanche 24 novembre 
de 11h à 12h

En écho à l’exposition « Boltanski » 
au Centre Pompidou du 13 
novembre 2019 au 16 mars 2020

… Robert Bober
Ancien réfugié apatride 
d’origine polonaise passé 
par l’Allemagne, l’écrivain 
et réalisateur Robert Bober 
interroge dans son œuvre 
la mémoire, les silences, 
les absences, mais aussi 
la force du présent. Pour 
cette rencontre, il a choisi 
de retracer son lien profond 
avec Serge Lask (1937-2002) 
en posant son regard sur 
Kaddish (1999).

dimanche 19 janvier 
de 11h à 12h

Tarifs (entrée du musée 
incluse) : 14 € / 8 € (réduit) / 
7 € (Amis du mahJ)

Le regard de… Armand 
Abécassis : gratuit, dans la 
limite des places disponibles, 
réservation obligatoire

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62
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Parcours croisés
Les parcours croisés offrent la possibilité de suivre sur une journée 
ou deux demi-journées, une visite au mahJ et une autre dans une institution 
culturelle partenaire, sur un thème commun. 

Les Camondo 
et leur siècle 
mahJ – musée Nissim 
de Camondo

Originaires de Constantinople, 
les Camondo furent des 
financiers talentueux, mais 
également des philanthropes 
et des mécènes raffinés. 
Ce parcours croisé permet 
de retracer le destin 
exceptionnel et tragique de 
cette famille juive levantine 
et de l’inscrire dans l’histoire 
sociale, politique et 
culturelle de son époque.

jeudi 19 septembre 
de 11h à 12h30 au mahJ 
et de 14h30 à 16h au musée 
Nissim de Camondo 

par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ et une 
conférencière du musée Nissim 
de Camondo

Du Sentier à la Goutte-d’Or 
mahJ – Institut des cultures d’Islam 

Deux quartiers, deux histoires où les résonances sont 
multiples et où les destins se croisent. 

Au cœur du Sentier
Depuis le xixe siècle, le quartier 
du Sentier est dédié au 
secteur de la confection et 
du prêt-à-porter. Ses ateliers 
évoquent la mémoire des 
« petites mains », souvent 
issues de l’immigration juive, 
d’Europe orientale d’abord, 
puis d’Afrique du Nord à partir 
des années 1960. Arrivent 
ensuite les Chinois, les 
Pakistanais et les Sri-Lankais 
qui les ont remplacées. 
Deux heures de balade 
retracent cette histoire 
insolite, qui mêle au réseau 
contemporain des ateliers 
encore en activité le récit 
d’un passé industrieux. 

mercredi 2 octobre 
de 14h30 à 16h30

par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ

Rendez-vous à la sortie n° 1 
de la station de métro Sentier, 
à côté du café Le Sentier, 
au 97, rue Réaumur

Mode et textile 
à la Goutte-d’Or
La Goutte-d’Or accueille 
dès la fin du xixe siècle des 
familles juives d’artisans 
tailleurs, chapeliers et 
fourreurs venant d’Europe 
orientale. Celles-ci installent, 
dans ce quartier populaire, 
une tradition textile qui 
évolue après la Seconde 
Guerre mondiale, avec 
l’arrivée de commerçants 
du Maghreb puis du reste 
de l’Afrique. Cette promenade 
dans les pas des marchands 
de tissus, couturiers, 
brodeurs et créateurs 
de mode dévoile une 
société parisienne souvent 
méconnue.

samedi 12 octobre 
de 11h à 12h30 

par Jacky Libaud, guide-
conférencier de l’Institut 
des cultures d’Islam

Rendez-vous à l’Institut 
des cultures d’Islam, 
19-23, rue Léon
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Quand les étoiles 
et la lune apparaissent 
mahJ – Institut des cultures d’Islam 

Les rituels propres à la nuit dans les cultures juives 
et musulmanes

À la tombée de la nuit 
Le jour nouveau s’inaugure 
à la tombée de la nuit. 
Ainsi en est-il dans le récit 
biblique. Aujourd’hui encore, 
le soir et la nuit sont des 
moments propices aux rituels, 
procurant aux uns le voile 
pudique de l’obscurité et 
aux autres une promesse 
de bénédictions aussi 
nombreuses que les étoiles 
dans le ciel.

mercredi 15 janvier 
de 17h30 à 19h

Visite guidée au mahJ par 
Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Les nuits du ramadan
Lors de la nuit du doute, 
les musulmans sont invités 
à observer le fin croissant 
de la lune montante, dont 
l’apparition annonce et 
clôt le ramadan. Au cours 
de ce mois sacré, le jeûne 
est interrompu du coucher 
du soleil jusqu’à l’aube, 
la nuit revêtant alors une 
dimension singulière sur 
le plan rituel et social.

jeudi 23 janvier 
de 19h à 20h30

Conférence à l’Institut des 
cultures d’Islam par François 
Georgeon, CNRS

nouveau

Kader Attia, Big Bang, 2005

Tarifs 

Chaque visite doit faire l’objet 
d’une réservation auprès 
de l’institution concernée.

mahJ (entrée du musée 
incluse) : 14 € / 8 € (réduit) / 
7 € (Amis du mahJ) 
Musée Nissim de Camondo 
(entrée du musée incluse) : 
12,50 € / 4 € (étudiant)  
Réservation en ligne sur 
madparis.fr

Institut des cultures d’Islam : 
12 € / 8 € (réduit) pour Mode 
et textile à la Goutte-d’Or 
et conférence gratuite pour 
Les nuits du ramadan  
Réservation institut-cultures-
islam.org

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62
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Promenades 
hors les murs
Le mahJ vous propose de retrouver l’histoire des juifs à Paris au fil de ses rues.

La vie juive à Montmartre
La découverte de la butte 
Montmartre nous entraîne 
dans l’histoire des juifs qui 
s’y installèrent à partir de 
la fin du xixe siècle – artistes 
mais aussi réfugiés d’Europe 
centrale et orientale – jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale. 

mardi 17 septembre 
de 14h30 à 16h30

par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

Rendez-vous à la sortie 
du métro Abbesses

L’essor de la vie juive 
au xixe siècle dans le 
9e arrondissement
Ce quartier, au xixe siècle, 
attire les protagonistes de 
la vie économique, artistique 
et intellectuelle. Des banquiers 
aux galeristes, musiciens, 
journalistes, et jusqu’au 
personnage singulier que 
fut Daniel Iffla dit « Osiris » 
(1825-1907), découvrez leurs 
lieux de vie, ainsi que les 
admirables synagogues qu’ils 
eurent à cœur de construire.

mardi 24 septembre 
de 14h30 à 17h

par Danielle Malka, 
guide-conférencière nationale

Rendez-vous devant le 
2, boulevard des Italiens (BNP), 
sortie n° 8 (escalier mécanique) 
du métro Richelieu-Drouot

Lucien Bechmann 
à la Cité universitaire 
de Paris
La Cité universitaire 
internationale, financée 
par un grand industriel 
philanthrope, Émile Deutsch 
de la Meurthe, est inaugurée 
en 1925. Cette promenade 
est l’occasion de découvrir 
l’histoire de ce campus 
unique au monde, ainsi que 
l’apport de l’architecte 
Lucien Bechmann 
à sa réalisation.

jeudi 7 novembre 
de 14h30 à 16h30

par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

Rendez-vous au 17, boulevard 
Jourdan

Les ateliers Moret 
Imprimeur en taille-douce, 
André Moret crée en 1947, 
avec son épouse Jeanne, 
son propre atelier. C’est 
à une visite des lieux que 
son fils Daniel nous convie, 
mais aussi à l’évocation d’un 
long compagnonnage avec 
Cécile Reims. 

jeudi 16 janvier 
de 14h30 à 16h

par Daniel Moret, imprimeur 
en taille-douce

Rendez-vous au 8, rue Saint-Victor

Sur la trace des juifs 
à Paris au Moyen Âge
Où habitaient les juifs 
parisiens au Moyen Âge ? 
Quels étaient leurs métiers, 
leur vie intellectuelle, leurs 
relations avec leurs voisins 
chrétiens ? Cette promenade 
sur la rive gauche et l’île 
de la Cité nous plonge dans 
le Paris médiéval.

jeudi 30 janvier 
de 14h30 à 16h30

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

Tarifs : 14 € / 8 € (réduit) / 7 € 
(Amis du mahJ)

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62

Réservation et paiement 
obligatoire en ligne sur 
mahj.org ou à la billetterie du 
mahJ avant le jour de la visite.

Il est demandé aux participants 
de se présenter au point de 
rendez-vous dix minutes avant 
le début de la promenade 
et de remettre leur ticket 
réglé à la conférencière. Les 
promenades sont maintenues 
en cas d’intempéries. 

nouveau

nouveaunouveau
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Médiathèque

Médiathèque
Située au sein du parcours de la collection permanente, la médiathèque, 
qui accueille chercheurs et amateurs, est un lieu d’information et un centre 
de ressources sur l’art du judaïsme et l’histoire des juifs de France sans 
équivalent en Europe. Une équipe dédiée est présente pour informer, conseiller 
et assister le public dans ses recherches.

Fonds 
documentaires
Bibliothèque 
et vidéothèque
Les collections de la 
médiathèque sont 
constituées d’ouvrages en 
libre accès et de documents 
audiovisuels. Sur ordinateur 
avec un casque audio, 
le public peut consulter 
les films, ainsi que les 
enregistrements complets 
des conférences, rencontres 
et colloques du mahJ.

Catalogue des documents 
sur rachelnet.net

Archives
La médiathèque conserve 
des fonds d’archives 
d’artistes et d’institutions, 
des dossiers documentaires 
et des journaux.

Pour consulter le catalogue des 
fonds d’archives : mahj.org/fr/
collections/recherche

Toute demande de consultation 
d’archives ou d’ouvrages 
en réserve (cote RES) doit être 
effectuée à l’avance.

Ateliers d’écriture 
Espèces d’espaces juifs 
du 4 au 8 novembre 
de 11h à 13h30

L’espace joue un rôle 
essentiel dans le judaïsme. 
Ses lieux symboliques 
(temple, seuil, cabane) 
mais aussi le thème de 
l’exil seront explorés, avant 
d’écrire, à travers les textes 
inspirants de Marcel Proust, 
Bruno Schulz, Amoz Oz, 
Georges Perec…

par Isabelle Pleskoff

L’essence des mots
du 18 au 22 novembre 
de 11h à 13h30

Les cinq sens seront 
sollicités dans ce cycle 
d’ateliers et viendront 
nourrir l’écriture de chacun, 
la faire vibrer pour l’aider 
à faire… sens. Ce premier 
atelier est consacré 
à l’odorat, les suivants, 
au toucher et au goût.

par Maïa Brami

Prendre le large
du 13 au 17 janvier 
de 11h à 13h30

Écrire, oui, mais comment 
réussir à tenir la barre 
pour construire un texte 
qui ait du souffle ? À partir 
de certaines techniques 
et d’extraits de livres, 
cet atelier se consacre 
à l’élaboration d’un texte 
et aux moyens pour faire 
progresser le récit et lui 
donner corps.

par Maïa Brami

Informations pratiques 

Du mardi au vendredi de 14h 
à 18h et sur rendez-vous 
le matin et le week-end

Accès libre et gratuit sur 
présentation de la carte Amis 
du mahJ ou d’une carte 
de lecteur délivrée à la 
médiathèque

Renseignements : 
01 53 01 86 36/37 
ou mediatheque@mahj.org

Réservation ateliers d’écriture : 
01 53 01 86 50 (lundi au jeudi 
de 10h30 à 13h30) ou en ligne 
sur mahj.org. Les ateliers sont 
susceptibles d’être annulés 
en cas d’un nombre insuffisant 
de participants.

