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Éditorial

Paris, capitale de l’art moderne
Du début du xxe siècle à la Seconde Guerre mondiale, Paris 
a accueilli une myriade d’artistes qui ont contribué à une 
effervescence artistique sans précédent. La postérité en 
a consacré certains et oublié d’autres, victimes de l’exil, 
de la spoliation, de la destruction de leurs œuvres ou 
disparus dans la Shoah. C’est aux plus célèbres comme aux 
moins connus que le mahJ rend hommage dans l’exposition 
« Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 » 
au printemps 2020. Le musée est ainsi fidèle à ses missions, 
car la convergence de la plupart de ces créateurs vers Paris, 
les liens qui les unissent et leurs aspirations à l’émancipation 
sont profondément liés à leur identité juive. Différents 
événements en lien avec l’exposition, organisés dans les salles 
ou à l’auditorium, ainsi qu’un colloque réunissant témoins 
et historiens de l’art, feront revivre cette « École de Paris » 
qui a été peu étudiée dans les dernières décennies.

On retrouvera les Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos 
dans la chambre du duc, les dessins de la Grande Guerre de 
Rosine Cahen dans le cabinet graphique et, jusqu’en avril, 
les photographies d’Adolfo Kaminsky dans le foyer. Cet espace 
sera dévolu, à partir de mai, au photographe et ethnologue 
Jean Besancenot, qui a réalisé dans les années 1930 un 
ensemble sans équivalent d’images des communautés juives 
rurales du Maroc, aujourd’hui disparues.

À l’auditorium seront évoquées les œuvres de Marc Chagall, 
Clarice Lispector, Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine. 
Colloques et rencontres aborderont des sujets aussi divers 
que le Sentier, la traduction, l’Alliance israélite universelle, 
le conspirationnisme ou les archives de la diaspora, et 
retraceront les parcours de figures majeures telles que 
l’historien Pierre Vidal-Naquet. Des chercheurs reviendront 
sur leurs travaux  et de nombreux écrivains apporteront un 
éclairage personnel sur leurs œuvres. La réalisatrice Nurith 
Aviv présentera Yiddish, son dernier film. L’homosexualité dans 
le cinéma israélien fera l’objet d’un cycle de projections.

Dans les salles du musée, le linguiste Jonas Sibony, l’auteur 
de bande dessinée Jérémie Dres ou l’écrivaine Valérie Zenatti 
arrêteront leur regard sur les œuvres de la collection. Parents 
et grands-parents découvriront des activités nouvelles pour 
les enfants, proposées notamment pendant les vacances 
scolaires . Car le mahJ attache une importance majeure à 
l’éducation et à la transmission, tant dans le cadre scolaire 
que dans le cadre familial. 

L’année 2020 sera aussi celle d’un exceptionnel rayonnement 
international du musée avec la reprise des expositions 
« De Superman au Chat du rabbin » à Bruxelles et « Helena 
Rubinstein. L’aventure de la beauté » à Londres.

Pour ne rien rater de ce riche programme, mais surtout 
pour manifester votre soutien au projet d’un musée vivant, 
laïc, engagé dans la vie de la cité et ouvert à tous les publics, 
vous pouvez adhérer aux Amis du mahJ et bénéficier de 
nombreux avantages.

Paul Salmona 
directeur du mahJ



Quelques temps forts

Chagall, Modigliani, Soutine… 
Paris pour école, 1905-1940
2 avril – 23 août

À travers plus de 130 œuvres, l’exposition renouvelle le regard sur 
cette génération d’artistes juifs arrivés à Paris entre 1900 et 1914, 
qui sont liés non par un style ou une esthétique, mais par une histoire 
commune, un idéal et, pour certains, un destin tragique.

p. 6

Bal de Pourim
8 mars

Venez déguisés ! Venez danser ! 
Animé par le Kif Orkestra et les 
Klezmorimlekh, le bal organisé 
par le mahJ est l’occasion 
de partager un moment 
de joie, de rires et de fête 
carnavalesque. 
 
p. 42

Nuit 
européenne 
des musées
16 mai

Costumes en fils de soie 
et d’or, poupées, bandelettes 
et manteaux de Torah, 
les œuvres textiles du musée 
s’animent le temps d’une 
nuit. Au programme, ateliers, 
spectacles contés, conférences 
et visites à la lampe torche ! 
 
p. 43

Clarice 
Lispector
17 mai 

Accompagnée au piano par 
Sonia Rubinsky, Anna Mouglalis 
lira des extraits de textes 
de Clarice Lispector, nous 
plongeant dans sa quête 
d’une vérité qui jaillit de la 
réconciliation de l’intelligence 
et du corps. 
 
p. 32 

Chaïm Soutine, La Jeune Anglaise, vers 1934, Paris, musée de l’Orangerie



Sortir de la « bulle » 
L’homosexualité dans le cinéma israélien
29 mars

Avant-premières, documentaire, courts-métrages, classiques 
et précurseurs… Une journée de projections pour interroger 
l’évolution de la représentation de l’homosexualité dans le regard 
des cinéastes israéliens. 
 
p. 28

Au fil des notes
15 mars et 19 avril

Au son de l’accordéon et de la 
clarinette, visite musicale de la 
collection du musée sur les pas 
de célèbres voyageurs, dont le 
Navarrais Benjamin de Tudèle, 
qui parcourut le monde au 
xiie siècle. 
 
p. 16

Trésors 
culinaires 
du Marais 
et de la 
Goutte-d’Or  
18 et 22 mars

Parcours croisé à la découverte 
des traditions culinaires des 
habitants d’hier et d’aujourd’hui 
de ces deux quartiers 
d’immigration.  
 
p. 21

Un dimanche 
avec Modigliani
14 juin

Journée consacrée à 
Amedeo Modigliani avec, 
en ouverture, le film Les Amants 
de Montparnasse de Jacques 
Becker, suivi de rencontres 
autour des dernières 
recherches menées sur sa vie 
et son œuvre. 
 
p. 30

Eytan Fox, Yossi et Jagger, 2002

Alécio de Andrade, Boucherie Emouna, 
rue des Rosiers, détail, Paris, 1975

Tenue traditionnelle de femme, Tripoli, Lybie, 
fin du xixe – début du xxe siècle, don de la famille 
Bensasson, en mémoire de Gabriella Bensasson

Amedeo Modigliani, La Chevelure noire, dite aussi Jeune 
fille brune assise, 1918, Musée national Picasso, Paris
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Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour 
école, 1905-1940
2 avril – 23 août
« Peut-on considérer comme indésirable l’artiste pour qui 
Paris est la Terre promise, la terre bénie des peintres et des 
sculpteurs ? » C’est ainsi qu’en 1925 André Warnod (1885-1960) 
défendait les artistes marginalisés, parce qu’étrangers, au sein 
du Salon des indépendants. De cette critique de la xénophobie 
du milieu de l’art parisien est née l’appellation « École de 
Paris ». Depuis, la formule désigne paradoxalement la scène 
constituée dès le début du xxe siècle et jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale par des artistes provenant de toute l’Europe, 
mais aussi d’Amérique, d’Asie et d’Afrique. Ce cosmopolitisme, 
qui agite les cafés de Montparnasse et anime les ateliers 
de la Ruche ou de la cité Falguière, est sans précédent dans 
l’histoire de l’art. Parmi ces hommes et ces femmes, nombreux 
sont les juifs venus des métropoles européennes mais aussi 
des bourgades juives de l’Empire russe, pour renforcer les 
rangs des académies de la capitale. Tous sont en quête 
d’émancipation politique, sociale, religieuse… L’accès aux 
disciplines artistiques étant souvent limité dans leurs pays 
d’origine, ils veulent à Paris se confronter à la modernité 
et devenir en toute liberté des créateurs à part entière.

Certains sont devenus célèbres, comme Marc Chagall, Chaïm 
Soutine ou Amedeo Modigliani ; d’autres sont moins connus, 
tels Michel Kikoïne, Chana Orloff, Moïse Kisling, ou largement 
oubliés, ainsi de Léon Indenbaum, Georges Kars, Mela Muter 
et bien d'autres. 

À travers plus de 130 œuvres et de nombreux documents 
inédits, l’exposition renouvelle le regard sur cette génération 
d’artistes juifs arrivés à Paris entre 1900 et 1914. Leur soudaine 
apparition, dans un monde où critiques et marchands d’origine 
juive étaient déjà nombreux, a pu faire croire à l’existence 
d’une « école juive » et a suscité un antisémitisme virulent dans 
les années 1920. Mais au-delà d’un même désir de s’affranchir 
des cadres de la vie juive, de maîtriser leur art et de gagner 
une certaine reconnaissance, tous se retrouvent dans le refus 
des systèmes et la volonté de mener l’itinéraire singulier que leur 
récent statut autorise enfin. Ces personnalités d’exception ne 
sont en réalité d’aucune « école » ; elles ne partagent ni style ni 
esthétique, mais sont liées par une histoire commune, un idéal 
et, pour certaines, un destin tragique.

Commissaire : Pascale Samuel

En partenariat média avec 

#expoecoleparis 
 

Jules Pascin, Portrait d’Hermine David, détail, 
1918, Paris, Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou en dépôt au musée d’Art moderne 
Richard Anacréon, Granville
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Autour 
de l’exposition
Éditions
Le catalogue 
de l’exposition
Chagall, Modigliani, Soutine… 
Paris pour école, 1905-1940. 
Coédition mahJ – RMN 

Ouvrage sous la direction 
de Pascale Samuel

304 pages, 24,50 €

En vente à la librairie du mahJ

À la librairie
Catalogue, livres, DVD…

À l’auditorium
Colloque, rencontres, 
lectures, projection… 
Une dizaine de rendez-
vous autour de l’École 
de Paris. 
p. 29-39

Visites guidées 
Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour 
école, 1905-1940
par Pascale Samuel, 
commissaire de l’exposition 

dimanche 26 avril  
11h15 (1h30)

par Yaële Baranes, Elisabeth 
Kurztag ou Cécile Petitet, 
conférencières du mahJ

mercredi 6 mai 
18h15 (1h30)

jeudi 28 mai 
14h15 (1h30)

vendredi 12 juin 
14h15 (1h30)

dimanche 28 juin 
11h15 (1h30)

jeudi 16 juillet 
14h15 (1h30)

dimanche 2 août 
11h15 (1h30)

Une expo, 
une œuvre
Maternité 
de Chana Orloff
par Anne Grobot-Dreyfus, 
historienne de l’art

La Maternité de 1914 est la 
première des vingt-quatre 
sculptures que Chana Orloff 
(1888-1968) réalise sur le thème 
de la Mère et l’Enfant. Ce motif, 
qui résonne avec l’art chrétien, 
est repris par les artistes juifs 
en tant que symbole de la 
Renaissance juive.

mercredi 13 mai 
18h15 (1h)

Portrait de Dédie 
d’Amedeo Modigliani
par Raffaella Russo-Ricci, 
responsable du service éducation 
et médiation du mahJ

« Un enfant des étoiles », disait 
de Modigliani (1884-1920) 
Léopold Zborowski, poète 
et marchand, qui l’a soutenu 
jusqu’à la fin de sa courte 
et tumultueuse existence. 
Pendant la Première Guerre 
mondiale, Modigliani, réformé, 
devient le portraitiste de la 
bohème cosmopolite de Paris. 
Exécuté en 1918, ce portrait 
d’Odette Hayden offre une 
synthèse de son style unique, 
empreint de mélancolie et 
d’émotion. 

mercredi 29 juillet 
18h15 (1h)

TARIFS 
(entrée de l’exposition incluse)

Visites guidées, Une expo, une 
œuvre, Promenades hors les 
murs : 14 € / 8 € (réduit) / 7 € 
(Amis du mahJ)

Visites en poésie : 17 € / 12 € 
(réduit) / 10 € (Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

Parcours croisé Otto 
Freundlich (1878-1943), 
la révélation de l’abstraction : 
18 € (plein tarif) 
réservation : 01 49 25 89 39 
accueil@museedemontmartre.fr

Parcours croisé Ossip Zadkine 
vu de près : 7 € / 5 € (réduit)  
réservation : 01 84 82 14 55 
eppm-zadkine.reservations@
paris.fr 

Pour les activités en famille 
et jeune public autour de 
l’exposition « Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 1905-
1940 », voir p. 46, 48, 49 et 50
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Visites 
en poésie 
Vers, notes et figures
par Isabelle Garron, poète

Entre poésie et musique, les 
visiteurs découvrent l’univers 
des artistes de l’École de 
Paris. Au travers des textes 
de Guillaume Apollinaire, 
d’André Salmon ou Anna de 
Noailles, ponctués d’extraits 
musicaux de Stravinsky, 
Poulenc ou Satie, cette visite 
insolite proposera une lecture 
renouvelée des œuvres.

mercredi 10 juin 
18h15 (1h)

mercredi 24 juin 
18h15 (1h)

mercredi 8 juillet 
18h15 (1h)

Promenades 
hors les murs
L’atelier de Chana Orloff 
et la villa Seurat
par Danielle Malka, guide-
conférencière nationale

Dans une impasse à proximité 
de Montparnasse, Chana 
Orloff (1888-1968), sculptrice 
de l’avant-garde parisienne 
du début du xxe siècle, fait 
construire en 1926 sa maison-
atelier par Auguste Perret. 
Malgré la destruction d’une 
partie de son œuvre pendant 
l’Occupation, on y découvrira 
ses sculptures.

mardi 12 mai 
14h30 (2h)

jeudi 2 juillet 
14h30 (2h)

Rendez-vous place des Droits 
de l’enfant (75014), à l’angle 
des rues d’Alésia et de la 
Tombe-Issoire

Le Montparnasse 
des artistes
par Danielle Malka, guide-
conférencière nationale

À partir de 1910, 
Montparnasse devient 
le cœur de l’effervescence 
culturelle parisienne. 
Les artistes – Foujita, 
Zadkine, Modigliani, 
Chagall… – y affluent. 
Une balade pour découvrir 
les lieux emblématiques 
de cette époque : la Rotonde, 
la Grande Chaumière, 
le restaurant Chez Rosalie… 

mardi 9 juin 
14h30 (2h)

jeudi 9 juillet 
14h30 (2h)

Rendez-vous devant le musée 
Zadkine, au 100 bis, rue 
d’Assas (75006)

Sur les traces 
de Modigliani 
à Montmartre 
par Raffaella Russo-Ricci, 
responsable du service 
éducation et médiation du mahJ 

Amedeo Modigliani (1884-
1920) a 21 ans lorsqu’il 
arrive à Paris au début de 
l’année 1906. Il s’installe non 
loin de la Madeleine puis à 
Montmartre, où il se lie avec 
Maurice Utrillo, Max Jacob, 
Pablo Picasso, Francis Picabia, 
Guillaume Apollinaire, André 
Salmon… La promenade 
permet de le suivre dans le 
Paris des avant-gardes dont il 
avait tant rêvé.

mardi 16 juin 
14h30 (1h30)

dimanche 19 juillet 
11h (1h30)

Rendez-vous devant la 
brasserie La Bohème du 
Tertre au 2, place du Tertre 
(75018) 

Parcours croisés
Otto Freundlich 
(1878-1943), la révélation 
de l’abstraction
musée de Montmartre Jardins 
Renoir

Artiste engagé et visionnaire, 
Otto Freundlich porte un 
message en faveur d’un 
humanisme réinventé, 
opérant une synthèse entre 
les arts, la philosophie et la 
politique. Stigmatisée par les 
nazis, son œuvre fut en partie 
détruite. Freundlich mourut 
en déportation. Le musée de 
Montmartre rend hommage à 
ce pionnier de l’abstraction.

du 28 février au 6 septembre

visite guidée tous les 
samedis à 14h (1h30) 

Ossip Zadkine 
vu de près 
musée Zadkine

par Maxime Paz, conférencier 
du musée Zadkine 

Entre le jardin du 
Luxembourg et le boulevard 
du Montparnasse, le musée 
Zadkine est dédié à l’œuvre 
du sculpteur d’origine russe 
Ossip Zadkine (1890-1967). 
De 1928 à 1967, cet atelier fut 
le lieu de vie et de travail de 
l’artiste. Sa visite permet de 
découvrir un musée rénové, 
au plus près de l’esprit 
« Montparnasse ». 

jeudi 7 mai 
14h (1h30)

jeudi 11 juin 
14h (1h30)

Rendez-vous au musée 
Zadkine, 100 bis, rue d’Assas 
(75006)



10

Expositions

Juifs du Maroc, 
1934-1937 
Photographies de Jean Besancenot

13 mai – 13 décembre
Datant des années 1934-1937, les photographies de Jean 
Besancenot offrent un témoignage exceptionnel sur les 
communautés juives rurales du Maroc, aujourd’hui disparues.

Né Jean Girard, Jean Besancenot (1902-1992) fréquente 
l’École des arts décoratifs à Paris, entame une carrière 
de peintre et étudie les costumes régionaux français. 
À l’occasion d’un voyage d’études au Maroc, en 1934, il se 
met à la photographie en s’intéressant aux vêtements 
traditionnels. Grâce à une aide du ministère des Affaires 
étrangères, il y séjourne en 1935 et 1936, photographie 
les hommes et femmes des différentes communautés 
et documente avec soin leurs costumes de cérémonie.

Parallèlement à ses photographies, Besancenot filme, dessine 
et prend de nombreuses notes, qui l’introduisent dans le milieu, 
alors très actif, de l’ethnologie française. En 1937, son travail est 
exposé au musée de la France d’outre-mer, dans le palais de 
la porte Dorée inauguré en 1931 lors de l’Exposition coloniale. 
Il y présente des photographies, un choix de peintures, ainsi 
que quelques costumes et bijoux. Il collabore aussi avec 
le musée de l’Homme, auquel il offre cinq cent cinquante 
clichés documentés, ainsi que des vêtements. En 1942, il 
publie Costumes et types du Maroc, un ouvrage reproduisant 
ses dessins rehaussés à l’aquarelle qui reste une référence 
essentielle sur le vêtement traditionnel marocain.

Jean Besancenot explore en particulier les régions les plus 
méridionales du pays, peu touchées par l’occidentalisation, 
où vivent, mêlées aux populations berbères, des communautés 
juives présentes parfois depuis l’Antiquité. Réalisées pendant 
la période du protectorat français, ses images reflètent une 
grande proximité avec ses modèles, lui permettant de mêler 
enjeux esthétiques et exigence scientifique. Son œuvre 
documente de manière irremplaçable la culture juive au 
Maroc, et en particulier les costumes et les parures féminines, 
dont le répertoire est parfois commun avec celui des femmes 
musulmanes.

L’exposition réunit de nombreux tirages originaux réalisés par 
Besancenot lui-même, provenant de collections publiques et 
privées, et présente, sous la forme d’un audiovisuel, un large 
choix d’images issues du riche fonds de ses négatifs originaux.

Commissaire : Nicolas Feuillie, 
avec la collaboration de Hannah 
Assouline et Dominique Carré

Exposition organisée sur une 
idée de Hannah Assouline, avec 
le concours du musée du quai 
Branly – Jacques Chirac, de 
l’Institut du monde arabe et 
du musée berbère, fondation 
Majorelle, Marrakech

#expoBesancenot  

Autour de 
l’exposition 
Visite guidée
mercredi 17 juin 
19h15 (1h30)

par Hannah Assouline, 
photographe

À la librairie
Livres et cartes postales

Jean Besancenot, Jeunes filles juives d’Erfoud, 
Maroc, années 1930

TARIFS 
(entrée du musée incluse)

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

Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59
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Collection 
permanente
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L’École de Paris 
dans les collections 
du mahJ 
Les donations de Claire Maratier 
et Lydie Lachenal

2 avril – 23 août 

Fille du peintre Michel Kikoïne (1892-1968), Claire Maratier 
(1915-2013) grandit à la Ruche, où se trouve l’atelier de son 
père, entourée des artistes qui, comme lui, sont pour la 
plupart des immigrés juifs d’Europe orientale. Ses dons au 
mahJ ont permis la constitution d’un remarquable fonds 
d’œuvres d’artistes de l’École de Paris. Elle est également la 
créatrice de la fondation Pro mahJ, qui, depuis 2003, soutient 
les activités du musée. 
Lydie Lachenal (née en 1930) a été journaliste avant de créer 
les éditions Lachenal & Ritter et de publier des ouvrages sur 
le surréalisme et les avant-gardes. Son travail est largement 
consacré à la mémoire de son père, le peintre Léon Weissberg 
(1894-1943), et de son beau-père, l’écrivain Oser Warszawski 
(1898-1944), tous deux morts en déportation. Par ses ouvrages 
et rééditions, Lydie Lachenal a sauvé ces deux œuvres de 
l’oubli. Elle a fait trois donations au mahJ d’œuvres de Léon 
Weissberg, d’Oser Warszawski et de la revue yiddish d’avant-
garde Khalyastre (La Bande).

Michel Kikoïne, Portrait de Claire, 1928 Léon Weissberg, Le Vieux Clown – autoportrait 
en clown, détail, 1942



15

Collection permanente

Vie des 
collections
Le mahJ est de plus en plus souvent sollicité pour des prêts 
d’œuvres en France et à l’étranger. Montré successivement 
en 2019 dans les expositions « La Lune » au Grand Palais, 
à Paris, et « Dieu(x), modes d’emploi » à Genève, et restauré 
à cette occasion, Big Bang de Kader Attia sera visible dans 
l’escalier monumental du musée dès le mois d’avril. Cette 
œuvre, évoquant à la fois la création de l’univers et les racines 
communes aux juifs et aux musulmans, a été réalisée par 
l’artiste en 2005 pour le mahJ, à l’occasion de la Nuit blanche.

Les collections du mahJ se sont enrichies ces dernières 
années de plusieurs centaines de photographies et de cartes 
postales sur des sujets très variés, tels que les synagogues 
ou les anciennes rues juives en France, les communautés du 
Bassin méditerranéen, l’immigration en Palestine et la vie des 
pionniers, le théâtre yiddish ou encore les grands rôles de 
Sarah Bernhardt… Le cabinet d’art graphique accueillera une 
sélection de ces récentes acquisitions à partir du mois de mai.

Par ailleurs, l’équipe du mahJ prépare la refonte du parcours 
permanent dans le cadre du projet d’extension du musée 
qui permettra notamment de renforcer la présentation des 
communautés vivant sur le territoire de la France actuelle 
avant l’émancipation (Comtat Venaissin, côte aquitaine, Alsace 
et Lorraine), ainsi que la mise en valeur de l’histoire des juifs de 
France aux xixe et xxe siècles. Le parcours sera ainsi prolongé 
de séquences sur l’entre-deux-guerres, les résistances juives 
et le sauvetage, la reconstruction du judaïsme en France 
après la Shoah, l’arrivée des juifs du Maghreb après les 
indépendances, et la présence aujourd’hui en France de la plus 
importante judéicité d’Europe. Une large place sera dévolue 
au judaïsme d’Afrique du Nord, sans omettre les communautés 
dont le destin est lié à la France en raison de l’ampleur de 
leur immigration à partir du xixe siècle (Europe centrale et 
orientale, Empire ottoman…). 

Afin de compléter ses collections sur tous les aspects de la vie 
et de la culture juives, le mahJ fait appel à des dons d’œuvres, 
d’objets ou d’archives permettant de mieux documenter les 
activités économiques, sociales, politiques, intellectuelles 
ou artistiques des juifs. 

Contact : Claire Decomps, conservatrice de la collection historique 
et des judaica, responsable du service de la conservation

Portrait de Dina dite « Joséphine » Liebschutz, 
Alsace, avant 1867
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Visites guidées 
thématiques
Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez 
un familier, vous trouverez la visite qui vous correspond parmi 
le large choix de thèmes proposés.

Adolfo Kaminsky 
Faussaire 
et photographe
par Yaële Baranes, conférencière 
du mahJ, ou Elise Malka, 
responsable adjointe du service 
éducation et médiation 

mardi 4 février 
11h15 (1h)

mercredi 4 mars 
14h15 (1h)

jeudi 26 mars 
14h15 (1h) 

Les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos
par Paul Salmona, directeur 
du mahJ

En 1994, Georges Jeanclos 
(1933-1997) réalise les 
Colonnes de Guerry, 
commémorant le massacre 
en 1944 de trente-six juifs 
dans le hameau de Guerry 
dans le Berry. La rencontre 
autour de la donation 
au mahJ de cette œuvre 
majeure par la famille de 
l’artiste est une occasion 
d’évoquer le parcours 
du sculpteur, dont la 
production est marquée 
par un usage très singulier 
de la terre et une référence 
importante au judaïsme.

dimanche 15 mars 
11h (1h)

Shabbat est une fête
par Yaële Baranes ou Elisabeth 
Kurztag, conférencières du mahJ

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

Visite pour adultes 
et adolescents

samedi – 15h (1h30) 

1er février, 7 mars, 4 avril, 
2 mai, 6 juin 

nouveau  

Au fil des notes
Une visite musicale par Eden 
Gerber, clarinettiste, et Adrien 
Séguy, accordéoniste et comédien

Sur les pas de célèbres 
voyageurs, dont Benjamin 
de Tudèle (vers 1130-1173), 
les sons de l’accordéon et 
de la clarinette conduisent 
les visiteurs à la découverte 
de mélodies et de chants 
en lien avec la collection 
du musée.

dimanche 15 mars 
15h (1h15)

dimanche 19 avril 
15h (1h15)

Au cœur des archives 
de l’affaire Dreyfus
par Cécile Petitet, conférencière 
du mahJ

Grâce au don exceptionnel 
des petits-enfants du 
capitaine Dreyfus, le mahJ 
conserve un important fonds 
sur l’Affaire. 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 
Dreyfus constitua un enjeu 
majeur pour les intellectuels 
comme pour les artistes.