Tarifs 
Ateliers d’écriture : 85 €
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Lectures 

Hommage 
à Amos Oz
Une histoire d’amour 
et de ténèbres
Lecture par Michel Vuillermoz, 
de la Comédie-Française, 
accompagnée au piano par 
Jeremy Hababou 
Mise en scène : Sylvie Ballul

Disparu l’an dernier, Amos Oz 
(1939-2018) laisse une œuvre 
immense, au sein de laquelle 
Une histoire d’amour et 
de ténèbres occupe une 
place à part. Témoignage 
passionnant sur la naissance 
d’Israël, ce roman est surtout 
le récit de son enfance à 
Jérusalem, dans une famille 
d’intellectuels hantée 
par la Shoah. Une œuvre 
majeure, dans laquelle 
l’histoire d’un peuple et 
la vérité d’un homme se 
confondent.

dimanche 15 septembre – 17h

Roman traduit de l’hébreu par 
Sylvie Cohen, Gallimard, 2005 
Dans le cadre des « Lettres 
d’Israël », en partenariat avec 
le festival « Extra ! »

Le Tonneau 
magique
Lecture par Daniel Kenigsberg,  
accompagnée à la contrebasse 
par Naïma Girou

À New York, Leo Finkiel 
étudie à la yeshivah pour 
devenir rabbin. Mais à quelques 
jours de son ordination, 
on lui laisse entendre qu’il 
serait plus convenable qu’il 
soit marié. Il décide alors de 
faire appel à Pinye Salzman, 
un marieur dont il a vu 
la publicité dans le journal…

Sondeur incomparable 
de l’âme humaine, Bernard 
Malamud (1914-1986) est 
l’un des maîtres du roman 
américain. Considéré par 
Philip Roth comme un 
chef-d’œuvre fondateur, 
Le Tonneau magique est 
un classique de la littérature.

jeudi 5 décembre – 19h30

À l’occasion de la parution 
en poche du recueil Le Tonneau 
magique, traduit de l’anglais par 
Josée Kamoun, Rivages Poche, 
2019 

Hommage 
à Marceline 
Loridan-Ivens 
Et tu n’es pas revenu
Lecture par Isabelle Carré 

« J’ai été quelqu’un de gai, 
tu sais, malgré ce qui nous 
est arrivé. Gaie à notre 
façon, pour se venger d’être 
triste et rire quand même. » 
Ainsi débute le récit de 
Marceline Loridan-Ivens 
adressé à son père, avec 
lequel elle fut déportée 
à Auschwitz-Birkenau en 
1944. Elle raconte à celui qui 
n’est pas revenu sa propre 
captivité, son retour en 
France, sa vie d’après.

Scénariste, réalisatrice et 
écrivaine, survivante de la 
Shoah, Marceline Loridan-
Ivens (1928-2018) nous a 
quittés l’an dernier.

dimanche 19 janvier – 19h

Et tu n’es pas revenu de 
Marceline Loridan-Ivens, avec 
Judith Perrignon, Grasset, 2015

Tarifs : 15 € / 10 € (réduits et 
Amis du mahJ, voir modalités 
et réservation, p. 62)
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Cartes blanches 

Alain 
Finkielkraut
En conversation avec 
Francesca Isidori, à l’occasion 
de la parution de son ouvrage 
À la première personne, 
Gallimard, 2019

Fils de réfugiés juifs polonais 
né à Paris en 1949, Alain 
Finkielkraut, philosophe 
et écrivain, est entré en 
2014 à l’Académie française. 
S’autorisant pour la première 
fois le recours à la première 
personne, l’auteur du Juif 
imaginaire (1981) retrace 
son parcours et interroge 
le passé, en mesurant ses 
dettes envers un héritage 
intemporel.

mardi 17 septembre – 19h30

Aldo Naouri
En conversation avec 
Corinne Bensimon, à l’occasion 
de la parution de son ouvrage 
Des bouts d’existence, 
Odile Jacob, 2019

Pédiatre renommé, spécialiste 
des relations intrafamiliales 
et auteur d’une œuvre 
féconde, Aldo Naouri est né 
en 1937 à Benghazi, en Lybie. 
Orphelin de père, il grandit 
bercé par le judéo-arabe 
parlé par sa mère, avant 
d’entamer un dialogue 
ininterrompu avec la langue 
française, après l’expulsion 
de sa famille vers l’Algérie 
en 1942. Il revient sur les 
souvenirs, les histoires et les 
mots qui l’ont accompagné 
tout au long de sa vie, de 
son enfance juive en Afrique 
du Nord à la pratique de la 
pédiatrie, toujours aidé d’un 
outil formidable : l’écoute. 

mercredi 23 octobre – 19h30

Keren Ann
En conversation avec 
Didier Varrod, directeur musical 
de Radio France

Née en 1974 à Césarée, en 
Israël, Keren Ann passe son 
enfance entre les Pays-Bas 
et la France. Auteure, 
compositrice et interprète, 
elle tisse depuis son premier 
album La Biographie de 
Luka Philipsen (2000) une 
œuvre sensible et singulière, 
aux inspirations multiples, 
d’Amos Oz à Bruno Schulz, 
en passant par Serge 
Gainsbourg, Bob Dylan et 
Leonard Cohen. 

À l’occasion de la sortie de 
son album solo Bleue (2019), 
elle évoque, le temps d’une 
carte blanche, les auteurs 
de sa bibliothèque littéraire 
et poétique.

jeudi 14 novembre 2019 – 19h30

Dans le cadre du festival 
« Paris En Toutes Lettres »

Bleue, Universal Music / Polydor

Tarifs : 8 € / 6 € (réduits et 
Amis du mahJ, voir modalités 
et réservation, p. 62)

Retrouvez l’essentiel des 
conférences, rencontres 
et colloques sur Akadem
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Rencontres 

Autour de 
Nathalie 
Sarraute
Rencontre avec Ann Jefferson, 
en conversation avec  
Jean-Pierre Salgas, à l’occasion 
de la parution de l’ouvrage 
d’Ann Jefferson Nathalie Sarraute, 
traduit de l’anglais par Pierre-
Emmanuel Dauzat et Aude de 
Saint-Loup, Flammarion, 2019

Si son œuvre est lue dans le 
monde entier, la vie de Nathalie 
Sarraute n’en demeure pas 
moins méconnue. Née en 1900 
en Russie dans une famille juive 
assimilée, elle grandit ballottée 
entre la Russie tsariste et la 
France à la suite du divorce de 
ses parents. Contrainte de se 
cacher durant la guerre, elle 
devra attendre les années 1950 
pour être reconnue comme 
une des principales figures du 
Nouveau Roman. Ann Jefferson 
jette une lumière nouvelle sur 
la vie et les combats de cette 
grande femme de lettres.

jeudi 26 septembre – 19h30

Yaël Pachet 
et Gilles Rozier 
Rencontre animée par 
Sophie Joubert, à l’occasion 
de la parution des ouvrages 
de Yaël Pachet, Le Peuple de 
mon père, Fayard, 2019, et de 
Gilles Rozier, Mikado d’enfance, 
L’Antilope, 2019

Fille de l’écrivain juif 
d’origine russe Pierre Pachet, 
Yaël Pachet offre une version 
renouvelée du « livre du père », 
dans laquelle la transmission 
s’imprime sur le deuil et 
l’absence.

Enfant, Gilles Rozier a été 
mêlé à un acte antisémite. 
Pour réparer cette blessure 
jamais refermée, l’auteur, 
dont le grand-père maternel 
fut assassiné à Auschwitz, 
questionne le silence de 
ses parents et décortique 
sa culpabilité sur fond 
de conflits politiques des 
années 1970.

Récits intimes de deux 
écrivains contemporains

jeudi 10 octobre – 19h30

Adolfo 
Kaminsky, 
photographe 
de l’ombre
Rencontre avec Élisabeth 
de Fontenay, philosophe, 
Sophie Cœuré, historienne, et 
Amaury da Cunha, photographe, 
animée par William Irigoyen, 
à l’occasion de la parution de 
l’ouvrage Adolfo Kaminsky. 
Changer la donne, Cent Mille 
Milliards, 2019

Voué à la clandestinité par 
son activité de faussaire, 
Adolfo Kaminsky n’a 
jamais montré son œuvre 
photographique : le Paris 
populaire des années 1950, 
une chambre d’orphelins 
de la Shoah, le port de 
Marseille… 
Trois regards s’attachent à la 
découverte du corpus inédit 
de cet homme de l’ombre 
épris de liberté.

mardi 15 octobre – 19h30

Dans le cadre de l’exposition 
« Adolfo Kaminsky. Faussaire 
et photographe », p. 10

Tarifs : 6 € / 4 € (réduits et 
Amis du mahJ, voir modalités 
et réservation, p. 62)
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Traduire la 
Genèse 
Rencontre avec Marc-Alain 
Ouaknin, en conversation avec 
Frédéric Boyer, à l’occasion 
de la parution de sa traduction 
de La Genèse, Diane de Selliers, 
2019

Enrichie de notes et de 
commentaires, illustrée par 
des œuvres d’art abstrait 
de Malevitch à Hartung, 
cette nouvelle traduction 
des onze premiers chapitres 
de la Genèse nous invite 
à relire et à appréhender 
ce texte fondateur avec 
un œil nouveau. Rabbin 
et philosophe, Marc-Alain 
Ouaknin révèle la richesse 
de l’hébreu biblique et 
éclaire la complexité de son 
interprétation. Il dialogue 
avec l’écrivain et éditeur 
Frédéric Boyer, directeur 
de la traduction de la « Bible 
des écrivains » (Bayard, 2001) 
et auteur notamment de 
La Bible, notre exil (POL, 2002).

mardi 5 novembre – 19h30

Retrouvez Marc-Alain Ouaknin 
lors de la visite du musée 
« L’alphabet hébreu : une coalition 
de cultures » le dimanche 
26 janvier, p. 18. 

Pierre Birnbaum 
et Grégoire Kauffmann 
Rencontre animée par Emmanuel Laurentin, à l’occasion de la 
parution des ouvrages de Pierre Birnbaum, La Leçon de Vichy, Seuil, 
2019, et de Grégoire Kauffmann, Hôtel de Bretagne, Flammarion, 2019 

Né en 1940, l’historien Pierre Birnbaum s’est longtemps 
interdit d’évoquer son expérience d’enfant caché. C’est 
en historien qu’il s’empare enfin de cette histoire refoulée, 
livrant une réflexion sur le régime de Vichy et sur les leçons 
que la République a échoué à en tirer. 

En enquêtant sur l’exécution sommaire d’un homme 
à Quimperlé au lendemain de la Libération, Grégoire 
Kauffmann se voit contraint de relire son histoire familiale 
avec l’œil de l’historien, bousculant les « mythes paresseux » 
de la France comme ceux de sa propre famille.

mardi 12 novembre – 19h30

Tarifs : 6 € / 4 € (réduits et 
Amis du mahJ, voir modalités 
et réservation, p. 62)
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Les frères 
Lehman
Rencontre avec Stefano Massini, 
en conversation avec Ariel Wizman, 
à l’occasion de la parution 
du roman de Stefano Massini 
Les Frères Lehman, traduit 
de l’italien par Nathalie Bauer, 
Éditions Globe, 2018

1844. Heyum Lehman 
débarque à New York. 
Rapidement, ses frères 
le rejoignent : la modeste 
quincaillerie familiale 
devient Lehman Brothers.

2008. La banque Lehman 
Brothers fait faillite. Pendant 
plus de cent cinquante 
ans, elle a vendu au monde 
coton, charbon, café, tabac, 
armes, pétrole, ordinateurs 
et illusions.

Récit d’une ascension et 
d’une chute vertigineuse, 
Les Frères Lehman est une 
épopée familiale effrénée, 
couronnée par le Prix du 
meilleur livre étranger en 
2018.

Né en 1975 à Florence, Stefano 
Massini est l’un des plus 
grands dramaturges italiens 
contemporains.

mardi 26 novembre – 19h30

« Les Dix 
Paroles », 
histoire d’une 
collection
Rencontre avec Gilles Hanus, 
philosophe, René Lévy, 
responsable de la collection 
« Les Dix Paroles », et 
Michèle Planel, cofondatrice 
des éditions Verdier, animée 
par Antoine Mercier 
À l’occasion des quarante ans 
de la maison d’édition

Fondée par l’historien et 
traducteur Charles Mopsik 
(1956-2003), la collection 
« Les Dix Paroles » voit le jour 
en 1979, avec la publication 
du Guide des égarés de Moïse 
Maïmonide. Riche aujourd’hui 
d’une quarantaine de titres, 
la collection a permis à un large 
public d’accéder à des textes 
majeurs de la tradition juive, 
de Rachi à Martin Buber.

Retour sur la construction 
d’une collection singulière, 
bâtie grâce à l’engagement 
et aux choix d’éditeurs et 
de traducteurs.

mercredi 27 novembre – 19h30

Benjamin 
Fondane
Rencontre avec Monique Jutrin 
et Dominique Guedj, présidente 
et vice-présidente de la Société 
d’études Benjamin Fondane, 
Bruno Karsenti, EHESS, Serge 
Nicolas, mathématicien, et 
Jean Dhombres, EHESS, animée 
par Michel Valensi, directeur 
des éditions de l’Éclat

Né en Roumanie en 1898 
et assassiné à Auschwitz 
en 1944, Benjamin Fondane 
fut poète, philosophe, 
dramaturge, traducteur 
et essayiste.

À l’occasion de la parution 
aux éditions de l’Éclat d’un 
essai inédit du philosophe 
de « l’irrésignation » consacré 
à l’œuvre de Lucien Lévy-
Bruhl et du recueil de textes 
Devant l’Histoire, retour sur 
la figure de cet intellectuel 
à l’œuvre multiple, fondée 
sur une révolte radicale 
contre le mal et la nécessité, 
à l’écart des compromis 
et des errements du siècle.

mardi 10 décembre – 19h30

Tarifs : 6 € / 4 € (réduits et 
Amis du mahJ, voir modalités 
et réservation, p. 62)
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Marseille-Rio 
1941
Rencontre avec Olivier Assayas, 
réalisateur (sous réserve) et 
Adrien Bosc, écrivain et éditeur, 
animée par Caroline Broué, 
à l’occasion de la parution 
de l’ouvrage Un voyage : 
Marseille-Rio 1941, textes et 
photographies de Germaine 
Krull et Jacques Rémy, Stock, 
2019

Fuyant la France vichyste, 
André Breton, Claude Lévi-
Strauss et Anna Seghers 
figurent parmi les passagers 
du Capitaine-Paul-Lemerle, 
dont Adrien Bosc restitue 
la traversée dans son roman 
Capitaine. À bord, on croise 
deux amis, la photographe 
Germaine Krull et le jeune 
cinéaste Raymond Assayas, 
dit Jacques Rémy. Son fils, 
Olivier Assayas, a retrouvé 
dans les archives familiales 
l’album de photographies, 
accompagné de textes, 
dont il a fait un livre, avec 
la complicité d’Adrien Bosc. 

mercredi 11 décembre – 19h30

Les artistes 
face à l’affaire 
Dreyfus
Rencontre avec Bertrand Tillier, 
auteur de l’ouvrage Les Artistes 
et l’affaire Dreyfus (Champ 
Vallon, 2009), et Philippe Oriol, 
historien, animée par Anaïs Kien

L’affaire Dreyfus a suscité 
l’avènement de la figure 
de l’intellectuel et de 
son intervention dans la 
vie politique. Assimilés à 
cette catégorie, peintres, 
sculpteurs, graveurs ont 
joué un rôle décisif dans le 
cours de l’Affaire. Au regard 
de l’engagement de Jules 
Adler en faveur du capitaine, 
cette rencontre explore les 
rapports des artistes et de 
leur œuvre avec cette crise 
politique et morale majeure. 

mercredi 15 janvier – 19h30

Dans le cadre de l’exposition 
« Jules Adler. Peintre du peuple », 
p. 6

Découvrez le fonds exceptionnel 
conservé par le mahJ lors de 
la visite « Au cœur des archives 
de l’affaire Dreyfus » le mercredi 
22 janvier, p. 17.

Autour de 
Joseph Kessel
Rencontre avec Olivier Weber, 
ancien correspondant de guerre, 
écrivain et grand reporter, en 
conversation avec Bernard Lebrun

À l’occasion des quarante 
ans de la disparition de 
Joseph Kessel et de la 
parution du Dictionnaire 
amoureux que lui consacre 
Olivier Weber (Plon, 2019), 
retour sur l’œuvre de 
l’écrivain et grand reporter. 
Né en 1898 dans une colonie 
juive des steppes argentines, 
Kessel aura traversé 
et relaté deux conflits 
mondiaux, la révolution 
russe, la création de l’État 
d’Israël et maintes guerres 
civiles. Infatigable révolté, 
chroniqueur des drames et 
spectateur engagé, il fera 
graver côte à côte l’étoile de 
David et la croix de Lorraine 
sur son épée d’académicien.

mercredi 22 janvier – 19h30

Tarifs : 6 € / 4 € (réduits et 
Amis du mahJ, voir modalités 
et réservation, p. 62)

Retrouvez l’essentiel des 
conférences, rencontres 
et colloques sur Akadem
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Cinéma 

« Israël, vues d’ailleurs » 
Regards de cinéastes étrangers
Cycle coordonné par Ariel Schweitzer, historien et critique, 
en partenariat avec le Mémorial de la Shoah

D’Aleksander Ford à Susan Sontag en passant par Pier Paolo 
Pasolini, Chris Marker ou Claude Lanzmann, Israël a inspiré de 
nombreux cinéastes étrangers. Contemporain de la naissance 
du cinéma, le projet sioniste a été observé, filmé et raconté 
dès ses balbutiements, les premières images filmées de 
Jérusalem apparaissant dans un film Lumière de 1897. 
Pour certains réalisateurs, le voyage en Israël est l’occasion 
d’interroger leur identité juive et de mettre en perspective 
la mémoire de la Shoah et les liens d’Israël à la diaspora. 
Pour d’autres, c’est une manière de confronter l’imaginaire 
occidental à l’infinie complexité d’un pays, au-delà des mythes 
et des clichés qui lui sont associés. En portant sur Israël leur 
regard, empathique mais distancié, les cinéastes étrangers 
offrent une profondeur d’analyse qui échappe parfois 
aux cinéastes israéliens et proposent un regard percutant 
sur ce pays. Au travers d’une série d’œuvres, fictions et 
documentaires, ce cycle illustre l’évolution de l’image d’Israël 
dans le regard des cinéastes étrangers, des origines du cinéma 
à nos jours.

Avec notamment les films : 
Sabra, Aleksander Ford ; 
Description d’un combat, 
Chris Marker ; Repérages 
en Palestine pour L’Évangile 
selon saint Matthieu, Pier 
Paolo Pasolini ; Pourquoi 
Israël, Claude Lanzmann ; 
La Déchirure, Susan Sontag ; 
Là-bas, Chantal Akerman ; 
Would You Have Sex with an 
Arab ?, Yolande Zauberman.

du jeudi 19 au mercredi 25 
septembre

Programme complet sur 
mahj.org et sur 
memorialdelashoah.org

Chris Marker, Description d’un combat, 1960
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Cannes 1939, 
le festival 
n’aura pas lieu
Documentaire de 
Julien Ouguergouz 
France, 2018, 52 min.

En présence d’Hélène 
Mouchard-Zay et Antoine 
de Baecque 

En 1939, alors que l’Europe 
sombre dans la guerre, Jean 
Zay, ministre de l’Éducation 
nationale et des Beaux-Arts, 
met tout en œuvre pour 
monter un ambitieux festival 
de cinéma. Son but : tenir 
tête à la Mostra de Venise 
et contrer ainsi l’emprise 
fasciste et nazie sur le cinéma. 
Associant politique, histoire 
et cinéma, ce documentaire 
relate les coulisses du 
premier festival de Cannes, 
qui n’eut jamais lieu, et 
met en lumière le rôle de 
Jean Zay. 

mercredi 2 octobre – 19h30

À l’occasion du festival 
« Cannes 1939 à Orléans » 
du 12 au 17 novembre 

Nos enfants 
Unzere Kinder de Natan Gross 
et Shaul Goskind 
Pologne, 1948, 68 min. 
Version yiddish sous-titrée 
anglais 
En présence de Stéphane Bou

Tourné en yiddish en 1948, 
Unzere Kinder (Nos enfants) 
se déroule dans un orphelinat 
de survivants de la Shoah 
près de Łódź. Le duo de 
théâtre comique, Shimon 
Dzigan et Israel Shumacher, 
déjà célèbre avant-guerre et 
de retour d’Union soviétique, 
y rencontre les enfants et, 
dans un échange de rôles, 
devient le public de ces 
derniers qui jouent ce qu’ils 
viennent de vivre. Au travers 
de la représentation de 
la Shoah et des modalités 
thérapeutiques de prise 
en charge du traumatisme 
des survivants, ce film 
aborde la question de la 
catharsis théâtrale. 

mercredi 20 novembre – 19h30

Dans le cadre du colloque 
« Du Pourim Shpil à Broadway », 
voir p. 39

La genizah, du 
Caire au Cloud 
From Cairo to Cloud, 
documentaire de Michelle Paymar 
Canada, États-Unis, Israël, 
Royaume-Uni, France, Égypte, 
2018, 94 min. 
Version originale sous-titrée 
français 
En présence de Michelle Paymar

En 1896, la découverte 
de la genizah, dépôt rituel 
d’objets de culte usagés, 
de la synagogue Ben Ezra 
au Caire a révolutionné la 
connaissance de l’histoire 
juive. Plus de 300 000 
documents, datant du xe 
au xixe siècle, témoignent 
de la vie quotidienne des 
juifs durant près d’un 
millénaire. Dispersés aux 
quatre coins du monde, 
ces documents ont été 
réunis grâce à un projet 
de numérisation sans 
précédent, offrant à tous 
la possibilité de consulter 
ces trésors. Retour sur une 
aventure scientifique.