Voir aussi la promenade 
hors les murs « De Napoléon 
au Vél’ d’hiv’ », p. 23

vendredi 24 avril 
14h30 (1h30)

Discover the mahJ
Le mahJ propose une visite 
en anglais de la collection 
permanente. 

dimanche – 15h (1h30)

17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 
12 et 26 juillet, 9 août
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TARIFS 
(entrée du musée incluse)

Visites guidées thématiques : 
14 € / 8 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ)

Excepté Au fil des notes  : 17 € 
/ 12 € (réduit) / 10 € (Amis du 
mahJ)

Tarifs réduits et gratuité 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

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

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

Pourim, un carnaval 
juif ?
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

La fête de Pourim, célébrée 
le 14e jour du mois d’adar 
dans le calendrier hébraïque 
(correspondant aux mois de 
février-mars), commémore 
la délivrance des juifs d’un 
complot qui visait à les 
exterminer dans l’antique 
Perse. Elle est l’occasion de 
réjouissances carnavalesques 
et transgressives. L’histoire 
nous est transmise par le 
livre d’Esther, dont la lecture 
se fait sur un rouleau de 
parchemin calligraphié, la 
megillah. Cette visite permet 
de revenir sur l’origine et le 
sens de la fête, mais aussi 
de découvrir la collection 
de rouleaux enluminés à 
Amsterdam et en Italie 
conservée au mahJ. 

Voir aussi le bal de Pourim, 
p. 42

dimanche 8 mars 
11h (1h30)

Pessah, la Pâque juive
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Pessah est une des trois 
fêtes au cours desquelles 
les juifs se rendaient en 
pèlerinage au Temple de 
Jérusalem. Aussi nommée 
« fête de la Liberté », elle 
débute le 15e jour du mois 
de nissan (généralement 
en avril) et commémore 
la sortie d’Égypte et la fin 
de l’esclavage des Hébreux. 
Cette visite permet 
d’appréhender l’importance 
de la Pâque et d’apprécier 
les objets qui y sont liés.

dimanche 5 avril 
11h (1h30)

nouveau
 

La Haggada aux quatre 
visages 
rencontre dans les salles avec 
Rivon Krygier, rabbin et docteur 
en science des religions, et 
Gérard Garouste, peintre, 
graveur et sculpteur

Récit de la sortie d’Égypte 
des Hébreux, la Haggadah 
est à la fois une pièce 
maîtresse de la tradition 
juive et une œuvre de portée 
universelle. Cette rencontre 
est l’occasion de revenir sur 
la signification de ce texte 
essentiel, mais également 
de découvrir La Haggada 
aux quatre visages (2019), 
traduite et commentée 
par Rivon Krygier et ornée 
d’œuvres de Gérard Garouste. 

dimanche 5 avril 
16h (1h30)

nouveau  

Si je t’oublie, Jérusalem 
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Jérusalem est au cœur de la 
liturgie juive. De nombreuses 
prières l’évoquent ou la 
pleurent, se languissent 
d’elle ou rêvent de pouvoir 
la rejoindre. Avec la minutie 
d’une enquête, la visite 
s’attache à découvrir dans 
le musée les traces de la 
Ville sainte, explicites ou 
allusives, et à comprendre 
pourquoi tant de chemins 
de l’imaginaire juif mènent 
à Jérusalem.

Voir aussi la rencontre dans 
les salles « Jérusalem, entre 
mythe et archéologie », 
dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie, 
p. 43, et la promenade hors 
les murs « L’ancien quartier 
des Templiers », p. 24

jeudi 18 juin 
14h30 (1h30)

Michel Nedjar, Le Roi Assuérus. Poupées Pourim, 
2005
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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 

par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ, 
et Élodie Roblain, conférencière 
de l’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 5 février 
14h30 (2h) au mahJ

jeudi 6 février 
14h30 (2h) à l’Institut 
du monde arabe

dimanche 12 juillet 
11h (2h) au mahJ 
14h30 (2h) à l’Institut 
du monde arabe 

Le sultan, le juif et l’âne 
Visite contée  
par Sonia Koskas, conteuse, 
et Lahoucine Id Bouhouch, 
musicien

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 29 mars 
15h (1h30)

dimanche 5 juillet 
11h (1h30)

nouveau  

Cultures en héritage : 
enjeux actuels du 
dialogue entre juifs 
et musulmans
rencontre dans les salles avec 
Ghaleb Bencheikh, islamologue, 
et Philippe Haddad, rabbin

Comment surmonter les 
différences et fonder un 
dialogue entre juifs et 
musulmans ? Cet échange 
est-il suffisant ? Quels 
acteurs peuvent s’y investir ? 
Sont-ils représentatifs ? 
Cette rencontre s’attachera 
aux perspectives historiques 
et aux défis actuels du 
dialogue interculturel. 

dimanche 3 mai 
11h (1h)

TARIFS

Cultures en partage (entrée 
du musée incluse) : 14 € / 8 € 
(réduit) / 7 € (Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

Parcours croisé à l’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. 

Pierre Abensur, Mariage, Téhéran, Iran, septembre 1999 
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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. Ces rencontres sont parfois l’occasion 
de sortir exceptionnellement une œuvre des réserves.

La parole aux chercheurs
Amsterdam, une ville 
juive
par Natalia Muchnik, directrice 
d’études à l’EHESS

À partir de la fin du 
xvie siècle, les conversos 
(convertis) d’Espagne 
et du Portugal fuyant 
l’Inquisition trouvent 
refuge dans les Provinces-
Unies protestantes. 
Cette rencontre permet 
de retracer l’histoire de 
la diaspora ibérique et 
de mettre en lumière les 
circulations, les contacts 
et les transferts culturels 
des exilés de la péninsule. 

mercredi 25 mars 
14h30 (1h)

Judaïsme marocain, 
mosaïque d’histoire(s), 
de parler(s) et de 
tradition(s)
par Jonas Sibony, spécialiste 
du judaïsme marocain

Présentes sur le territoire 
marocain depuis deux 
millénaires, les communautés 
juives du Maroc se 
distinguent par la pluralité 
de leurs origines, de leurs 
pratiques et de leurs langues.  
Cette rencontre est 
l’occasion de revenir sur 
leur(s) histoire(s) et de 
dévoiler les contextes 
de création et d’usage 
d’objets exposés dans 
le parcours permanent 
du musée.

mercredi 6 mai 
14h30 (1h)

Jérusalem, entre mythe 
et archéologie 
par Michaël Jasmin, 
archéologue, chercheur 
au CNRS 

Jérusalem fascine depuis 
l’Antiquité. Pendant des 
millénaires, la cité va susciter 
toutes les convoitises. 
Babyloniens, Grecs, Romains, 
Omeyyades, Ottomans, tout 
au long de l’histoire, les 
empires se sont affrontés 
pour dominer la ville. 
Michaël Jasmin présente 
les dernières recherches 
archéologiques et revient 
sur l’histoire ancienne 
de la Ville sainte. 

Dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie, 
voir p. 43 
Voir aussi la visite guidée 
« Si je t’oublie, Jérusalem », 
p. 17, et la promenade hors 
les murs « L’ancien quartier 
des Templiers », p. 24

dimanche 21 juin 
11h (1h)

Sac pour châle de prière, Maroc, 1949
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Le temps d’une 
rencontre
Le rouleau de la 
haftarah de la 
synagogue de Nancy
par Claire Decomps, 
conservatrice du mahJ

Récemment déposé par 
la communauté au mahJ, 
ce manuscrit du xviiie siècle 
reproduisant les extraits des 
Prophètes, lus après la Torah, 
est un objet exceptionnel, 
quasiment un unicum. 
Les rouleaux de ce type 
sont en effet très rares, 
et ceux portant un décor 
plus encore. Chaque section 
est ici introduite par des 
lettrines enluminées d’une 
grande fantaisie. 

mercredi 3 juin 
18h (1h) 

Le regard de…
… Jérémie Dres
Auteur de plusieurs romans 
graphiques, dont Dispersés 
dans Babylone (Gallimard, 
2014) et Si je t’oublie 
Alexandrie (Steinkis, 2018), 
Jérémie Dres se distingue 
par l’originalité de son trait 
et de ses récits, intimement 
liés à son histoire familiale 
et aux questions d’identité. 
La rencontre au mahJ est 
l’occasion pour lui de poser 
son regard de dessinateur 
sur les objets provenant 
du Levant et du Maghreb, 
et de revenir, crayon à 
la main, sur son propre 
parcours.

dimanche 19 avril 
11h (1h) 

… Valérie Zenatti 
Écrivaine, scénariste, Valérie 
Zenatti a publié plusieurs 
ouvrages destinés à la 
jeunesse et plusieurs romans, 
dont Jacob, Jacob (L’Olivier, 
2014), prix Livre Inter 2015. 
Plus récemment, son récit 
Dans le faisceau des vivants 
(L’Olivier, 2019) fait écho à 
sa rencontre avec Aharon 
Appelfeld dont elle est la 
traductrice. Elle a choisi de 
tracer sa géographie intime 
en portant son attention 
sur des objets du musée 
provenant d’Algérie et 
d’Europe.

dimanche 7 juin 
11h (1h)

Publics en situation de handicap 
Voir modalités d’accueil, p. 59

TARIFS 
(entrée du musée incluse)

Rencontres dans les salles : 
14 € / 8 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ)

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

Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

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.

Velours, soie et broderie 
par Elisabeth Kurztag, médiatrice du mahJ et plasticienne

Atelier de création textile

En trois séances, les participants inventent un objet en textile 
avec le soutien de la médiatrice. On mêle collage, tissage, 
broderie, pour raconter une histoire inspirée par les objets 
du musée et par le parcours personnel de chacun.

Voir aussi la Nuit européenne des musées, p. 43

mercredi 22 avril 
mercredi 29 avril 
mercredi 13 mai 
18h30 (2h30)



21

Collection permanente

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

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

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

jeudi 5 mars 
11h (2h) au mahJ  
et 14h30 (1h30) 
au musée Nissim de Camondo

nouveau  
Trésors culinaires du Marais 
et de la Goutte-d'Or 
mahJ – Institut des cultures d’Islam

Découverte de deux quartiers d’immigration par les traditions 
culinaires de leurs habitants d’hier et d’aujourd’hui.

Saveurs du Marais
par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ

En dégustant hareng ou 
boutargue, les participants 
échangeront sur les 
traditions culinaires, 
l’histoire des habitants 
juifs et la cuisine de rue, 
qu’ils compareront à l’offre 
gastronomique actuelle 
du Marais.

mercredi 18 mars 
11h30 (2h)

Rendez-vous au 1 bis, rue 
des Hospitalières-Saint-
Gervais (75004, métro 
Saint-Paul). Il est conseillé 
d’apporter une bouteille 
d’eau. Attention : clôture de 
la réservation 48h à l’avance.

Visite gustative 
de la Goutte-d’Or
par Hélène Tavera, 
conférencière spécialiste 
de la cuisine africaine

Échoppes et petits 
commerces de bouche 
permettront de découvrir 
la richesse des plats et des 
aliments traditionnels qui 
font la réputation du marché 
Dejean et du quartier de la 
Goutte-d’Or.

dimanche 22 mars 
11h (3h)

Rendez-vous à l’Institut des 
cultures d’Islam, 19-23, rue 
Léon (75018)

Coffre et rouleau de Torah (tiq et sefer Torah), 
Empire ottoman, 1860, dépôt du musée de Cluny 
– Musée national du Moyen Âge, Paris

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisémitisme et de Goût de France – 
fête de la gastronomie
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Du Sentier à la Goutte-d’Or 
mahJ – Institut des cultures d’Islam

Deux quartiers, deux histoires aux résonances multiples 
et aux destins croisés.

Au cœur du Sentier
par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ

Depuis le xixe siècle, le 
quartier du Sentier est dédié 
à la confection et au 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 promenade 
retracent cette histoire 
insolite, qui relie les ateliers 
encore en activité au récit 
d’un passé industrieux. 

jeudi 4 juin 
14h30 (2h)

Rendez-vous à la sortie n° 1 
du métro Sentier, à côté du 
café Le Sentier, au 97, rue 
Réaumur (75002)

Mode et textile 
à la Goutte-d’Or
par Jacky Libaud, guide-
conférencier de l’Institut des 
cultures d’Islam

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 implantent, dans ce 
quartier populaire, une 
tradition textile qui évolue 
après la Seconde Guerre 
mondiale, avec l’arrivée de 
commerçants du Maghreb 
puis d’Afrique noire. Cette 
promenade dans les pas 
des marchands de tissus, 
couturiers, brodeurs et 
créateurs de mode dévoile 
un Paris méconnu.

dimanche 7 juin 
11h (1h30)

Rendez-vous à l’Institut des 
cultures d’Islam, 19-23, rue 
Léon (75018)

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)

Saveurs du Marais  (le tarif 
inclut une dégustation) et 
Au cœur du Sentier : 23 € / 17 € 
(réduit) / 16 € (Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

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

Institut des cultures d’Islam :   
Visite gustative de la Goutte-
d’Or : 15 € / 10 € (réduit) 
Mode et textile à la Goutte-
d'Or : 12 € / 8 € (réduit) 
Réservation institut-cultures-
islam.org

Patrick Zachmann, M. Ben Amran, grossiste au « Sentier », Paris, 1981
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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.

Découvrir 
une synagogue
par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ 

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

jeudi 27 février 
et jeudi 25 juin 
11h (2h)

Rendez-vous au 15, rue Notre-
Dame-de-Nazareth (75003), 
devant la synagogue

La vie juive 
à Montmartre
par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

La découverte de la butte 
Montmartre nous entraîne 
dans l’histoire des juifs qui 
s’y installèrent – parmi 
lesquels nombre d’artistes 
venant d’Europe centrale 
et orientale – de la fin 
du xixe siècle à la Seconde 
Guerre mondiale.

jeudi 12 mars  
14h30 (2h)

Rendez-vous à la sortie 
du métro Abbesses (75018)

Lucien Bechmann 
à la Cité universitaire
par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

La Cité internationale 
universitaire de Paris, 
financée par le grand 
philanthrope Émile Deutsch 
de la Meurthe, fut 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. 

mardi 21 avril 
14h30 (2h)

Rendez-vous au 17, boulevard 
Jourdan (75014)

nouveau

De Napoléon 
au Vél’ d’hiv’
par David Feinermann, 
guide-conférencier national 

Au lendemain de la 
Révolution, Napoléon est 
le premier à structurer la 
place des juifs dans la nation. 
Ce processus leur permettra 
d’accéder à toutes les 
sphères de la vie sociale, 
économique et culturelle. 
Mais ce modèle exemplaire 
d’intégration se fissurera 
lors de l’affaire Dreyfus, puis 
avec le statut des juifs sous 
Vichy. Conférence itinérante 
sur les lieux marqués par 
des événements historiques 
dont l’écho résonne encore 
de nos jours.

Voir aussi la visite guidée 
« Au cœur des archives 
de l’affaire Dreyfus », p. 16

mercredi 29 avril 
14h30 (2h30)

mercredi 3 juin 
14h30 (2h30)

Rendez-vous au milieu 
de la cour de l’Hôtel national 
des Invalides (75007)
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Collection permanente

Sur la trace des juifs 
à Paris au Moyen Âge
par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

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.

mardi 26 mai 
mardi 7 juillet 
14h30 (2h)

Rendez-vous devant l’église 
Saint-Julien-le-Pauvre, à 
l’angle des rues Galande 
et Saint-Jacques (75005)

Le 19e arrondissement
par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

Une balade urbaine 
autour de l’histoire juive 
du 19e arrondissement 
de Paris, qui, depuis les 
années 1960 et les vagues 
d’immigration successives, 
est devenu un des lieux 
de l’orthodoxie juive. 
En témoigne aujourd'hui 
la densité de synagogues, 
d’établissements scolaires 
et de commerces juifs.

mardi 23 juin 
14h30 (2h)

Rendez-vous à l’angle de 
l’avenue Mathurin-Moreau 
et de la rue Manin, devant 
la fondation Adolphe de 
Rothschild (75019, métro 
Bolivar ou Colonel-Fabien)

L’ancien quartier 
des Templiers 
par Michaël Jasmin, 
archéologue, chercheur 
au CNRS 

Le quartier du Temple 
doit son nom à l’ordre des 
Templiers qui y avait fondé 
sa maison cheftaine. L’enclos 
était entouré de hautes 
murailles renforcées par 
des tourelles. Le trésor royal 
y était conservé… La visite, 
qui débute au musée devant 
la Vue idéale de la Jérusalem 
antique et se poursuit 
dans le quartier du Temple, 
permet de retracer l’histoire 
des Templiers entre 
Jérusalem et Paris.

Voir aussi la visite guidée 
« Si je t’oublie, Jérusalem », 
p. 17, et la rencontre dans 
les salles « Jérusalem, entre 
mythe et archéologie », 
dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie, 
p. 43

mercredi 1er juillet 
14h30 (1h30)

The Jewish Marais
Le mahJ propose une 
promenade dans le Marais 
juif en anglais. 

dimanche – 15h (2h) 
24 mai, 7 et 21 juin, 
5 et 19 juillet, 2 et 16 août

TARIFS

Promenades hors les murs : 
14 € / 8 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ) 
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 visite et 
de remettre leur ticket 
réglé à la conférencière. 
Les promenades sont 
maintenues en cas 
d’intempéries. 

The Jewish Marais : 14 € / 8 € 
(réduit) / 7 € (Amis du mahJ), 
sans réservation 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58

nouveau
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Médiathèque

Médiathèque
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Médiathèque
Au sein du parcours permanent du mahJ, la médiathèque accueille sans 
prérequis chercheurs et amateurs. Lieu d’information et centre de ressources 
sur l’art et l’archéologie du judaïsme, ainsi que sur l’histoire des juifs, elle propose 
en libre accès un fonds de 25 000 volumes, sans équivalent en Europe. 
Une équipe est présente pour conseiller et assister le public dans ses recherches.

Fonds 
documentaires
Bibliothèque 
et vidéothèque
Les collections de la 
médiathèque sont 
constituées d’ouvrages 
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.

Catalogue des fonds d’archives : 
mahj.org/fr/collections/recherche

La consultation d’archives 
ou d’ouvrages en réserve 
(cote RES) doit être demandée 
à l’avance.

Ateliers 
d’écriture 
L’essence des mots
par Maïa Brami

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. Ces deux ateliers 
seront consacrés au toucher 
puis au goût.

du 2 au 6 mars 
11h15 (2h30)

du 11 au 15 mai  
11h15 (2h30)

Ces inoubliables 
personnages
par Isabelle Pleskoff

En nous inspirant de chefs-
d’œuvre de la littérature, 
nous explorerons le travail de 
caractérisation permettant 
de donner chair à des 
personnages de fiction, grâce 
à la description, à l’évocation, 
aux dialogues et aux repères 
biographiques. 

du 22 au 26 juin 
11h15 (2h30)

Atelier 
de généalogie
par les membres du Cercle 
de généalogie juive

Cet atelier est une initiation 
pour toute personne 
souhaitant commencer une 
recherche généalogique. 
Les intervenantes, chacune 
spécialiste d’une aire 
culturelle (Maghreb, 
Europe orientale, etc.), vous 
indiqueront les méthodes 
et les outils informatiques 
adaptés à votre cas.

Le premier mercredi du mois  
17h30 (2h)

TARIFS

Ateliers d’écriture : 85 € 

Atelier de généalogie : 6 € 
(gratuit pour les membres 
du Cercle de généalogie juive)

Réservation : 01 53 01 86 50 
(lundi et mercredi de 10h30 
à 13h) ou en ligne sur mahj.org 
Pour l’atelier de généalogie, 
contacter préalablement la 
médiathèque pour indiquer 
l’aire géographique de 
recherche. 

Informations pratiques

Accès libre et gratuit sur présentation de la carte Ami du mahJ ou d’une 
carte de lecteur délivrée à la médiathèque, du mardi au vendredi de 14h 
à 18h. Pour les chercheurs, possibilité d'ouverture sur rendez-vous le matin. 
Renseignements : 01 53 01 86 36 / 37 ou mediatheque@mahj.org 
Afin de connaître l’actualité de la médiathèque, inscrivez-vous à sa lettre 
d’information en vous rendant sur mahj.org. 
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Cinéma

Sortir de la « bulle » 
L’homosexualité dans le cinéma israélien
Cycle coordonné par Ophir Levy, maître de conférences à l’université 
Paris 8, avec le soutien de la Dilcrah et en partenariat avec le Beit 
Haverim 

Illustrant l’idéal sioniste d’un nouvel homme juif, travailleur 
et combatif, les premiers films tournés en Palestine puis dans 
le tout jeune État d’Israël valorisèrent les figures masculines 
viriles et conquérantes. Dans un pays où l’armée, la religion 
et la famille occupent une place essentielle, l’homosexualité 
a pu apparaître comme une menace sapant de l’intérieur les 
fondements de la société. À tel point que jusqu’à la fin des 
années 1970, les très rares homosexuels que l’on voyait à 
l’écran se cantonnaient à des caricatures efféminées dans des 
comédies populaires. Amos Guttman fut le premier à évoquer 
au cinéma la réalité des homosexuels en Israël, condamnés 
à la marginalité et à la réprobation sociale, notamment dans 
Drifting (1983) et Amazing Grace (1992). Grâce aux films 
de réalisateurs tels qu’Eytan Fox (Yossi et Jagger, 2002, 
ou The Bubble, 2006) ou Tomer Heymann (I Shot My Love, 
2010), le cinéma a joué un rôle important dans la visibilité et 
l’acceptation, encore très imparfaite, des communautés LGBT 
par la société israélienne.

Projections en avant-première 
du long-métrage Red Cow 
de Tsivia Barkai-Yacov (2018) et 
du documentaire We Were the 
Others d’Hadas Ayalon (2019), 
ainsi que des films Drifting 
d’Amos Guttman (1983) et Yossi 
et Jagger d’Eytan Fox (2002) 

Programme détaillé 
sur mahj.org 

dimanche 29 mars 
à partir de 11h

Tsivia Barkai-Yacov, Red Cow, 2018
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Yiddish
Avant-première du 
documentaire de Nurith Aviv  
France, 2020, 60 min. 
Version originale sous-titrée 
en français 
En présence de Nurith Aviv

Nés aux États-Unis, en Israël, 
en Belgique, en France, en 
Russie, en Pologne ou en 
Lituanie, sept jeunes gens 
racontent leur histoire tissée 
avec le yiddish. À travers 
l’œuvre de poètes de l’avant-
garde polyglottes de l’entre-
deux-guerres, ils dévoilent 
la puissance et l’éclat 
de cette poésie dont les 
mots n’appartiennent pas 
seulement à un passé juif 
mais leur permettent de se 
situer face au présent.

mercredi 11 mars 
20h (1h30)

Vitch
Avant-première du 
documentaire de Sigal Bujman 
Australie, France, Allemagne, 
Israël, Pologne, États-Unis, 2016, 
78 min. 
Version originale sous-titrée 
en français 
En présence de Sigal Bujman

Mime et caricaturiste né 
en 1903 à Skierniewice 
(Pologne), Ignace Levkovitch, 
alias Eddie Vitch, s’établit à 
Paris dans les années 1930. 
Il tient le haut de l’affiche aux 
côtés de Maurice Chevalier 
et Joséphine Baker. Pendant 
l’Occupation, il fait le choix 
de se « cacher en plein jour », 
dissimulant sa judéité sans 
changer son nom. Alors que 
sa famille, restée en Pologne, 
est victime de la Shoah, 
Vitch se produit devant les 
nazis, notamment Goering 
et Goebbels, suscitant leur 
enthousiasme. Soixante-
dix ans plus tard, ses filles 
et sa petite-fille tentent 
de trouver des réponses 
au choix de survie ambigu 
de leur père et grand-père, 
au destin hors du commun. 

mercredi 22 avril 
19h30 (1h30)

Chagall entre 
deux mondes  
Avant-première du documentaire 
de Laurence Jourdan 
France, 2020, 52 min. 
En présence de 
Laurence Jourdan

Figure charnière entre 
deux mondes – tradition 
et modernité, figuration et 
abstraction –, Marc Chagall 
nous entraîne, de 1910 à 1923, 
entre Paris et Vitebsk, petite 
ville de Biélorussie qui devint 
au début du xxe siècle un 
laboratoire de l’avant-garde 
russe. À travers le parcours 
personnel et artistique de 
Chagall, c’est aussi l’histoire 
des artistes juifs de l’Empire 
russe que ce documentaire 
nous invite à découvrir.

La date de cet événement 
sera communiquée 
ultérieurement sur mahj.org

YIDDISH
U N  F I L M  D E
א פילם פון

נורית אביב
NURITH AVIV

יידיש

Marc Chagall, Les Portes du cimetière, 1917,  
dépôt du Musée national d’art moderne – 
Centre Pompidou, Paris

TARIFS

Cinéma : 6 € / 4 € par séance 
(réduits et Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

Voir aussi la conférence Chagall, 
passeur de cultures par Itzhak 
Goldberg, mercredi 27 mai, 
19h30 
Plus d’informations sur mahj.org
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Un dimanche avec… 

… des traductrices 
et traducteurs 
Traduire, à la croisée des langues 
Rencontres et joute de traduction, en présence de Jean-Luc Allouche, 
Pierre Assouline, Lazare Bitoun, Rachel Ertel, Corinna Gepner, Laurence 
Kiéfé, Michel Lederer, Diane Meur, Emmanuel Moses, Rosie Pinhas-Delpuech, 
Anna Rizzello, Gilles Rozier, et Laurence Sendrowicz, en partenariat 
avec l’Association des traducteurs littéraires de France et les éditions 
La Contre Allée.