mercredi 8 janvier – 19h30

Première en France

Tarifs : 6 € / 4 € (réduits et 
Amis du mahJ, voir modalités 
et réservation, p. 62)
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Concerts

Talila et Horse 
Raddish
Musique klezmer

Talila, chant, Cédric Chatelain, 
flûte, saxophone, Simon Clavel, 
batterie, Alexandre Leitao, 
accordéon, François Puyalto, 
basse, Michel Schick, clarinette, 
et Michel Taïeb, guitare 
électrique, chant 

Rencontre entre deux 
générations : Talila, 
interprète majeure du 
renouveau du chant yiddish, 
et Horse Raddish, collectif 
d’improvisateurs de la 
scène klezmer alternative, 
dépoussièrent le répertoire 
traditionnel pour en faire 
redécouvrir les trésors.

jeudi 3 octobre – 20h

Une création du festival 
« Jazz’N’Klezmer » 2018

Terres natales. 
Lev-Yulzari Duo
Musique du monde

Rémy Yulzari, contrebasse, 
et Nadav Lev, guitare, et leurs 
invités, Mosin Khan Kawa, tablâ, 
et Jasser Haj Youssef, viole 
d’amour (sous réserve)

Interprètes et compositeurs, 
l’Israélien Nadav Lev et 
le Français Rémy Yulzari 
explorent les mélodies 
de leur enfance. En mêlant 
les genres musicaux, forts 
de leurs expériences dans 
le rock, le jazz, le classique 
et le klezmer, ils interrogent 
notre culture commune, 
et réhabilitent, en les 
sublimant, les chansons 
populaires.

jeudi 7 novembre – 20h

Blaubird
Pop Folk, chansons yiddish 

Laure Slabiak, chant, 
Ivica Bogdanic, accordéon et 
clavier, Michel Schick, clarinette, 
et Olivier Slabiak, violon et 
guitare

Au confluent des musiques 
traditionnelles, folk et électro, 
Laure Slabiak, artiste lyrique 
(contralto) avant de s’associer 
à son compagnon Olivier Slabiak, 
chante en français, anglais et 
yiddish. Concert inédit au cœur 
de leur répertoire intime.

samedi 7 décembre – 20h

Dans le cadre du festival 
« Jazz’N’Klezmer »

Tarifs

Talila et Horse Raddish : 25 € / 20 € (réduits et Amis du mahJ) / 10 € 
(moins de 30 ans)

Terres natales. Lev-Yulzari Duo : 15 € / 10 € (réduits, Amis du mahJ 
et moins de 30 ans)

Blaubird et Jacques Offenbach : 25 € / 20 € (réduits, Amis du mahJ) / 
10 € (moins de 30 ans)

Les Rossignols de Bagdad : 15 € / 10 € (réduits, Amis du mahJ, 
moins de 30 ans)

Modalités et réservation, p. 62
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Jacques Offenbach 
Musique classique

Raquel Camarinha, soprano ; Yoan Hereau, piano et Bruno Philippe, 
violoncelle

Né en 1819 à Cologne d’un père chantre de synagogue, Jakob 
Offenbach rejoint Paris à l’âge de douze ans, où son talent pour 
le violoncelle lui permet d’intégrer le conservatoire. Véritable 
virtuose, Jakob devenu Jacques est, dès la fin des années 1850, 
l’un des compositeurs les plus célèbres du Second Empire. On lui 
doit des œuvres mémorables, telles qu’Orphée aux Enfers, La Belle 
Hélène, La Vie parisienne ou Les Contes d’Hoffmann. Au travers 
notamment d’extraits de ses opéras bouffes, trois remarquables 
interprètes rendent hommage à sa vocation de violoncelliste 
et à son amour de la voix.

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach.

En introduction au concert, évocation de la vie et de l’œuvre du 
compositeur par Jean-Claude Yon, auteur notamment de Jacques 
Offenbach (Gallimard, 2000), et Laure Schnapper, musicologue.

mardi 19 novembre – 20h

Les Rossignols 
de Bagdad
Lecture et textes par 
Coline Houssais, accompagnée 
au oud par Salam Ismail 
(sous réserve)

Salima Mourad et Nazem 
El Ghazali sont les deux plus 
grands chanteurs irakiens 
de la première moitié 
du xxe siècle. Couple à la 
ville, la juive Salima et le 
musulman Nazem incarnent 
à leur manière la richesse 
culturelle et la diversité 
confessionnelle de l’Irak 
d’alors. De la naissance de 
la musique arabe moderne 
jusqu’à l’apparition de la pop, 
en passant par les premières 
émissions radiophoniques 
à Bagdad, ils ont été les 
acteurs de l’âge d’or musical 
de leur pays, avant d’assister 
à son déclin. Mêlant musique 
contée et images d’archives, 
cette création musicale 
restitue leur singulier destin.

jeudi 16 janvier – 20h

Retrouvez les contes d’Irak lors 
de la visite « Le sultan, le juif et 
l’âne » le dimanche 17 novembre, 
p. 18.
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Colloques

« D’autres causes que la nôtre » 
Des juifs dans les luttes 
d’émancipation du xxe siècle
Nombreux ont été, au cours du xxe siècle, les juifs qui se sont 
engagés dans des luttes d’émancipation qui n’étaient pas 
les « leurs ». À l’occasion de l’exposition consacrée à Adolfo 
Kaminsky qui, après avoir participé au sauvetage de milliers 
de juifs, consacra sa vie à soutenir des militants de la liberté 
dans de nombreux pays, ce colloque abordera plusieurs 
facettes de ces engagements personnels ou collectifs, 
du combat pour les droits civiques aux États-Unis aux luttes 
anticoloniales.

Avec la participation de Sonia Combe, centre Marc Bloch, Berlin ; 
Emmanuel Debono, université Paris 1 ; Zoé Grumberg, Sciences Po, 
Paris ; Jessica Hammerman, Central Oregon Community College ; 
Nicole Lapierre, EHESS ; Pierre-Jean Le Foll, université Rennes 2 ; 
Pauline Peretz, université Paris 8

vendredi 8 novembre – 10h

Programme détaillé sur mahj.org

Dans le cadre de l’exposition « Adolfo Kaminsky. 
Faussaire et photographe », p. 10

Jules Adler 
Peintre du 
peuple
À l’occasion de l’exposition 
« Jules Adler. Peintre du 
peuple », ce colloque abordera 
notamment l’originalité de la 
démarche de l’artiste dans 
sa représentation du monde 
ouvrier et des mouvements 
sociaux, et les résonances 
de son identité juive dans sa 
perception du monde et sur 
l’impact des deux guerres 
mondiales sur son œuvre.

Avec la participation de 
Vincent Chambarlhac, université 
de Bourgogne Franche-Comté ; 
Claire Decomps, mahJ ; 
Dominique Jarrassé, université 
Bordeaux Montaigne ; Philippe 
Kaenel, université de Lausanne ; 
Amélie Lavin, musée des Beaux-
Arts de Dole ; Frédéric Thomas, 
Université libre de Liège ; 
Bertrand Tillier, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

dimanche 1er décembre – 10h

Programme détaillé sur mahj.org

Dans le cadre de l’exposition 
« Jules Adler. Peintre du peuple », 
p. 6

Retrouvez l’essentiel des 
conférences, rencontres 
et colloques sur Akadem
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Du Pourim shpil à Broadway 
Le théâtre yiddish en diaspora
Né au Moyen Âge autour des célébrations populaires de la fête 
des Sorts (Pourim), le théâtre yiddish connaît un renouvellement 
spectaculaire à partir de la seconde moitié du xixe siècle. 
Au centre d’un vaste mouvement de redécouverte des arts 
populaires juifs en Pologne et en Russie, le théâtre yiddish 
témoigne de l’émergence d’une culture sécularisée et de 
son exportation dans les nouvelles diasporas, jusqu’à son 
âge d’or à New York durant la première moitié du xxe siècle. 
Organisé avec la Revue d’histoire du théâtre et le soutien 
du YIVO Institute for Jewish Research, ce colloque revient sur 
cet art mal connu en France, en se faisant l’écho des travaux 
récents de chercheurs français et étrangers.

Avec la participation de Jean Baumgarten, CNRS ; Eleonore Biezunski, 
YIVO/Ehess ; Arnaud Bikard, Inalco ; Nathalie Cau, université Paris 
Nanterre ; Pierre Katuszewski, université Bordeaux Montaigne ; 
Jean-Marc Larrue, université de Montréal (sous réserve) ; 
Patrick Le Bœuf, Bnf ; Béatrice Picon-Vallin, CNRS ; Nick Underwood, 
University of Michigan

En prélude au colloque, projection de Unzere Kinder de Natan Gross 
et Shaul Goskind (Pologne, 1948), en présence de Stéphane Bou, 
mercredi 20 novembre à 19h30, p. 35

jeudi 21 novembre – 9h

Programme détaillé sur mahj.org 

Les juifs des 
protectorats 
du Maghreb et 
la France, de 
la fin du xviiie 
siècle à nos 
jours
La société d’histoire des 
juifs de Tunisie organise, 
avec le concours du mahJ 
et de différents partenaires 
universitaires, un colloque 
sur l’histoire des juifs du 
Maghreb et leur relation à 
la France avant et pendant 
la période coloniale. 
Quelle a été la portée 
de cette relation ? Quel 
en est l’héritage après la 
décolonisation ? Historiens 
et sociologues américains, 
européens, israéliens et 
maghrébins font le point 
de leurs recherches sur ces 
questions.

du 17 au 19 décembre

Programme complet sur shjt.fr 
et mahj.org

Inscription en ligne 
sur mahj.org

Gratuit, dans la limite des 
places disponibles

△ Affiche du Théâtre d’Art Yiddish de Varsovie, Pologne, années 1920

◁ Vrais passeports de différents pays ayant servi de modèle 
à Adolfo Kaminsky pour en confectionner de faux

◁ Jules Adler, Le Chemineau. La Chanson de la grand-route, 1908, 
musée d’Orsay, Paris, en dépôt au musée de la Tour des Échevins, 
Luxeuil-les-Bains
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Spectacles en famille

Filourdi 
le dégourdi
D’après le conte Filourdi le 
dégourdi (Yingl, tsingl, khvat) 
de Mani Leyb, illustrations 
d’El Lissitzky (traduit du yiddish 
par Françoise Morvan, Sorbier, 
2008)

Lecture musicale avec Valentina 
Fedchenko, lecture et chant ; 
Nicolas Dupin, création musicale 
et violon ; Bastien Hartmann, 
piano ; Marine Bikard, film 
d’animation

Filourdi, jeune garçon 
courageux, quitte son village 
pour le sauver de la nuit. 
Il fera une mystérieuse 
rencontre qui lui donnera 
de fabuleux pouvoirs…

Écrit il y a cent ans par 
Mani Leyb, fondateur de 
la poésie yiddish moderne, 
ce chef-d’œuvre a été 
illustré par El Lissitzky.