Les littératures juives contemporaines sont empreintes de 
multiples langues, témoignant des migrations et des échanges qui 
les ont vues naître. Les traducteurs qui doivent restituer cette 
expression dans toute sa complexité ont un rôle fondamental 
de passeurs de culture, d’histoire et de mémoire. Cette journée 
propose un voyage au sein des littératures israélienne, yiddish et 
américaine à travers les voix et les questionnements de ceux qui 
nous les transmettent en français. 

Programme détaillé 
sur mahj.org 

dimanche 1er mars 
à partir de 10h 

… Modigliani
Projection du film Les Amants 
de Montparnasse de Jacques 
Becker (France, 1958, 108 min.), 
suivie de rencontres avec la 
participation de Simonetta 
Fraquelli, Marianne Le Morvan, 
Marie-Amélie Senot, Anaïs 
Genty-Vincent et Michel Menu  
À l’occasion du centenaire de 
la mort d’Amedeo Modigliani

Après une incursion dans 
la bohème artistique avec 
le film Les Amants de 
Montparnasse, cette journée 
explorera l’œuvre et la vie 
d’Amedeo Modigliani (1884-
1920), valorisera le travail 
scientifique actuellement 
entrepris sur ses peintures 
et expliquera les enjeux liés 
à leur présentation dans 
les musées aujourd’hui.

Programme détaillé 
sur mahj.org 

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », voir p. 6

dimanche 14 juin 
à partir de 11h 

Amedeo Modigliani, Lolotte, détail, 1917, dépôt du 
Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, 
Paris

Amedeo Modigliani, Portrait de Dédie, détail, 
1918, Paris, Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou
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… Clarice Lispector
Rencontres et lecture musicale, avec la participation de Hélène Cixous, 
écrivain, Francesca Isidori, journaliste, directrice de la Bibliothèque 
des Voix, Didier Lamaison, traducteur, Benjamin Moser, biographe 
de Clarice Lispector, Anna Mouglalis, comédienne, Sonia Rubinsky, 
pianiste, Christine Villeneuve, éditrice, en partenariat avec les éditions 
Des femmes-Antoinette Fouque 
À l’occasion du centenaire de la naissance de Clarice Lispector

« Clarice Lispector s’avance en tremblant dans l’incompréhensible 
épaisseur frémissante du monde, l’oreille finissime, tendue 
pour recueillir jusqu’au bruit des étoiles, jusqu’au minime 
frôlement des atomes, jusqu’au silence entre deux battements 
de cœur », Hélène Cixous. 

Née en Ukraine, Clarice Lispector (1920-1977) est une toute 
jeune enfant lorsque sa famille, fuyant les pogroms, s’installe 
au Brésil. À l’âge de vingt-trois ans, elle publie son premier 
roman, Près du cœur sauvage. Celui-ci sera suivi d’une 
œuvre multiple, mêlant fictions, nouvelles, chroniques et 
correspondance, faisant entendre la voix unique et profonde, 
cernée par une écriture d’une précision implacable, de cette 
figure majeure de la littérature.

Programme détaillé 
sur mahj.org 

dimanche 17 mai 
à partir de 11h 

Clarice Lispector en 1961 

TARIFS

Un dimanche avec… 
Rencontres : 6 € / 4 € (réduits 
et Amis du mahJ) 
Excepté … des traductrices 
et des traducteurs : gratuit, 
inscription obligatoire sur 
mahj.org, accès à l’auditorium 
dans la limite des places 
disponibles  
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59
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Lectures 

Lucie et Alfred 
Dreyfus 
Écrire, c’est résister  
Lecture par Pierre Baux et 
Sarah Adler, à l’occasion de la 
parution dans la collection « Folio 
Histoire » de la correspondance 
d’Alfred et Lucie Dreyfus, sous 
le titre Écrire, c’est résister. 
Correspondances, 1894-1899, 
édité par Marie-Neige Coche 
et Vincent Duclert, préface de 
Françoise Gillard, Gallimard, 2019

Le capitaine Dreyfus s’est 
battu pour la justice et son 
honneur dès le premier 
jour de sa mise au secret, le 
15 octobre 1894. Son courage 
face à l’effondrement de 
son existence s’exprime 
dans les lettres qu’il adresse 
à sa jeune épouse de 
prison puis du bagne. Leur 
correspondance devient, 
pour Alfred et Lucie, le lieu 
de leur résistance et de leur 
amour pendant cinq longues 
années.  
Une première lecture des 
lettres a été donnée au mahJ 
en 2006, suscitant l’édition 
de la correspondance.

Voir aussi la visite « Au cœur 
des archives de l’affaire 
Dreyfus », p. 16

mardi 17 mars 
19h30 (1h)

Le Dernier 
Voyage 
de Soutine
Distribution en cours 
Montage du texte par Sylvie Ballul 
Lecture du roman de Ralph Dutli, 
traduit de l’allemand (Suisse) 
par Laure Bernardi, Le Bruit 
du temps, 2016

Août 1943, caché dans 
le corbillard qui le conduit 
de Chinon à Paris pour 
y être opéré d’un ulcère 
à l’estomac, le peintre Chaïm 
Soutine se remémore son 
existence tourmentée en 
un flux d’images parfois 
délirantes, provoquées par 
la morphine. À demi-fictif, 
ce roman, écrit dans un style 
approchant la fièvre qui 
animait les coups de pinceau 
du peintre, évoque avec force 
l’enfance et l’exil, la maladie 
et la douleur, l’impuissance 
des mots et du pouvoir de la 
couleur et de l’image.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », voir p. 6

mercredi 13 mai 
20h30 (1h)

Clarice 
Lispector 
Près du cœur sauvage 
et autres textes 
Lecture par Anna Mouglalis, 
accompagnée au piano par 
Sonia Rubinsky, en partenariat 
avec les éditions Des femmes-
Antoinette Fouque 

Clarice Lispector travaille 
« dans l’imprécision 
blanche de l’intervalle ».
Renoncement, passion, 
révélation, illumination, 
transformation, ces mots 
rendent compte de la quête 
que Clarice Lispector a 
poursuivie de livre en livre, 
celle d’une vérité qui jaillit 
de la réconciliation de 
l’intelligence et du corps.

Dans le cadre de la journée 
« Un dimanche avec Clarice 
Lispector », voir p. 31

dimanche 17 mai  
17h30 (1h)

TARIFS

Lectures : 12 € / 8 € (réduits 
et Amis du mahJ) 
Spectacle en famille : 8 € / 6 € 
(réduit) / 4 € (moins de 12 ans) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59
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Marc Chagall
Mon univers. 
Autobiographie
Lecture par Laurent Natrella, 
montage du texte par Sylvie 
Ballul 
Traduit du yiddish par Chantal 
Ringuet et Pierre Anctil, Fides, 
2017

Rares sont les artistes 
de l’École de Paris à avoir 
publié leurs mémoires. 
Marc Chagall fait figure 
d’exception, offrant un 
témoignage exceptionnel sur 
sa vie et son art grâce à son 
autobiographie, traduite 
en français par son épouse 
Bella sous le titre Ma vie 
en 1931. Parue en 2017, une 
nouvelle traduction restitue 
la vivacité et la singularité 
du texte original, écrit par 
Chagall en yiddish et achevé 
en 1922. L’artiste y raconte 
sa naissance à Vitebsk, 
en Biélorussie, en 1887, 
ses premières années 
parisiennes et son atelier 
de la Ruche, son retour 
dans sa ville natale, en 1914, 
et enfin l’exil, à nouveau, 
sans retour.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », voir p. 6

Voir aussi la visite en poésie 
« Vers, notes et figures » p. 9

mardi 9 juin 
19h30 (1h)

Spectacle 
en famille

Soudain dans la forêt profonde
À partir de 5 ans

Un conte d’Amos Oz raconté, dansé et mis en musique 
par Charlotte Braun et Olivier Cherki 
Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen, Gallimard, 2008

Le village de Maya et Matti a été déserté par les animaux. 
Plus un bruissement d’aile, plus un chien qui aboie, plus de 
mugissement au loin… Chaque soir, tous les habitants se 
calfeutrent chez eux, de peur d’être pris par le terrible Nehi, 
sorcier de la forêt. Emanuela, leur institutrice, est la seule 
à raconter encore les histoires d’un passé peuplé de plumes 
et de poils. Se pourrait-il que les animaux existent encore ? 
Les deux enfants décident de braver les interdits et d’explorer 
la forêt profonde…

Empruntant à des traditions multiples, de la Bible au folklore 
yiddish, ce conte d’Amos Oz est une invitation à la poésie et 
à la tolérance.

Adaptation de l’œuvre Suddenly in the Depths of the Forest 
Copyright 2005, Amos Oz

dimanche 7 juin 
16h (1h)

Illustration de Georg Hallensleben 
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Retrouvez l'essentiel des conférences, rencontres 
et colloques sur Akadem et sur mahj.org

Rencontres 

Le Ghetto 
intérieur 
Rencontre avec Santiago 
H. Amigorena, en conversation 
avec Norbert Czarny, critique 
littéraire (En attendant 
Nadeau), à l’occasion de 
la parution de son roman 
Le Ghetto intérieur, POL, 2019

Buenos Aires, 1940. 
Trois amis juifs, exilés, 
se retrouvent au café et 
évoquent les rares nouvelles 
qui leur parviennent 
d’Europe. Vicente Rosenberg 
a laissé sa mère à Varsovie, 
où elle se retrouvera bientôt 
prisonnière du ghetto. Peu à 
peu, il se mure dans le silence 
et ne répond plus aux lettres 
qu’elle lui écrit. En imaginant 
le tiraillement intérieur de 
son grand-père maternel, 
l’auteur, réalisateur et 
écrivain, interroge ce silence 
originel qui l’a lui-même si 
longtemps étreint, au point 
de constituer le fondement 
de son œuvre littéraire.

mardi 4 février 
19h30 (1h30)

Lève-toi et tue 
le premier 
Rencontre avec Ronen Bergman, 
en conversation avec Dov Alfon, 
écrivain et journaliste, 
à l’occasion de la parution de 
son ouvrage Lève-toi et tue 
le premier, traduit de l’anglais 
par Johan-Frédérik Hel Guedj, 
Grasset, 2020

« Face à celui qui vient 
te tuer, lève-toi et tue 
le premier. » C’est par 
cette citation du Talmud 
que Ronen Bergman, 
historien et spécialiste 
du renseignement, ouvre 
sa monumentale enquête 
consacrée aux assassinats 
ciblés menés par le Mossad, 
le Shin Bet et l’armée 
israélienne. Fruit de plusieurs 
décennies de recherches, 
l’ouvrage nous fait revivre 
les succès de ces opérations 
secrètes, mais aussi leurs 
échecs, dessinant ainsi une 
histoire parallèle de l’État 
d’Israël. 

jeudi 6 février 
19h30 (1h30)

Le Monstre 
de la mémoire 
Rencontre avec Yishaï Sarid, 
en conversation avec Stéphane 
Bou, journaliste, à l’occasion 
de la parution de son roman 
Le Monstre de la mémoire, 
traduit de l’hébreu par Laurence 
Sendrowicz, Actes Sud, 2020

Un historien israélien, 
spécialiste des processus 
d’extermination, devient 
guide des camps de la 
mort, accompagnant des 
lycéens dans des visites 
imposées au cours de 
« voyages de la mémoire ». 
Cette expérience entame 
progressivement son rapport 
au monde et aux autres. 
Livrant un corps à corps 
explosif avec ce « monstre 
de la mémoire », Yishaï Sarid 
signe un roman puissant aux 
questionnements vertigineux, 
aussi intimes que politiques.

mardi 25 février 
19h30 (1h30)
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Le Sentier, 
tissu social 
Rencontre avec Nadine 
et Guy Vasseur, auteurs du 
double ouvrage 36, rue du Caire. 
Une histoire de la confection, 
D’Alexanderplatz au Sentier 
(éditions Librairie Petite 
Égypte, 2019), Manuel Charpy, 
historien spécialiste de la 
culture matérielle, animée 
par Alexis Argyroglo, libraire 
et éditeur

L’histoire du Sentier, c’est 
l’histoire de la mode et de 
la confection, des vêtements 
conçus, fabriqués et vendus 
dans ce quartier de Paris, 
pendant plus d’un siècle, par 
des générations d’immigrés 
venus des quatre coins 
du monde. La transmission 
est le motif qui traverse 
l’enquête historique sur le 
quartier menée par Nadine 
Vasseur, fille du Sentier, 
et l’autobiographie de 
son père, confectionneur 
au 36, rue du Caire. 