Une production de la Maison 
de la culture yiddish

À partir de 5 ans

dimanche 6 octobre – 16h

Mister Gershwin : 
les gratte-ciels 
de la musique
Adaptation de l’album musical 
Mister Gershwin, les gratte-ciels 
de la musique (Didier Jeunesse, 
2015)

Lecture par Susie Morgenstern, 
accompagnée au piano par 
Noam Silvy

New York, début du xxe siècle, 
Madame Gershwin achète 
un piano. Elle voudrait qu’Ira, 
son fils aîné, soit musicien. 
Mais c’est George, le frère 
cadet, le casse-cou, qui va 
investir le piano et ne plus 
jamais le quitter. On découvre 
alors comment George 
Gershwin va devenir un 
immense artiste… Une plongée 
en famille dans les plus 
belles comédies musicales 
de Broadway, de Rhapsody in 
Blue à Un Américain à Paris !

À partir de 5 ans

dimanche 8 décembre – 16h

Voir toutes les activités de 
ce « Dimanche en famille », p. 47

Arthur 
Rubinstein
Leçon de musique par 
Stefan Cassar

Retour en musique sur le 
parcours et l’œuvre d’Arthur 
Rubinstein (1887-1982), un 
des plus grands pianistes 
du xxe siècle. Né dans une 
famille de tisserands à Łódź, 
il commence l’apprentissage 
du piano dès l’âge de trois 
ans et donne son premier 
concert cinq ans plus tard. 
Après des études musicales 
à Berlin, il gagne une 
renommée internationale 
à partir des années 1930. 
Stefan Cassar fait revivre, 
au piano, le génie du « roi 
Arthur » au cours de cette 
leçon de musique pour 
petits et grands !

À partir de 7 ans

dimanche 26 janvier – 11h

Tarifs : 8 € / 6 € (réduit) / 4 € 
(moins de 12 ans)

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62

Mister Gershwin : réservation 
en ligne sur mahj.org. 
Gratuit, dans la limite des 
places disponibles
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Événements
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Archives familiales Hassine, Meknès, 1941

Voyages au cœur 
du Maroc juif 
Héritages berbère, arabe et hispanique
Journées européennes de la culture 
et du patrimoine juifs

dimanche 1er septembre 

La vingtième édition des Journées européennes de la culture 
et du patrimoine juifs est consacrée aux échanges, apports 
et emprunts des juifs à d’autres cultures. Au mahJ, partez à la 
découverte du patrimoine culturel juif marocain au travers de 
nombreuses activités à destination des adultes et du jeune public.

Le regard de… 
Armand Abécassis 
Rencontre dans les salles de 
la collection permanente

L’esprit d’une culture ne 
s’exprime pas seulement 
dans ses productions 
littéraires, dans son 
architecture ou dans son 
urbanisme ; il se traduit aussi 
et peut-être davantage dans 
ses mœurs, ses coutumes, 
ses vêtements, ses objets 
quotidiens ou rituels, sa 
cuisine. Armand Abécassis, 
spécialiste reconnu de 
la pensée juive, le vérifie 
grâce aux témoignages 
du judaïsme marocain 
conservés au mahJ. 

de 11h à 12h

Rencontres 
et conférences
Autour de l’histoire 
des communautés juives 
du Maroc, de leurs langues, 
d’une enfance juive en 
Méditerranée musulmane, 
de la transmission 
du patrimoine culturel…

de 12h à 17h45

Braderie de livres
La traditionnelle braderie de 
la librairie propose plusieurs 
centaines d’ouvrages 
d’occasion à tout petit prix.

de 12h à 17h30

Salon du livre 
judéo-marocain 
Une trentaine d’auteurs 
dans les genres les plus 
divers – essais, romans, 
récits autobiographiques, 
contes et livres de cuisine –
rencontrent les lecteurs 
dans la cour d’honneur.

de 14h30 à 17h30

Rencontres 
généalogiques
À la médiathèque, les 
intervenants, membres du 
Cercle de généalogie juive 
et spécialistes du Maroc, 
vous initient aux méthodes 
et aux outils informatiques 
pour commencer une 
recherche généalogique. 

de 14h à 17h30

Activités en famille
Des goûters contés et 
chantés pour les enfants 
à partir de 7 ans 

de 14h30 à 16h30

Programme détaillé 
sur mahj.org

Pour « Le regard de… Armand 
Abécassis » et les activités 
en famille, réservation en ligne 
uniquement sur mahj.org

Gratuit, dans la limite des 
places disponibles, avec accès 
à la collection permanente
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Bagues de mariage, Allemagne et Italie, xvie-xviie siècles, 
dépôt du musée de Cluny-musée national du Moyen Âge, Paris

Les Traversées 
du Marais 
dimanche 8 septembre 

Le festival se déploie dans une trentaine de lieux du Marais, dont le mahJ, 
avec des propositions artistiques pluridisciplinaires autour du thème « Voyage(s) ».

Le tapis volant 
Atelier en famille (enfants à 
partir de 3 ans accompagnés 
d’au moins un adulte)

Assis sur un tapis, parents et 
enfants sont emportés vers 
de lointains pays où lumière 
et couleurs tissent un conte 
qui lie cultures et traditions. 
Chaque famille crée son 
tapis en entrelaçant divers 
matériaux : textes, tissus, 
papiers et fils d’or…

de 10h30 à 12h

Réservation obligatoire le jour 
même à 10h dans le vestibule 
du musée

De Venise à Fès, 
voyage dans l’art 
des orfèvres juifs 
Visite guidée

Des bagues de mariage 
vénitiennes aux boucles 
d’oreilles marocaines, des 
couronnes de Torah aux 
mains de lecture fabriquées 
en Europe centrale et en 
Turquie : un voyage dans 
le temps et dans l’espace, 
pour découvrir l’habileté 
des artisans juifs et l’histoire 
de leur métier.

de 11h à 12h30

par Ania Guini-Skliar, 
guide-conférencière nationale

Réservation obligatoire le jour 
même à 10h30 dans le vestibule 
du musée

Rencontres à la librairie : 
Leçons de vie judéo-
espagnoles
Vittorio Alhadeff, Nissim 
Benezra, Victor Eskenazi, 
Eliya Karmona ou Isaac 
Papo, personnages 
méditerranéens flamboyants 
du siècle dernier, ont 
transmis dans leurs récits 
autobiographiques le génie 
et la sagesse d’une culture 
riche de la rencontre de 
différentes traditions.

En présence de François Azar, 
éditeur ; Nathalie Bauer, 
traductrice ; Marie-Christine 
Bornes Varol, Inalco ; John 
Eskenazi et David Papo, fils 
respectivement de Victor 
Eskenazi et Isaac Papo.

14h

Réservation en ligne 
uniquement sur mahj.org

Gratuit, dans la limite des 
places disponibles



Événements

44

William Kentridge, Shadow Procession, 1999, 
film 35 mm transféré en vidéo avec l’aimable 
autorisation de la Galerie Marian Goodman, 
New York, Paris, Londres

Nuit blanche 
William Kentridge

5 octobre

Pour la Nuit blanche, l’artiste sud-africain William Kentridge 
(né à Johannesburg en 1955) propose un parcours en trois 
temps, qui entraîne le public au sein de la collection du mahJ, 
dans un itinéraire inhabituel.

Dans la salle médiévale, The Flood (L’Inondation, 2016) 
dépeint des réfugiés montant sur un vaisseau romain antique 
évoquant les embarcations de migrants.

Dans la cabane de Soukkot, des Silhouettes (2014-2015) 
de carton aux motifs végétaux (comme la toiture des cabanes 
à travers laquelle on doit apercevoir les étoiles) font écho à la 
précarité des Hébreux dans le désert après la sortie d’Égypte.

Dans la cour des écuries, la déambulation se clôt par la 
projection de Shadow Procession (Cortège d’ombres, 1999, 
7 min), un film recourant aux techniques d’animation chères 
à l’artiste, spécialement conçu pour l’espace public. Sur 
la musique d’Alfred Makgalemele, il y déploie une ribambelle 
de personnages, qui renouvellent la tradition du théâtre 
d’ombres, dans une procession de mineurs et de portefaix 
où l’on peut aussi voir l’exode de populations à différentes 
périodes de l’histoire.

Avec la collaboration de la Galerie Marian Goodman, Paris

Ouvert à tous les publics de 19h à 22h ; réservé aux participants 
de la Grande Traversée de 22h30 à 2h du matin
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Familles et 
jeune public
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Ateliers : 11 € / 9 € (réduit) / 7 € (Amis du mahJ) 

Délices de Jérusalem et Délices de shabbat : 13 € / 11 € (réduit) / 9 € 
(Amis du mahJ) 

Le tapis volant : gratuit, dans la limite des places disponibles

Un mystérieux voyage en Orient : 14 € (adulte) / 9 € (enfant)
réservation uniquement au Collège des Bernardins 01 53 10 74 44

Réduction et gratuité, voir modalités et réservation, p. 62

L’achat de billets est exceptionnellement possible le matin 
même, au mahJ, dans la limite des places disponibles (règlement 
uniquement par chèque à l’ordre du Collège des Bernardins).

En famille
Ces ateliers invitent à partager en famille un moment de découverte de la collection 
de manière créative et ludique.

Enfants à partir de 3 ans
(accompagnés d’au moins 
un adulte)

Le tapis volant 
Assis sur un tapis, parents et 
enfants sont emportés vers 
de lointains pays où lumière 
et couleurs tissent un conte 
qui lie cultures et traditions. 
Chaque famille crée son 
tapis en entrelaçant divers 
matériaux : textes, tissus, 
papiers et fils d’or…

dimanche 8 septembre 
de 10h30 à 12h

Réservation obligatoire le jour 
même à 10h dans le vestibule 
du musée. 

Dans le cadre du festival 
« Les Traversées du Marais », 
p. 43

Mélodies en fête
À travers des jeux sonores, 
des extraits musicaux 
interprétés au violoncelle, 
aux grelots et au tambourin, 
des objets à toucher et 
à sentir, petits et grands 
partent en voyage dans 
le temps et dans l’espace, 
à la découverte des grandes 
fêtes juives.

dimanche 10 novembre 
de 10h30 à 11h10

Parcours musical par 
Emmanuelle Lizère, 
violoncelliste

Enfants à partir de 5 ans
(accompagnés d’au moins un adulte)

Délices de Jérusalem 
Atelier de cuisine au cœur 
des saveurs et senteurs 
de Jérusalem, reflets de sa 
richesse et de la diversité 
de ses cultures. Après avoir 
découvert les déclinaisons 
symboliques de la Ville 
sainte au cours des siècles, 
des plats variés et colorés 
du patrimoine culinaire de 
cette cité métissée seront 
réalisés.

dimanche 13 octobre 
de 10h30 à 13h

Délices de shabbat 
Atelier de cuisine pour 
approcher les cultures du 
judaïsme par le goût. Avant 
de mettre la main à la pâte, 
vous découvrirez cette 
riche tradition et vivrez 
la célébration du shabbat 
en parcourant la collection 
du musée.

dimanche 24 novembre 
de 10h30 à 13h

Hanoukkah, voyage 
d’une lumière 
Un jeu dans les salles 
du musée amène les 
participants à repérer les 
multiples formes et décors 
qu’empruntent les lampes 
de Hanoukkah, véritables 
métaphores de la diaspora. 
Chaque famille réalise 
ensuite une plaque en cuivre 
repoussé, en s’inspirant 
des motifs observés.

jeudi 26 décembre 
de 14h30 à 16h30

Jardin des délices
Petits et grands découvrent 
la richesse symbolique des 
plantes dans le judaïsme. 
Tous partent à la recherche 
des plantes cachées dans les 
œuvres du musée. Chaque 
famille réalise ensuite son 
propre jardin imaginaire 
à partir de divers matériaux.

dimanche 19 janvier 
de 10h30 à 12h30
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Enfants à partir de 7 ans
(accompagnés d’au moins 
un adulte)

Un mystérieux voyage 
en Orient 
Parcours-enquête de 
Jérusalem à Damas, 
d’Antioche à Bagdad. 
Un périple à la recherche 
des lieux de pèlerinage juifs, 
chrétiens et musulmans.

mercredi 23 octobre  
dimanche 2 février

de 11h à 16h

Rendez-vous au mahJ à 11h. 
L’activité se poursuit à l’Institut 
du monde arabe à 13h30 et 
se conclut au Collège des 
Bernardins.

Retrouvez les concerts 
et spectacles spécialement 
conçus pour les enfants 
à partir de 5 ans

p. 40

Un dimanche 
en famille !
dimanche 8 décembre 
de 10h30 à 17h 

À l’occasion de la parution du Petit Léonard consacré 
au mahJ, les enfants sont à l’honneur ! 

Ateliers de création, visites surprises, parcours-découvertes… 
des animations vous attendent toute la journée pour 
découvrir en famille, ou entre amis, le musée. Et pour clore 
la journée, lecture musicale Mister Gershwin, les gratte-ciels 
de la musique (p. 40).

Programme détaillé sur mahj.org

Gratuit, dans la limite des places disponibles, 
avec accès à la collection permanente
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Jeune public
Des ateliers et des stages durant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël permettent 
de découvrir de façon originale les cultures du judaïsme.

Enfants de 4 à 7 ans

Contes en ombres 
et lumière 
Les enfants écoutent un 
conte d’Europe orientale 
dans les salles du musée. 
Puis, dans l’atelier, ils créent 
leur propre personnage et 
le font vivre dans un théâtre 
d’ombres.

mardi 22 octobre 
de 14h à 15h30

Jasmin et fleurs 
d’oranger 
Au pays du jasmin et des 
fleurs d’oranger, un petit 
garçon passe de la cuisine 
de sa grand-mère à l’atelier 
de céramique de son grand-
père. Après avoir observé 
la collection d’un potier 
de Tunis dans les salles du 
musée, les enfants décorent 
un carreau de céramique 
qu’ils emportent.

mercredi 23 octobre 
de 14h à 15h30

Qui a peur 
des couleurs ? 
Au pays de Toutpareil, les 
couleurs ont disparu : tout 
y est « blanc de peur » ! 
Les enfants sont conduits, 
de façon ludique, à réfléchir 
à la tolérance et au droit 
à la différence. Après 
une visite dans le musée, 
où ils collectent différents 
matériaux, les jeunes 
participants réalisent un 
masque personnel et unique.

jeudi 24 octobre 
de 14h à 15h30

Ronde d’un alphabet
Après s’être immergés dans 
l’univers des alphabets, 
les enfants observent, 
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 et 
repartent avec la lettre qu’ils 
ont réalisée sur une feuille 
précieuse.

mardi 29 octobre 
de 14h à 15h30

Il était une fois 
un tailleur 
Les enfants rencontrent 
un tailleur qui confectionne 
de somptueux vêtements 
pour une noce. De fil 
en aiguille, celui-ci leur 
raconte pourquoi ses 
ancêtres ont exercé des 
métiers liés au textile. Il les 
emmène ensuite admirer 
les costumes et les étoffes 
conservés dans le musée. 
De retour à l’atelier, tous 
préparent le mariage, 
auquel ils sont conviés, 
en fabriquant un foulard.

mercredi 30 octobre 
de 14h à 15h30

Jardin des délices 
De la graine à la floraison, 
les enfants découvrent 
la richesse symbolique 
des plantes dans le judaïsme. 
Ils partent à la recherche 
des plantes cachées dans 
les œuvres du musée 
et réalisent un arbre 
imaginaire.

jeudi 31 octobre 
de 14h à 15h30
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Copie d’une fresque de la synagogue 
de Gwozdziec, 1954

Contes de Hanoukkah 
Au cœur de l’hiver, quand 
les nuits se font plus longues, 
les juifs allument huit 
petites lumières. Vient alors 
le temps des histoires. Dans 
le musée, devant des lampes 
de Hanoukkah provenant 
du monde entier, les enfants 
jouent à la toupie, puis 
fabriquent et décorent leur 
propre bougie.

vendredi 27 décembre 
de 14h à 15h30

Grigris et 
porte-bonheur 
Après avoir découvert 
les objets mystérieux 
(amulettes, talismans…) 
de toutes les époques 
présentés dans le musée, 
les enfants fabriquent leur 
propre porte-bonheur pour 
veiller sur leurs secrets.

jeudi 2 janvier 
de 14h à 15h30

Arche de Noé 
Les enfants partent à la 
recherche d’animaux gravés 
dans la pierre, ciselés dans 
le métal, tissés, brodés 
ou peints, et les rassemblent 
dans une arche-panier. 
À travers les objets du 
musée, ils découvrent les 
pratiques de la vie juive 
et miment le récit biblique. 
Chacun confectionne enfin 
le masque de son animal 
préféré, en plumes ou en 
fourrure.

vendredi 3 janvier 
de 14h à 15h30
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Tarifs : 11 € / 9 € (réduit) / 7 € 
(Amis du mahJ) 

Réduction et gratuité, voir 
modalités et réservation, p. 62

Visages du livre : 27 €

Enfants de 8 à 12 ans

« Tableaux vivants » 
d’après Jules Adler
Les œuvres de Jules Adler 
sont savamment composées 
afin de marquer les esprits. 
Après les avoir observées 
dans l’exposition, les enfants, 
tour à tour photographes, 
éclairagistes, accessoiristes, 
modèles, reconstituent 
les scènes représentées 
en « tableaux vivants » 
photographiques. 

mardi 22 octobre 
vendredi 3 janvier 

de 14h à 16h

Dans le cadre de l’exposition 
« Jules Adler. Peintre du peuple », 
p. 6

Les artistes et l’Orient 
Sur les traces des voyageurs 
(peintres, écrivains, hommes 
de science, commerçants, 
pèlerins…), les enfants 
partent à la découverte 
des collections provenant 
d’Orient. Un carnet à 
la main, ils relèvent les 
motifs de tissus, de bijoux, 
de céramiques, qu’ils 
réinterprètent ensuite 
pour réaliser un croquis 
à l’aquarelle.

mercredi 23 octobre 
de 14h à 16h

Portes ouvertes !
Dans un immeuble, des 
habitants de diverses 
origines se cotoient. Pour 
découvrir leurs parcours de 
vie, les enfants « poussent » 
leurs portes et réfléchissent 
collectivement aux notions 
de tolérance et d’altérité 
dans leur quotidien. Après 
une visite dans le musée, 
chaque enfant laisse libre 
cours à sa fantaisie pour 
créer l’intérieur d’un voisin 
imaginaire.

jeudi 24 octobre 
de 14h à 16h

Visages du livre 
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 repartent 
avec le livre-objet qu’ils 
ont réalisé eux-mêmes.

mardi 29 octobre 
mercredi 30 octobre 
jeudi 31 octobre

de 14h à 16h

Stage en trois séances, avec 
obligation d’assister au stage 
complet

Hanoukkah, voyage 
d’une lumière 
Un jeu dans les salles du 
musée conduit les enfants à 
repérer les multiples formes 
et décors qu’empruntent 
les lampes de Hanoukkah, 
véritables métaphores de la 
diaspora juive. Ils décorent 
ensuite une plaque de 
cuivre des motifs observés 
selon la technique du métal 
repoussé.

vendredi 27 décembre 
de 14h à 16h

Voyage en musique 
Un conte, des sons, des voix, 
des instruments de musique… 
Après avoir découvert 
le riche patrimoine musical 
juif dans le musée, les 
enfants créent leur propre 
instrument de musique.

jeudi 2 janvier 
de 14h à 16h

nouveau
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Calendrier
Septembre
dimanche 1er 11h Événement Voyages au cœur du Maroc juif (JECPJ) p. 42
dimanche 1er 11h Rencontre dans les salles Le regard de… Armand Abécassis p. 21
dimanche 8 10h30 Atelier en famille Le tapis volant p. 46
dimanche 8 11h Visite guidée thématique De Venise à Fès. Voyage dans l’art des orfèvres juifs p. 17
dimanche 8 14h Événement Rencontres à la librairie : Leçons de vie judéo-espagnoles p. 43
dimanche 15 11h15 Rencontre dans les salles Les juifs d’Italie à la Renaissance : une première modernité p. 20
dimanche 15 17h Lecture Hommage à Amos Oz  p. 28
mardi 17 14h30 Promenade hors les murs La vie juive à Montmartre p. 24
mardi 17 19h30 Carte blanche Alain Finkielkraut  p. 29
mercredi 18 14h30 Parcours croisé Juifs et musulmans, une histoire partagée (mahJ) p. 18
jeudi 19 18h45 Cinéma  Israël, vues d’ailleurs (Mémorial de la Shoah) p. 34
jeudi 19 11h Parcours croisé Les Camondo et leur siècle (mahJ) p. 22
jeudi 19 14h30 Parcours croisé Les Camondo et leur siècle (musée Nissim de Camondo) p. 22
samedi 21 11h Cinéma Israël, vues d’ailleurs  p. 34
dimanche 22 16h30 Cinéma Israël, vues d’ailleurs (Mémorial de la Shoah) p. 34
dimanche 22 11h Visite guidée thématique Les coulisses du mahJ : les Colonnes de Guerry p. 17
lundi 23 19h Cinéma Israël, vues d’ailleurs (Mémorial de la Shoah) p. 34
mardi 24 19h Cinéma Israël, vues d’ailleurs  p. 34
mardi 24 14h30 Promenade hors les murs L’essor de la vie juive au xixe siècle dans le 9e arr. p. 24
mercredi 25 19h30 Cinéma Israël, vues d’ailleurs  p. 34
jeudi 26 19h30  Rencontre Autour de Nathalie Sarraute p. 30