Voir aussi le parcours croisé 
« Du Sentier à la Goutte-d'Or», 
p. 22

jeudi 5 mars 
19h (1h)

Arnys, travail 
de sapes
Rencontre avec Philippe 
Trétiack, en conversation 
avec Anaïs Kien, journaliste, à 
l’occasion de la parution de son 
roman Arnys et moi, Plein jour, 
2019

Avant de faire la une de 
la presse avec les coûteux 
costumes de François 
Fillon, Arnys fut une marque 
mythique, plébiscitée par 
les élites françaises. Créée 
par des émigrés juifs russes 
en 1933, la maison Arnys 
a traversé l’Occupation, 
les Trente Glorieuses et 
les années 1980. En mêlant 
cette histoire à celle de sa 
famille, qui œuvra dans la 
confection sans y connaître 
ni gloire ni succès, Philippe 
Trétiack brosse avec humour 
et lucidité le foisonnant 
portrait d’une aventure 
du sur-mesure français.

jeudi 5 mars  
20h30 (1h)

Pierre Vidal-
Naquet 
Rencontre avec François 
Dosse, en conversation avec 
Gilles Heuré, journaliste, 
à l’occasion de la parution de 
sa biographie Pierre Vidal-Naquet, 
une vie, La Découverte, 2020

Pierre Vidal-Naquet vit 
disparaître ses parents, 
assassinés à Auschwitz, 
à l’âge de quatorze ans. 
Animé d’un souci constant 
de défense de la vérité 
contre les mensonges d’État, 
il s’engagea contre la torture 
en Algérie (La Torture dans la 
République) et dans le combat 
contre le négationnisme 
(Les Assassins de la mémoire). 
Mais il fut d’abord un éminent 
représentant de l’école 
d’anthropologie historique, 
qui contribua à renouveler 
le regard sur la Grèce antique 
de Clisthène l'Athénien à 
L'Atlantide. Petite histoire du 
mythe platonicien.

mercredi 18 mars 
19h30 (1h30)

Dans l’atelier de Guy Vasseur, rue du Caire, milieu 
des années 1950

TARIFS

Rencontres  : 6 € / 4 € 
(réduits et Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59
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Joann Sfar
Rencontre avec Joann Sfar, 
à l’occasion de la parution 
de son roman Le Dernier Juif 
d’Europe, Albin Michel, 2020 

Dessinateur, réalisateur et 
romancier, Joann Sfar est 
notamment célèbre pour 
sa série de bande dessinée 
Le Chat du rabbin, qui met 
en scène la vie d’une famille 
juive algéroise au début 
du xxe siècle, et dont le 
neuvième tome, La Reine 
de Shabbat, vient de paraître 
aux éditions Dargaud. 
Primé aux Césars en 2010 
et 2011 pour son premier 
long métrage Gainsbourg, 
vie héroïque et l’adaptation 
sur grand écran du Chat du 
rabbin, il s’affirme également 
comme romancier, explorant 
les frontières de l’autofiction. 
Le Dernier Juif d’Europe est 
son sixième roman.

La date de cet événement 
sera communiquée 
ultérieurement sur mahj.org

Benjamin Stora
Rencontre avec Benjamin Stora, 
en conversation avec 
Emmanuel Laurentin, 
journaliste, à l’occasion 
de la parution de son ouvrage 
Une mémoire algérienne, Robert 
Laffont, coll. « Bouquins », 2020

Une mémoire algérienne 
rassemble six des ouvrages 
de Benjamin Stora, 
spécialiste de l’histoire du 
Maghreb contemporain et 
de l’Algérie en particulier, 
dont Les Clés retrouvées, 
dans lequel il pose un 
regard d’historien sur son 
enfance juive à Constantine. 
La même démarche est à 
l’œuvre dans Les Trois Exils, 
où s’entrecroisent souvenirs 
et enquête historique, 
archives familiales et 
documents inédits, pour 
retracer le destin des juifs 
en Algérie. Cette rencontre 
est l’occasion pour l’auteur, 
toujours guidé par l'exigence 
de la recherche scientifique, 
de revenir sur ce qui le lie 
à cette histoire et cette 
mémoire. 

mardi 31 mars 
19h30 (1h30)

Juifs de 
Pologne, 
le dernier exil
Rencontre avec Agata 
Tuszyńska, en conversation 
avec Corinne Bensimon, 
journaliste, à l’occasion 
de la parution de son ouvrage 
Affaires personnelles, traduit 
du polonais par Isabelle 
Jannès-Kalinowski, éditions 
de l’Antilope, 2020

L’écrivaine et journaliste 
Agata Tuszyńska a recueilli, 
au cours d'une enquête 
saisissante, les témoignages 
de juifs polonais contraints 
de quitter leur pays en 1968, 
à la suite de la campagne 
antisémite orchestrée par 
le gouvernement Gomulka. 
Pour la plupart enfants de 
juifs communistes ayant 
survécu aux ghettos et 
aux camps, ces témoins 
racontent leur enfance, l’exil 
forcé, leur identité et leur 
culture polonaise abîmée. 

jeudi 23 avril  
19h30 (1h30)

TARIFS

Rencontres  : 6 € / 4 € (réduits 
et Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59
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L’École de Paris 
entre histoire 
et mémoire
Avec la participation de Jeanine 
Warnod, journaliste, critique 
d’art et fille du critique d’art 
André Warnod ; Lydie Lachenal, 
journaliste et créatrice des 
éditions Lachenal & Ritter, fille du 
peintre Léon Weissberg ; Nadine 
Nieszawer, marchande d’art, 
auteure d’Artistes juifs de l’École 
de Paris, 1905-1939 (Somogy, 
2015) ; Ariane Tamir, petite-fille 
de Chana Orloff. Rencontre 
animée par Pascale Samuel, mahJ

Si l’École de Paris appartient 
à l’histoire de l’art, ses 
souvenirs vivent encore à 
travers l’action des familles 
des artistes et des critiques 
qui furent au cœur de cette 
communauté cosmopolite. 
Les quatre invitées de cette 
rencontre ont consacré 
leur vie à retrouver des 
œuvres dispersées, 
à publier, à conserver ou 
à rouvrir au public l’atelier 
de leurs parents et grands-
parents. Elles témoignent 
des relations et des 
amitiés nouées autour des 
recherches artistiques qui 
animèrent la scène parisienne 
du début du xxe siècle. 

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », voir p. 6

mardi 28 avril 
19h30 (1h30)

L’Alliance 
israélite 
universelle
Conférence de Georges 
Bensoussan, historien, 
à l’occasion de la parution 
de son ouvrage L’Alliance 
israélite universelle (1860-
2020) ou L'Ambivalence d’une 
émancipation, Albin Michel, 
2020

Née en 1860 en France, 
l’Alliance israélite 
universelle a contribué 
à la modernisation des 
communautés juives de 
Méditerranée, grâce à son 
réseau d’écoles modernes 
s’étendant du Maroc à la 
Perse. Mais elle a aussi été 
accusée de saper les valeurs 
traditionnelles du judaïsme, 
tandis que le sionisme 
naissant s’opposait à sa 
volonté assimilationniste. 
À travers cette institution, 
se lit l’histoire complexe 
des relations entre les 
juifs, l’Europe et le monde 
musulman. 

mardi 5 mai 
19h30 (1h30)

Chana Orloff et 
Chaïm Soutine 
en romans
Avec la participation de Rebecca 
Benhamou, auteure de L’horizon 
a pour elle dénoué sa ceinture. 
Chana Orloff (1888-1968) (Fayard, 
2019), et de Ralph Dutli, auteur 
du Dernier Voyage de Soutine, 
traduit de l’allemand (Suisse) 
par Laure Bernardi (Le Bruit 
du temps, 2016). Rencontre 
animée par Virginie Bloch-Lainé, 
journaliste

La sculptrice Chana Orloff 
et le peintre Chaïm Soutine, 
sont deux grandes figures 
de l’École de Paris. S’inspirant 
du récit par Chana Orloff du 
dernier voyage effectué par 
Chaïm Soutine agonisant, 
Ralph Dutli imagine l’artiste 
se remémorant sa vie, mêlant 
fiévreusement les faits réels 
aux hallucinations. 
L’œuvre de Chana Orloff 
Le Peintre juif a longtemps 
intrigué Rebecca Benhamou. 
Des salles du mahJ à la villa 
Seurat en passant par Tel-Aviv, 
l’écrivaine a retracé le parcours 
artistique et intime de la 
sculptrice.

Rencontre suivie de la 
lecture musicale du Dernier 
Voyage de Soutine, voir p. 32 
Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », voir p. 6

mercredi 13 mai 
19h (1h)

Alliance israélite universelle, Groupe d’élèves 
se rendant à la cantine, Fès, Maroc, 1933

Chana Orloff dans son atelier, Paris, années 1920



Auditorium

38

Enfances juives 
Avec la participation des 
historiens Géraldine Gudefin, 
American University ; Zoé 
Grumberg, Sciences Po Paris ; 
Laura Hobson Faure, université 
Paris 1 ; Martin Messika, 
université Paris 1 ; Manon 
Pignot, université de Picardie – 
Jules Verne 
À l’occasion de la parution 
de « Des enfants comme 
les autres ? Enfances 
juives en France à l’époque 
contemporaine », Archives 
juives. Revue d’histoire des Juifs 
de France, numéro 52/2, 2019

L’image de l’enfance juive 
a été progressivement 
identifiée à celle de la 
Shoah. Peut-elle s’écrire 
comme n’importe quelle 
autre page d’histoire ? 
Des chercheurs ayant 
contribué au dossier des 
Archives juives proposent 
une approche sur le temps 
long, qui envisage la banalité 
de l’expérience quotidienne, 
sans occulter le génocide 
et ses conséquences. 

jeudi 18 juin 
18h30 (1h)

Katy Hazan 
et les enfants 
de la Shoah 
Rencontre avec Katy Hazan, 
historienne, Anne-Catherine 
Nesa, artiste, Maurice Michower, 
témoin, animée par Isabelle 
Cohen, historienne, à l’occasion 
de l’édition du livre d’artiste 
d’Anne-Catherine Nesa, 
Katy Hazan et les enfants de 
la Shoah, textes de Dominique 
Rotermund, 2019

Anne-Catherine Nesa, 
plasticienne et graveur, 
réalise une collection de 
livres d’artistes consacrés 
à des femmes au parcours 
d’exception. Son dernier 
ouvrage mêle textes et 
gravures, et donne la 
parole à cinq témoins, 
enfants cachés, survivants 
de la Shoah et enfants de 
la seconde génération. 
Ce projet, initié à l’Œuvre 
de secours aux enfants, 
met en valeur le parcours 
de l’historienne Katy 
Hazan, qui a consacré une 
partie de sa vie à donner 
une voix à une génération 
d’enfants longtemps restée 
silencieuse.

jeudi 18 juin 
20h (1h30)

Etgar Keret 
Rencontre avec Etgar Keret, 
en conversation avec Raphaëlle 
Leyris, journaliste, à l’occasion 
de la parution de son recueil de 
nouvelles Incident au fond de la 
galaxie, traduit de l’hébreu par 
Rosie Pinhas-Delpuech, L’Olivier, 
2020

Né en 1967 à Ramat Gan 
(Israël) dans une famille de 
survivants de la Shoah, Etgar 
Keret est l’auteur d’une 
œuvre multiple, littéraire 
et cinématographique. 
Corrosif et poétique, il est 
notamment passé maître 
dans l’art de la nouvelle, 
mêlant le réalisme à 
l’absurde, le quotidien 
au fantastique. Avec 
ce nouveau recueil de 
nouvelles, couronné en 
Israël par le prestigieux prix 
Sapir, ce disciple de Kafka 
ajoute à son œuvre une 
bouleversante dimension 
tragique. 

La date de cet événement 
sera communiquée 
ultérieurement sur mahj.org

Alécio de Andrade, Boucherie Saada, 17, rue des 
Rosiers, détail, Paris, 1975

Maurice Laserson, Maison d’enfants de l’OSE 
à Montmorency, novembre 1939

TARIFS

Colloques : gratuit 
Inscription obligatoire sur 
mahj.org 
Accès à l’auditorium dans la 
limite des places disponibles 
Comment réserver, voir p. 59
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Colloques 

Les leçons de 
l’École de Paris 
Avec la participation notamment 
de Yves Chèvrefils-Desbiolles, 
IMEC ; Romy Golan, City University 
of New York ; Dominique Jarrassé, 
université Bordeaux Montaigne ; 
Sophie Krebs, musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris 

L’appellation « École de Paris » 
désigne la scène parisienne 
constituée dès le début du 
xxe siècle et jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale par des 
artistes provenant de toute 
l’Europe, désireux de se 
confronter à la modernité 
et de créer en toute liberté. 
Quels étaient leurs liens 
amicaux mais aussi culturels 
et linguistiques ? Quelle fut 
la place des artistes femmes 
dans cette communauté ? 
En quoi l’École de Paris fut-elle 
un moment singulier dans 
l’histoire de l’émancipation 
des juifs et dans l’histoire 
de l’art ? Quelle est sa place 
dans les collections publiques 
françaises ?