Octobre
mercredi 2 14h30 Parcours croisé Juifs et musulmans, une histoire partagée (IMA) p. 18
mercredi 2 14h30 Parcours croisé Au cœur du Sentier (mahJ) p. 22
mercredi 2 19h30 Cinéma  Cannes 1939, le festival n’aura pas lieu p. 35
jeudi 3 20h Concert Talila et Horse Raddish p. 36
samedi 5 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 17
samedi 5 19h Événement Nuit blanche p. 44
dimanche 6 16h Spectacle en famille Filourdi le dégourdi p. 40
jeudi 10 19h30 Rencontre Yaël Pachet et Gilles Rozier p. 30
samedi  12 11h Parcours croisé Mode et textile à la Goutte-d’Or (ICI) p. 22
dimanche 13 10h30 Atelier en famille Délices de Jérusalem p. 46
dimanche 13 11h Visite guidée thématique De la fête des Cabanes à la Joie de la Torah  p. 18
mardi 15 19h30 Rencontre Adolfo Kaminsky. Photographe de l’ombre p. 30
mardi 22 14h Atelier jeune public Contes en ombres et lumière p. 48
mardi 22 14h Atelier jeune public « Tableaux vivants » d’après Jules Adler  p. 50
mercredi 23 11h  Atelier en famille Un mystérieux voyage en Orient p. 47
mercredi 23 14h Atelier jeune public Jasmin et fleurs d’oranger  p. 48
mercredi 23 14h Atelier jeune public Les artistes et l’Orient p. 50
mercredi 23 19h30 Carte blanche Aldo Naouri  p. 29
jeudi 24 14h Atelier jeune public Portes ouvertes !  p. 50
jeudi 24 14h Atelier jeune public Qui a peur des couleurs ? p. 48
dimanche 27 11h15 Visite guidée thématique Jules Adler. Peintre du peuple p. 8
mardi 29 14h Atelier jeune public Ronde d’un alphabet  p. 48
mardi 29 14h Stage jeune public Visages du livre (1/3) p. 50
mercredi 30 14h Atelier jeune public Il était une fois un tailleur  p. 48
mercredi 30 14h Stage jeune public  Visages du livre (2/3) p. 50
jeudi 31 14h Atelier jeune public Jardin des délices  p. 48
jeudi 31 14h Stage jeune public  Visages du livre (3/3) p. 50
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Novembre
samedi 2 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 17
lundi 4 11h Atelier d’écriture Espèces d’espaces juifs (1/5) p. 26
mardi 5 11h Atelier d’écriture Espèces d’espaces juifs (2/5) p. 26
mardi 5 19h30 Rencontre Traduire la Genèse p. 31
mercredi 6 11h Atelier d’écriture Espèces d’espaces juifs (3/5) p. 26
mercredi 6 19h15 Une expo, une œuvre La Grève au Creusot p. 9
jeudi 7 11h Atelier d’écriture Espèces d’espaces juifs (4/5) p. 26
jeudi 7 14h30 Promenade hors les murs Lucien Bechmann à la Cité universitaire de Paris p. 24
jeudi 7 20h Concert Terres natales. Lev-Yulzari Duo p. 36
vendredi 8 10h Colloque D’autres causes que la nôtre p. 38
vendredi 8 11h Atelier d’écriture Espèces d’espaces juifs (5/5) p. 26
dimanche 10 10h30 Atelier en famille Mélodies en fête p. 46
dimanche 10 11h15 Visite guidée thématique Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe p. 10
mardi 12 19h30 Rencontre Pierre Birnbaum et Grégoire Kauffmann p. 31
mercredi 13 14h30 Rencontre dans les salles Restaurer ce qui a été conservé : un tiq peint de Tunisie  p. 20
jeudi 14 14h15 Visite guidée thématique Jules Adler. Peintre du peuple  p. 8
jeudi 14 19h30 Carte blanche Keren Ann p. 29
dimanche 17 11h Atelier adultes Du croquis au tableau p. 19
dimanche 17 11h Visite guidée thématique Le sultan, le juif et l’âne p. 18
lundi 18 11h Atelier d’écriture L’essence des mots (1/5) p. 26
mardi 19 11h Atelier d’écriture L’essence des mots (2/5) p. 26
mardi 19 15h Visite guidée thématique L’art en France de la Restauration à la Troisième République p. 8
mardi 19 20h  Concert Jacques Offenbach p. 37
mercredi 20 11h Atelier d’écriture L’essence des mots (3/5) p. 26
mercredi 20 18h Rencontre dans les salles Cécile Reims, Élan vital  p. 21
mercredi 20 19h30 Cinéma Nos enfants p. 35
jeudi 21 9h Colloque Du Pourim shpil à Broadway p. 39
jeudi 21 11h Atelier d’écriture L’essence des mots (4/5) p. 26
vendredi 22 11h Atelier d’écriture L’essence des mots (5/5) p. 26
dimanche 24 10h30 Atelier en famille Délices de shabbat p. 46
dimanche 24 11h Rencontre dans les salles Le regard de… Jacques Frémontier  p. 21
mardi 26 19h30 Rencontre Les frères Lehman  p. 32
mercredi 27 18h15 Visite guidée thématique Jules Adler et les écrivains p. 9
mercredi 27 19h30 Rencontre « Les Dix Paroles », histoire d’une collection p. 32

Décembre
dimanche 1er 10h Colloque Jules Adler. Peintre du peuple p. 38
mercredi 4 18h30 Atelier adultes Les jeux de la chenille (1/3)  p. 19
jeudi 5 19h30 Lecture Le Tonneau magique p. 28
samedi 7 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 17
samedi 7 20h Concert Blaubird  p. 36
dimanche 8 10h30 Événement Un dimanche en famille ! p. 47
dimanche 8 16h Spectacle en famille Mister Gershwin, les gratte-ciels de la musique p. 40
mardi 10 19h30 Rencontre Benjamin Fondane p. 32
mercredi 11 18h30 Atelier adultes Les jeux de la chenille (2/3)  p. 19
mercredi 11 19h15 Visite guidée thématique Jules Adler. Peintre du peuple p. 8
mercredi 11 19h30 Rencontre Marseille-Rio 1941 p. 33
dimanche 15 11h Atelier adultes Du croquis au tableau p. 19
dimanche 15 16h30 Visite guidée thématique Hanoukkah, la fête des lumières p. 18
mardi 17 18h30 Colloque Les juifs des protectorats du Maghreb p. 39
mercredi 18 9h Colloque Les juifs des protectorats du Maghreb p. 39
mercredi 18 14h15 Visite guidée thématique Jules Adler et les écrivains p. 9
mercredi 18 18h30 Atelier adultes Les jeux de la chenille (3/3) p. 19
jeudi 19 9h Colloque Les juifs des protectorats du Maghreb p. 39
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jeudi 26 14h30 Atelier en famille Hanoukkah, voyage d’une Lumière p. 46
vendredi 27 14h Atelier jeune public Contes de Hanoukkah p. 49
vendredi 27 14h Atelier jeune public Hanoukkah, voyage d’une lumière p. 50

Janvier
jeudi 2 14h Atelier jeune public Grigris et porte-bonheur  p. 49
jeudi 2 14h Atelier jeune public Voyage en musique  p. 50 
vendredi 3 14h Atelier jeune public Arche de Noé  p. 49
vendredi 3 14h Atelier jeune public « Tableaux vivants » d’après Jules Adler  p. 50
samedi 4 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 17
mercredi 8 19h30 Cinéma  La Genizah, du Caire au Cloud p. 35
dimanche 12 11h Atelier adultes Salam shalom, une cuisine de partage p. 18
dimanche 12 11h15 Visite guidée thématique Jules Adler et les écrivains p. 9
lundi 13 11h Atelier d’écriture Prendre le large (1/5) p. 26
mardi 14 11h Atelier d’écriture Prendre le large (2/5) p. 26
mercredi 15 11h Atelier d’écriture Prendre le large (3/5) p. 26
mercredi 15 14h30 Rencontre dans les salles Élia Bahur Lévita, un poète yiddish en Italie p. 23
mercredi 15 17h30 Parcours croisé À la tombée de la nuit (mahJ) p. 23
mercredi 15 19h30 Rencontre Les artistes face à l’affaire Dreyfus p. 33
jeudi 16 11h Atelier d’écriture Prendre le large (4/5) p. 26
jeudi 16 14h30 Promenade hors les murs Les ateliers Moret p. 24
jeudi 16 20h Concert Les Rossignols de Bagdad p. 37
vendredi 17 11h Atelier d’écriture Prendre le large (5/5) p. 26
vendredi 17 15h Visite guidée thématique L’art en France de la Restauration à la Troisième République p. 8
dimanche 19 10h30 Atelier en famille Jardin des délices  p. 46
dimanche 19 11h Rencontre dans les salles Le regard de… Robert Bober p. 21
dimanche 19 19h Lecture Hommage à Marceline Loridan-Ivens  p. 28
mercredi 22 14h30 Visite guidée thématique Au cœur des archives de l’affaire Dreyfus p. 17
mercredi 22 19h15 Une expo, une œuvre L’Armistice p. 9
mercredi 22 19h30 Rencontre Autour de Joseph Kessel  p. 33
jeudi 23 11h Atelier adultes Du croquis au tableau p. 19
jeudi 23 19h Parcours croisé Les nuits du ramadan (ICI) p. 23
dimanche 26 11h Visite guidée thématique L’alphabet hébreu : une coalition de cultures p. 18
dimanche 26 11h Spectacle en famille Leçon de musique : Arthur Rubinstein  p. 40
mardi 28 14h15 Visite guidée thématique Jules Adler. Peintre du peuple p. 8
mercredi 29 18h  Rencontre dans les salles Issachar Ryback, Shtetl p. 21
jeudi 30 14h30 Promenade hors les murs Sur la trace des juifs à Paris au Moyen Âge p. 24

Février
samedi 1er 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 17
dimanche 2 11h  Atelier en famille Un mystérieux voyage en Orient p. 47
mercredi 5 19h15 Une expo, une œuvre Portrait du docteur Roubinovitch p. 9
dimanche 9 11h15 Visite guidée thématique Jules Adler. Peintre du peuple p. 8
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Accompagner 
le mahJ 
Créée en 2003 à l’initiative de Claire Maratier, fille du peintre 
Michel Kikoïne, la fondation Pro mahJ, reconnue d’utilité 
publique, réunit, sous la présidence de Dominique Schnapper, 
des personnalités du monde de l’entreprise et de la culture 
pour soutenir les projets du mahJ, sa politique d’expositions, 
et enrichir ses collections.

Elle décerne tous les deux ans le prix Maratier à un artiste 
qui bénéficie ainsi d’une exposition au mahJ.

Dons, donations, 
legs
Parce que transmettre, c’est recueillir l’héritage du passé, 
le conserver, le réinterpréter et l’enrichir, avant de le léguer 
aux nouvelles générations ; parce que faire découvrir le 
judaïsme « autrement » et l’ancrage très ancien des juifs dans 
la nation est nécessaire à la connaissance de l’histoire ; parce 
que souligner ce que les cultures ont en partage plutôt que 
ce qui les divise est indispensable au « vivre-ensemble », vous 
pouvez faire un don, une donation ou un legs à la fondation Pro 
mahJ, pour soutenir les actions du mahJ.

Les dons à la fondation Pro mahJ sont déductibles à hauteur 
de 66 % de l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % 
du revenu imposable) ou de 75 % de l’IFI (dans la limite 
de 50 000€ par an).

N’hésitez pas à nous demander ou à télécharger sur notre site 
internet la brochure concernant notamment les donations, 
legs et assurances-vie.

Contact 
Marion Bunan 01 53 01 86 44 
fondation@mahj.org 
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Amis donateurs, 
bienfaiteurs et 
mécènes du mahJ
Devenez donateur, bienfaiteur ou mécène ou adhérez 
aux Amis du mahJ et votre don contribura à enrichir les 
collections et à développer les activités culturelles et 
éducatives du musée. En contrepartie, vous bénéficiez de 
nombreux avantages exclusifs.