Programme détaillé 
sur mahj.org 

À l’occasion de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », voir p. 6

mercredi 29 et jeudi 30 avril 

Théories 
du complot : 
mythes et 
mythologies 
à travers les 
siècles 
Sous la direction scientifique 
de Paul Salmona, mahJ ; 
Valérie Igounet, Ihtp ; Rudy 
Reichstadt, Observatoire du 
conspirationnisme. Colloque 
organisé avec l’Observatoire du 
conspirationnisme, en partenariat 
avec la revue L’Histoire 

« Conspirationnisme » 
et « complotisme » – ces 
mots ont fait leur entrée 
dans le dictionnaire il y a 
moins de dix ans, mais ils 
renvoient à des théories plus 
anciennes qui ont perduré 
sous différentes formes 
et dont on voit la résurgence 
aujourd’hui, à l’heure de la 
circulation des fake news et 
des théories du complot sur 
Internet.

Programme détaillé 
sur mahj.org 

jeudi 4 et vendredi 5 juin 

Archives de 
la diaspora, 
diaspora 
des archives
Organisé par Patrick Farges, 
université de Paris ; Sonia 
Goldblum, université de Haute-
Alsace ; Heidi Knörzer, École 
polytechnique ; Katja Schubert, 
université Paris Nanterre ; 
Céline Trautmann-Waller, 
université Sorbonne Nouvelle / 
IUF

Comment reconstituer un 
parcours ou un fonds sans 
trahir le caractère dispersé 
et lacunaire des traces ? 
Quelle forme donner à une 
histoire du lien et du réseau, 
mais aussi de la fragmentation 
et de l’absence ? 
Ce colloque abordera la 
question des archives 
produites par les diasporas 
juives et des diasporas 
au prisme de leurs archives, 
en prenant comme 
terrain d’étude l’espace 
germanophone.

Programme détaillé 
sur mahj.org 

jeudi 11 et vendredi 12 juin 

Patrick Zachmann, M. Bernard, archiviste au journal 
yiddish Di Naye Presse, détail, Paris, 1983

Artistes à la Ruche pendant la guerre, Paris, 1914

Charles Léandre, « Le Gotha du Rire : Rothschild », 
Le Rire, no IX, 1898
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Concerts 

Traces 
Musique du monde / jazz 

Etienne Charles, trompette et 
cajón, Vincent Ségal, violoncelle, 
Jorge Glem, cuatro, Or Bareket, 
contrebasse

Passeur de frontières 
musicales, le violoncelliste 
français Vincent Ségal 
explore avec le trompettiste 
Etienne Charles, natif de 
Trinidad, les traces laissées 
par les sonorités africaines 
et judéo-espagnoles dans les 
musiques afro-caribéennes, 
aux côtés du joueur de 
cuatro vénézuélien Jorge 
Glem et du contrebassiste 
israélien Or Bareket.

mercredi 5 février 
20h (1h30)

Gershwin, 
Bernstein, 
Previn
Musique classique

Patrick Messina, clarinette, et 
Fabrizio Chiovetta, piano

Patrick Messina, première 
clarinette solo de l’Orchestre 
national de France, aux 
côtés du pianiste Fabrizio 
Chiovetta, nous entraîne sur 
les rives américaines avec 
trois grands compositeurs : 
George Gershwin, Leonard 
Bernstein et André Previn. 
Ils interpréteront notamment 
– en première française – 
la Sonate de Previn, ainsi 
que Elegies de Peter Schickele.

Programme détaillé 
sur mahj.org 

jeudi 14 mai 
20h (1h30)

Hommage à 
François Lang 
Musique classique

Nathanaël Gouin, piano 
Concert présenté par Thomas 
Vernet, musicologue, responsable 
de la bibliothèque de l’abbaye 
de Royaumont, en présence 
des nièces de François Lang 
et en partenariat avec l’abbaye 
de Royaumont et la bibliothèque 
musicale François-Lang

Pianiste, mécène et 
collectionneur né au sein 
d’une famille juive alsacienne 
en 1908, François Lang, arrêté 
à Nice par la Gestapo, fut 
assassiné à Auschwitz en 1944. 
Il avait réuni une immense 
collection de manuscrits 
et de partitions du xvie au 
xxe siècle et contribué à la 
création de la première saison 
musicale de Royaumont, dont 
la bibliothèque de l’abbaye 
porte aujourd’hui son nom. 
Nathanaël Gouin interprète 
des œuvres de son répertoire. 

Programme détaillé sur 
mahj.org 

mercredi 3 juin 
20h (1h30)

TARIFS

Concerts musique classique : 
25 € / 20 € (réduits et Amis du 
mahJ) / 10 € (moins de 30 ans) 
Concert « Traces » : 20 € / 15 € 
(réduits et Amis du mahJ) / 
10 € (moins de 30 ans) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59
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Événements
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Bal de Pourim 
Venez déguisés ! Venez danser ! 

Deux fois plus de musique, deux fois plus de fête : le Kif 
Orkestra et les Klezmorimlekh se partagent la scène pour 
un bal de Pourim deux fois plus animé !

Célébrée chaque printemps, la fête de Pourim commémore 
le sauvetage du peuple juif par la reine Esther, malgré 
le massacre programmé par Haman, vizir du roi perse 
Assuérus, épisode biblique rapporté dans le livre d’Esther. 
Associée à la joie, au rire, au retournement de situations et 
au miracle, la fête s’accompagne de rituels carnavalesques, 
de déguisements, de représentations théâtrales et de parades 
burlesques.

En partenariat avec la Maison de la culture yiddish, le Café 
des Psaumes et l’Œuvre de secours aux enfants.

Voir aussi la visite guidée « Pourim, un carnaval juif ? », p. 17 
Et l’atelier en famille « Délices de Pourim. La fête des Sorts », 
p. 46

dimanche 8 mars 
15h-18h

Cour d’honneur de l’hôtel de Saint-Aignan, 
accès gratuit
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TARIFS 
(entrée du musée incluse)

14 € / 8 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

Gilet de femme (farmla), Tunisie, fin du xixe siècle – début du xxe

Nuit européenne 
des musées 
Au fil de la nuit
Les œuvres textiles du musée 
s’animent le temps d’une nuit. 
Costumes brodés au fil d’or, 
poupées en tissu recyclé, 
bandelettes et manteaux 
de Torah ornés de fils de 
soie… Ateliers, spectacles 
contés, conférences et visites 
à la lampe torche pour une 
nuit inédite !

programme détaillé 
sur mahj.org 

samedi 16 mai 
18h – minuit

accès gratuit

 Journées nationales 
de l’archéologie
Jérusalem, entre mythe 
et archéologie 
par Michaël Jasmin, archéologue, chercheur au CNRS

Jérusalem fascine depuis l'Antiquité. Pendant des millénaires, 
la cité va susciter toutes les convoitises. Babyloniens, Grecs, 
Romains, Omeyyades, Ottomans, tout au long de l’histoire, les 
empires se sont affrontés pour dominer la ville. Michaël Jasmin 
fait le point sur les recherches archéologiques et revient sur 
l’histoire ancienne de la Ville sainte. 

Voir aussi la visite guidée « Si je t’oublie, Jérusalem », p. 17, et la 
promenade hors les murs « L’ancien quartier des Templiers », p. 24

dimanche 21 juin 
11h (1h)
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Fête de la musique 

« Klezmer Dixieland » 
Gilad Harel & The New Orleans 
Function
« Klezmer Dixieland », quand la Nouvelle-Orléans rencontre 
le klezmer !

Venus d’Israël, les jazzmen du groupe The New Orleans 
Function s’associent au clarinettiste Gilad Harel pour un 
hommage musical à Dave Tarras, l’un des précurseurs de 
la rencontre du jazz et du klezmer. Mêlant le klezmer aux 
rythmes afro-caribéens de la Louisiane, ils revisitent le 
répertoire de ce clarinettiste né en 1895 dans un shtetl 
ukrainien, ayant importé à New York les sonorités juives 
et tsiganes de Bessarabie. Une célébration de la musique 
et du partage, à la croisée des cultures juives et afro-
américaines.

Dans le cadre du Festival des cultures juives

Avec le soutien des services culturels de l’ambassade d’Israël 
Événement organisé par le ministère de la Culture

dimanche 21 juin 
17h (1h30)

Cour d’honneur de l’hôtel de Saint-Aignan, accès gratuit
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Publics en situation de handicap 
Voir modalités d’accueil, p. 59

Voir aussi le spectacle en famille 
Soudain dans la forêt profonde, 
p. 33

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)

Mélodies en fête
Parcours musical par 
Emmanuelle Lizère, 
violoncelliste

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 17 mai 
10h30 (50 minutes)

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

nouveau  

Jules Adler en famille 
Par une visite ludique et 
interactive, parents et 
enfants pénètrent dans 
l’œuvre de Jules Adler. 
Ce peintre, à la manière 
d’Émile Zola, s’attacha sa 
vie durant à décrire les 
différentes figures du peuple 
– ouvriers, paysans, marins 
ou petits artisans parisiens. 

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

dimanche 16 février 
10h30 (1h30)

Délices de Pourim. 
La fête des Sorts
Accueillis dans le royaume 
de la reine Esther, grands et 
petits découvrent le récit de 
Pourim. Après une visite dans 
le musée à la découverte des 
rouleaux d’Esther richement 
décorés, place aux chefs 
pâtissiers ! De retour dans 
la salle d’atelier, parents et 
enfants préparent ensemble 
une délicieuse surprise. 

Voir aussi le bal de Pourim, 
p. 42

dimanche 8 mars 
10h30 (2h30)

Délices de Pessah. 
La Pâque juive
Un atelier de cuisine pour 
découvrir, par les mets et 
les saveurs, une des fêtes 
majeures du judaïsme, 
commémorant la sortie 
d’Égypte des Hébreux.

dimanche 5 avril 
10h30 (2h30)

Au fil de la nuit
Nuit européenne des musées 
Voir p. 43

samedi 16 mai 
18h – minuit

À l’atelier avec 
les artistes de 
Montparnasse
Une valise, un masque 
africain, une palette, une 
fenêtre sur Paris… Claire 
raconte l’atelier de son 
père. C’est à travers ses 
yeux de petite fille que les 
participants découvrent 
la vie bouillonnante des 
artistes de l’École de Paris. 
Après avoir observé des 
peintures dans l’exposition, 
les familles réalisent un 
collage rehaussé avec la 
technique de la linogravure.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

dimanche 14 juin 
10h30 (2h)
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TARIFS

Ateliers : 11 € / 9 € (réduit) / 
7 € (Amis du mahJ) 

Délices de Pourim, Délices de 
Pessah et Délices de shabbat : 
13 € / 11 € (réduit) / 9 € (Amis 
du mahJ)  
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 58 
Comment réserver, voir p. 59

Un mystérieux voyage en Orient : 
14 € (adulte) / 9 € (enfant)  
Réservations sur le site 
collegedesbernardins.fr 
L’achat de billets est 
exceptionnellement possible, le 
dimanche matin, au mahJ, dans 
la limite des places disponibles 
(règlement par chèque 
uniquement à l’ordre du Collège 
des Bernardins).

Délices de shabbat 
Un atelier de cuisine pour 
approcher les cultures 
du judaïsme par le goût. 
Avant de mettre la main 
à la pâte, parents et enfants 
découvriront l’histoire de ces 
riches traditions et revivront 
la célébration du shabbat 
en parcourant la collection 
du mahJ.

dimanche 28 juin 
10h30 (2h30)

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.

dimanche 2 février et 26 avril 
11h (5h)

Rendez-vous au mahJ à 11h. 
L’activité se poursuit à 
l’Institut du monde arabe à 
14h et se conclut au Collège 
des Bernardins.

Marc Chagall, L’Atelier, 1911, Paris, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou
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TARIFS

11 € / 9 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ)  
Tarifs réduits, voir modalités 
p. 58 
Stage De fil en aiguille : 36 € 
(tarif unique) 
Comment réserver, voir p. 59

Jeune public
Des ateliers et des stages durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été 
permettent de découvrir de façon originale les cultures du judaïsme.