 Donateur : adhésion 35 € / 
don 115 € 
Donateur duo : adhésion 50 € / 
don à partir de 150 € 

 Bienfaiteur : adhésion 50 € / 
don à partir de 450 € 

 Mécène : adhésion 50 € / don 
à partir de 950 €

Contact : Louise Tellier 
01 53 01 86 65 
amidumahj@mahj.org

Visitez la collection permanente et les expositions dans 
les meilleures conditions. Outre un accès illimité à la 
collection permanente et aux expositions tout au long 
de l’année, vous êtes invités aux vernissages des expositions 
et des visites privées vous sont proposées dans 
des conditions privilégiées, en présence des commissaires. 
Vous profitez de tarifs spécifiques sur l’ensemble de l’offre 
du musée – activités à l’auditorium, visites guidées, ateliers – 
et 5 % de réduction à la librairie. Vous recevez à domicile 
l’ensemble des programmes du musée. 

Faites partager votre passion pour le mahJ en venant 
accompagné, recevez le catalogue de l’exposition majeure de 
l’année et profitez des avantages auprès des partenaires du 
mahJ grâce à des tarifs négociés spécialement pour vous. 

En rejoignant le cercle privilégié des mécènes du mahJ, 
vous bénéficiez de privilèges exclusifs : une carte Ami du mahJ 
à offrir, l’intégralité des publications du mahJ, une invitation 
à la remise du prix Maratier, au cocktail des vernissages et 
un accès privilégié aux événements de l’auditorium. Sur 
demande, le mahJ organisera pour vous et jusqu’à 15 de vos 
invités une visite très privilégiée d’une exposition temporaire. 
Et plus encore…

Enfin, donateur, bienfaiteur et mécène, vous bénéficiez 
d’avantages fiscaux sur le don qui accompagne votre 
adhésion.

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
bienfaiteur

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
donateur

ami 
mécène

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org
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Votre entreprise 
et le mahJ

Le mahJ a pour mission de faire connaître l’histoire et les cultures 
du judaïsme, de l’Antiquité à nos jours, mais aussi l’accueil par 
la France, à partir de la Révolution, de communautés venues de 
toute l’Europe et du pourtour méditerranéen, qui font du judaïsme 
français une mosaïque d’une grande diversité culturelle et un 
modèle d’intégration profondément inscrits dans l’histoire nationale, 
et dont s’inspireront de nombreux pays.

Parce que les projets du mahJ incarnent vos valeurs et votre 
engagement dans une société française plus ouverte, vous pouvez 
vous engager aux côtés du musée en mécénant ou en parrainant 
des événements tout en faisant rayonner ainsi votre marque. 
Le mécénat d’entreprise est déductible de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60 % dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires.

Vous préférez louer les espaces pour vos événements professionnels 
ou privés : installé dans l’hôtel de Saint-Aignan, l’un des plus beaux 
édifices du Marais, datant du xviie siècle et magnifiquement 
restauré, le mahJ peut devenir le lieu de vos séminaires, 
conférences, projections privées, petits déjeuners, réceptions, 
tournages dans les différents espaces, dont la cour d’honneur, avec 
ou sans visite des expositions ou de la collection permanente.

Idéalement placé au cœur de Paris, largement desservi par 
les transports en commun, le mahJ est le lieu parfait pour un 
événement de qualité. N’hésitez pas à demander la brochure 
Locations d’espaces ou à la consulter sur le site internet du musée. 

Contact mécénat, parrainage 
Marion Bunan 01 53 01 86 44 
mecenat@mahj.org

Contact location 
Louise Tellier 01 53 01 86 65 
location@mahj.org 
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Nos partenaires
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ÉTABLISSEMENT CULTUREL
DE LA VILLE DE PARIS

Institut
des Cultures

d’Islam
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Comment 
réserver

mahj.org
En quelques minutes, prenez 
vos places en ligne en 
sélectionnant l’exposition 
ou l’activité de votre choix.

01 53 01 86 50
Besoin d’informations ? 
Faites-vous conseiller 
et réservez vos billets par 
téléphone en nous appelant 
du lundi au jeudi de 10h30 
à 13h30.

Sur place
Venez à la billetterie du mardi 
au samedi de 11h à 17h.

En groupe
Réservez une visite ou une 
activité en groupe à partir 
de 10 personnes : formulaire 
en ligne sur mahj.org

Tarifs

Collection permanente
▷ Tarif plein : 10 € 
▷ Tarif réduit : 7 €

Le billet de la collection donne 
accès aux expositions.

Audioguide gratuit disponible 
en français, allemand, anglais, 
espagnol, hébreu ou russe.

Bénéficiaires du tarif réduit 
Jeunes en dehors de l’Union 
européenne de 18 à 25 ans, 
familles nombreuses

Bénéficiaires de la gratuité 
Jeunes de moins de 18 ans, 
résidents européens de 18 à 
25 ans, demandeurs d’emploi, 
allocataires de minima sociaux, 
Amis du mahJ, personnes en 
situation de handicap et leur 
accompagnateur, fonctionnaires 
de la Ville de Paris, titulaires du 
Pass éducation et des cartes 
de presse, Culture, Icom et de 
guide-conférencier

Shabbat est une fête 
Accès gratuit à la collection 
permanente, d’octobre à juin, 
le premier samedi du mois 
et visite guidée gratuite 
« Shabbat est une fête » à 15h.

Expositions
Jules Adler. Peintre du peuple 
Accès inclus dans le billet de la 
collection permanente. 

Le premier samedi du mois, 
d’octobre à juin :

▷ Tarif plein : 8 €  
▷ Tarif réduit : 7 € 
( jeunes en dehors de l’Union 
européenne de 18 à 25 ans, 
familles nombreuses) ou 5 € 
(résidents européens de 18 à 
25 ans)

Tout au long de l’année, tarif 
privilégié de 5 € pour les 
résidents européens de 18 
à 25 ans.

Adolfo Kaminsky. 
Faussaire et photographe 
Entrée libre

Activités culturelles
Bénéficiaires du tarif réduit : 
demandeurs d’emploi, 
allocataires de minima sociaux, 
personnes en situation de 
handicap (accompagnateur 
gratuit)

Liste complète disponible en 
billetterie et sur mahj.org 

Avec les cartes Ami, Ami-duo 
ou Ami jeune, vous bénéficiez 
d’un accès illimité aux collections 
et aux expositions temporaires.
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Publics en situation de handicap

Tarifs
Sur présentation d’un justificatif

Visite libre de la collection 
permanente et des expositions : 
gratuité pour la personne 
handicapée et son 
accompagnateur

Activités à l’auditorium et atelier : 
tarif réduit pour la personne 
handicapée et gratuité pour 
son accompagnateur 

Visite guidée pour les 
individuels : 8 € pour la 
personne handicapée et 
gratuité pour l’accompagnateur 

Visite guidée pour les groupes : 
40 € pour tout le groupe 

Atelier pour les groupes : 70 € 
pour tout le groupe 

Réservation
Afin d’assurer le meilleur accueil 
des publics en situation de 
handicap, il est recommandé 
d’acheter en ligne sur mahj.org 
son billet pour la collection 
permanente, l’exposition, sa 
visite ou son activité et de 
contacter handicaps@mahj.org

Accessibilité
Les espaces du mahJ sont 
accessibles aux visiteurs 
handicapés moteurs ou à 
mobilité réduite, à l’exception 
de la médiathèque. Les agents 
d’accueil sont présents pour 
vous aider à traverser la cour 
d’honneur pavée.

Confort d’accueil
Afin d’améliorer le confort du 
public en situation de handicap, 
un fauteuil roulant est en 
prêt au vestiaire et des sièges 
pliants sont disponibles. 

Pour un meilleur échange 
d’informations avec le public 
malentendant appareillé, 
l’accueil-sécurité et la billetterie 
sont équipés d’une boucle 
d’induction magnétique. 

Pour la visite de la collection 
permanente, des audioguides 
munis d’une boucle d’induction 
magnétique sont disponibles 
gratuitement à l’espace 
audioguide.

Pour les activités dans 
l’auditorium, des audiophones 
équipés d’une boucle 
d’induction magnétique sont 
mis à disposition. La plupart 
des films étrangers sont sous-
titrés en français.

Une brochure de présentation 
du mahJ en braille est disponible 
à la billetterie, ainsi qu’une 
notice de présentation en gros 
caractères du parcours tactile 
de la collection permanente 
et de l’exposion « Jules Adler. 
Peintre du peuple ».

Le service Souffleurs d’images, 
qui permet à une personne 
aveugle ou malvoyante d’être 
accompagnée d’un étudiant 
en art ou d’un artiste lui 
racontant les éléments qui lui 
sont invisibles, est disponible 
sur réservation : 01 42 74 17 87 
souffleursdimages@crth.org

Vous retrouverez toute notre 
programmation dans le Guide 
pour publics en situation 
de handicap sur mahj.org.

Librairie
Située à la sortie des expositions, 
à côté de la billetterie, la librairie 
propose un large choix de livres, 
CD ou DVD, constituant un fonds 
de référence sur les cultures 
du judaïsme. Vous retrouverez 
aussi les catalogues des exposi-
tions, des idées de cadeaux 
originales et un espace consacré 
aux livres pour enfants.

Contact : 01 53 01 86 49 
librairie@mahj.org

Accès
Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme  
Hôtel de Saint-Aignan  
71, rue du Temple – 75003 Paris 
Métro : Rambuteau (ligne 11), 
Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) 
RER : Châtelet – Les Halles 
(lignes A, B, D) 
Bus : 29, 38, 47, 75 
Parking Centre Pompidou : 
accès au 31, rue Beaubourg

Horaires
Du 1er septembre 
au 16 octobre 2019 
Du mardi au vendredi de 11h à 18h 
Le samedi et le dimanche de 10h 
à 18h

Du 17 octobre 2019 
au 23 février 2020 
Du mardi au vendredi de 11h à 18h, 
nocturne le mercredi jusqu’à 21h 
Le samedi et le dimanche de 10h 
à 19h

Clotûre des caisses 45 minutes 
avant la fermeture

Fermé le lundi, mais accessible 
aux scolaires sur réservation. 
Fermeture annuelle le 1er octobre 
(Nouvel An juif), le 9 octobre 
(Grand Pardon) et le 1er janvier.
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rejoignez-nous sur …  

mahj.org #mahJ  

https://www.mnp.art.pl/


Carte 
Ami du mahJ 

▶ Accès illimité aux collections et aux expositions 

▶ Invitations aux vernissages des expositions 

▶ Tarif réduit sur les activités de l’auditorium et les ateliers 
adultes et enfants

▶ Réduction de 5 % à la librairie

▶ Réception à domicile des programmes de saison

▶ Avantages auprès de nos partenaires : Centre Pompidou, 
Institut du monde arabe, musée des Arts décoratifs, 
Théâtre de la Ville, La Colline – théâtre national, etc.

▶ Accès privilégié à des voyages culturels organisés 
en lien avec notre programme

 

 

Abonnez-vous sur place ou en ligne sur mahj.org 
Abonnement illimité pour un engagement minimum d’un an 
15 € moins de 26 ans / 35 € plein tarif / 50 € pour la formule duo 
Contact : Louise Tellier 01 53 01 86 65 – amidumahj@mahj.org
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Paris pour école 
1905-1940 

2 avril 
— 23 août 2020