Enfants 
de 4 à 7 ans
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 ensuite un arbre 
imaginaire.

mardi 11 février 
14h (1h30)

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 dans l’atelier, 
tous préparent le mariage, 
auquel ils sont conviés, en 
fabriquant un foulard.

mercredi 12 février 
14h (1h30)

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 poterie de son grand-
père. Après avoir observé 
la collection d’une famille 
de potiers de Tunis dans le 
musée, les enfants décorent 
un carreau de céramique 
qu’ils emportent.

jeudi 13 février 
14h (1h30)

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 participants 
réalisent, dans l’atelier, 
un masque unique.

mardi 18 février 
14h (1h30)

Contes en ombres 
et lumière 
Après avoir voyagé en 
écoutant un conte juif 
d’Europe orientale dans 
les salles du musée, les 
enfants créent leur propre 
personnage et le font vivre 
dans un théâtre d’ombres.

mercredi 19 février 
14h (1h30)

nouveau

La mallette 
des surprises
Une visite guidée du musée, 
ludique et interactive, à l’aide 
d’une mallette pédagogique, 
pour observer, inventer, 
découvrir à travers les sens, 
apprendre, dessiner, créer 
des histoires… 

jeudi 20 février 
14h (1h30)

nouveau

Tourbillon des couleurs
Les enfants créent un film 
d’animation à partir de 
Prismes électriques (1914) 
de Sonia Delaunay (1885-
1979) qu’ils découvrent dans 
l’exposition. Dans l’atelier, 
ils fabriquent d’abord leurs 
disques de couleurs, puis les 
animent devant la caméra.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

mardi 14 avril 
14h (1h30)

jeudi 9 juillet 
14h (1h30)
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Sonia Delaunay, Prismes électriques no 41, 1913-1914, CNAP, 
en dépôt au musée d’Art moderne de Paris 

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. Puis chacun 
confectionne le masque de 
son animal préféré, en plumes 
ou en fourrure.

mercredi 15 avril 
14h (1h30)

Quand Chagall était 
enfant
L’atelier plonge les enfants 
dans le monde merveilleux 
de Marc Chagall (1887-1985), 
peuplé d'êtres fabuleux. 
Par un conte associant sons 
et images, les participants 
retrouvent ces motifs dans 
les peintures de Chagall. Leur 
créativité ainsi éveillée, ils 
conçoivent à leur tour la rue 
d’un shtetl, une bourgade 
juive d’Europe orientale.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

jeudi 16 avril 
14h (1h30)

mercredi 8 juillet 
14h (1h30)

nouveau

Dans l’atelier du peintre
Les enfants s’immergent 
dans l’atmosphère d’un 
atelier d’artiste imaginaire 
avant de parcourir les salles 
d’exposition à la recherche 
d’objets représentés dans les 
tableaux. De retour à l’atelier, 
les petits apprentis cubistes 
réalisent leurs propres 
compositions.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

mardi 7 juillet 
14h (1h30)

Enfants 
de 8 à 12 ans
Quand l’amandier
est en fleur
Les enfants partent dans 
le musée à la recherche 
d’arbres brodés au fil d’or, 
sculptés dans du métal 
précieux ou peints dans des 
tableaux. De retour à l’atelier, 
leurs silhouettes projetées 
sur le mur constituent 
le point de départ d’une 
création plastique.

mardi 11 février 
14h (2h)
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nouveau  
Les petits modèles 
de Jules Adler
Par une visite ludique et 
interactive grâce à un livret-
jeu, les enfants découvrent 
l’œuvre de Jules Adler. 
Ce peintre, à la manière 
d’Émile Zola, s’attacha sa 
vie durant à décrire les 
différentes figures du peuple 
– ouvriers, paysans, marins 
ou petits artisans parisiens.

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

mercredi 12 février 
14h (1h30)

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 une aquarelle.

jeudi 13 février 
14h (2h)

nouveau

De fil en aiguille
Coudre, coller, broder, tout 
est possible ! S’inspirant des 
riches collections textiles 
du musée, les participants 
réalisent à la machine 
ou à la main un coussin 
personnalisé.

stage en quatre séances 
du mardi 18 au 
jeudi 20 février 
14h (2h) 
et le vendredi 21 février 
11h (2h) 

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

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

mardi 14 avril 
14h (2h)

mercredi 8 juillet 
14h (2h)

Moïse, ce héros
Comment les artistes ont-ils 
représenté Moïse au fil 
des siècles ? Une visite de 
la collection permanente 
fait découvrir aux enfants 
la riche iconographie liée 
à cette figure fondatrice 
de l’identité juive, également 
présente dans le christianisme 
et l’islam. Les enfants créent 
ensuite leur propre Moïse 
suivant la tradition du papier 
découpé venant d’Europe 
orientale.

mercredi 15 avril 
14h (2h)

Bienvenue au shtetl
Une plongée dans le monde 
disparu du shtetl par les 
contes et les mélodies 
qui forment la poésie du 
yiddishland. Les enfants 
découvrent ces lieux dont de 
nombreux artistes juifs sont 
originaires et sont invités 
à laisser libre cours à leur 
imagination en créant des 
marionnettes en tissu.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

jeudi 16 avril 
14h (2h)

Au théâtre avec Chagall
Une vache verte, un 
violoniste sans tête, un 
clarinettiste qui s’envole… 
Bienvenue dans l’univers 
sens dessus dessous de Marc 
Chagall et du Théâtre juif 
de Moscou. Après une visite 
de l’exposition, les enfants 
créent leur marionnette 
pour le théâtre de Chagall.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

mardi 7 juillet 
14h (2h)

nouveau
 

Têtes d’argile
S’inspirant des portraits 
sculptés par les artistes de 
l’École de Paris, les jeunes 
participants modèlent un 
portrait dans un bloc d’argile.

Dans le cadre de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 
1905-1940 », p. 6

jeudi 9 juillet 
14h (2h)
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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 indispensable à la connaissance de l’histoire 
de France ; parce que souligner ce que les cultures ont en 
partage plutôt que ce qui les divise est la condition du « vivre-
ensemble », vous pouvez faire un don, une donation ou un 
legs à la fondation Pro mahJ, pour soutenir les actions du 
mahJ. Elle est habilitée à recevoir des legs et donations en 
exonération de tous droits de succession et de mutation.

Les dons faits à la fondation Pro mahJ sont déductibles à 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 la brochure concernant 
notamment les donations, legs et assurances-vie, ou à 
la télécharger sur notre site internet.

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 contribuera à enrichir 
les collections et à développer les activités culturelles 
et éducatives du musée. En contrepartie, vous bénéficierez 
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 et notamment 
les catalogues d’exposition, 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, faisant 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 
inscription 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

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

ÉTABLISSEMENT CULTUREL
DE LA VILLE DE PARIS

Institut
des Cultures

d’Islam

pour les expositions

pour les activités éducatives et de médiation

pour la programmation de l’auditorium
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Informations  
pratiques
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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, 75 
Parking Centre Pompidou : 
accès au 31, rue Beaubourg

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

Du 25 février au 1er avril 
Du mardi au vendredi de 11h à 18h 
Le samedi et le dimanche de 10h 
à 18h

Du 2 avril au 12 juillet 
Du mardi au vendredi de 11h à 18h, 
nocturne le mercredi jusqu’à 21h 
Le samedi et le dimanche de 10h 
à 19h

Du 14 juillet au 7 octobre 
Du mardi au vendredi de 11h à 18h 
Le samedi et le dimanche de 10h 
à 18h

Jours fériés 
Vendredi 8 mai et jeudi 21 mai, 
le musée sera ouvert de 11h à 19h 
Fermeture exceptionnelle le 
vendredi 1er mai

Clôture des caisses 45 minutes 
avant la fermeture

Fermé le lundi, mais accessible 
aux groupes scolaires sur 
réservation

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.

L'accès à la collection 
permanente est gratuit le 
premier samedi du mois 
jusqu'en juin.

Expositions
Chagall, Modigliani, Soutine… 
Paris pour école, 1905-1940 
Accès inclus dans le billet 
de la collection permanente.

Le premier samedi du mois, 
d’octobre à juin : 
▷ Tarif plein : 8 € 
▷ Tarif réduit : 5 € (résidents 
européens de 18 à 25 ans)  
7 € ( jeunes en dehors de 
l’Union européenne de 18 à 25 
ans, familles nombreuses)

Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies de Jean Besancenot 
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.
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Comment 
réserver

mahj.org
En quelques minutes, 
achetez 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 
lundi et mercredi de 10h30 à 13h.

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. 

Librairie
Située à la sortie des salles 
d’exposition et de l’auditorium, 
la librairie propose un large choix 
de livres, CD ou DVD, constituant 
un fonds de référence sur les 
cultures du judaïsme riche 
de plus de 5 000 titres. Vous 
retrouverez aussi les catalogues 
des expositions, des idées de 
cadeaux originales et un espace 
consacré aux livres pour enfants. 

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

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.

Visite guidée pour les 
individuels : 8 € pour la 
personne handicapée 
et gratuité pour son 
accompagnateur.

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

Atelier pour les groupes : 70 € 
pour tout le groupe. 

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

Réservation
Afin d’assurer le meilleur accueil 
des publics en situation de 
handicap, il est recommandé 
d’acheter 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 
les aider à traverser la cour 
d’honneur pavée.

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

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

Pour un meilleur échange 
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’exposition « Chagall, 
Modigliani, Soutine… Paris pour 
école, 1905-1940 ».

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 
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Calendrier
Février
samedi 1 15h Visite guidée thématique  Shabbat est une fête p. 16
dimanche  2 11h Atelier en famille Un mystérieux voyage en Orient  p. 47
mardi 4 11h15 Visite guidée thématique  Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe p. 16
mardi 4 19h30 Rencontre Le Ghetto intérieur  p. 34
mercredi 5 14h30 Visite guidée thématique  Juifs et musulmans, une histoire partagée p. 18
mercredi 5 17h30 Atelier de généalogie  p. 26
mercredi 5 19h15 Une expo, une œuvre Portrait du docteur Roubinovitch
mercredi 5 20h Concert  Traces  p. 40
jeudi 6 14h30 Visite guidée thématique Juifs et musulmans, une histoire partagée (IMA) p. 18
jeudi 6 19h30  Rencontre Lève-toi et tue le premier  p. 34
dimanche 9 11h15 Visite guidée Jules Adler. Peintre du peuple
mardi 11 14h Atelier jeune public Jardin des délices p. 48
mardi 11 14h Atelier jeune public Quand l’amandier est en fleur p. 49
mercredi 12 14h Atelier jeune public Il était une fois un tailleur p. 48
mercredi 12 14h Atelier jeune public Les petits modèles de Jules Adler p. 50
jeudi 13 14h Atelier jeune public Jasmin et fleurs d’oranger p. 48
jeudi 13 14h Atelier jeune public Les artistes et l’Orient p. 50
dimanche  16 10h30 Atelier en famille Jules Adler en famille  p. 46
mardi 18 14h Atelier jeune public De fil en aiguille p. 50
mardi 18 14h Atelier jeune public Qui a peur des couleurs ? p. 48
mercredi 19 14h Atelier jeune public Contes en ombres et lumière  p. 48
mercredi  19 14h Atelier jeune public De fil en aiguille p. 50
jeudi  20 14h Atelier jeune public De fil en aiguille p. 50
jeudi 20 14h  Atelier jeune public La mallette des surprises p. 48
vendredi  21 11h Atelier jeune public De fil en aiguille p. 50
mardi 25 19h30 Rencontre  Le Monstre de la mémoire  p. 34
jeudi  27 11h Promenade hors les murs Découvrir une synagogue p. 23
samedi  29 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9

Mars 
dimanche 1 10h Un dimanche avec…  … des traductrices et traducteurs  p. 30
lundi 2 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (1/5) p. 26
mardi  3 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (2/5) p. 26
mercredi 4 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (3/5) p. 26
mercredi 4 14h15 Visite guidée thématique  Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe p. 16
mercredi 4 17h30 Atelier de généalogie  p. 26
jeudi 5 11h Parcours croisé Les Camondo et leur siècle p. 21
jeudi 5 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (4/5) p. 26
jeudi 5 14h30 Parcours croisé Les Camondo et leur siècle (musée Nissim de Camondo) p. 21
jeudi 5 19h Rencontre  Le Sentier, tissu social  p. 35
jeudi 5 20h30 Rencontre  Arnys, travail de sapes p. 35
vendredi 6 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (5/5) p. 26
samedi  7 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
samedi 7 15h Visite guidée thématique  Shabbat est une fête p. 16
dimanche 8 10h30 Atelier en famille Délices de Pourim. La fête des Sorts p. 46
dimanche 8 11h  Visite guidée thématique  Pourim, un carnaval juif ? p. 17
dimanche 8 15h Événement Bal de Pourim p. 42
mercredi 11 20h Cinéma  Yiddish p. 29
jeudi 12 14h30 Promenade hors les murs La vie juive à Montmartre p. 23
samedi  14 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
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dimanche 15 11h Visite guidée thématique  Les Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos p. 16
dimanche 15 15h Visite guidée thématique  Au fil des notes p. 16
mardi 17 19h30 Lecture  Lucie et Alfred Dreyfus  p. 32
mercredi 18 11h30 Parcours croisé Saveurs du Marais p. 21
mercredi 18 19h30 Rencontre  Pierre Vidal-Naquet  p. 35
samedi  21 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 22 11h Parcours croisé Visite gustative de la Goutte-d’Or p. 21
mercredi 25 14h30 Rencontre dans les salles  Amsterdam, une ville juive p. 19
jeudi 26 14h15 Visite guidée thématique  Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe p. 16
samedi  28 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 29 11h Cinéma Sortir de la « bulle » p. 28
dimanche 29 15h Visite guidée thématique  Le sultan, le juif et l’âne  p. 18
mardi 31 19h30 Rencontre  Benjamin Stora p. 36

Avril 
mercredi 1 17h30 Atelier de généalogie  p. 26
samedi 4 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
samedi 4 15h Visite guidée thématique  Shabbat est une fête p. 16
dimanche 5 10h30 Atelier en famille Délices de Pessah. La Pâque juive p. 46
dimanche 5 11h Visite guidée thématique  Pessah, la Pâque juive p. 17
dimanche 5 16h Visite guidée thématique  La Haggada aux quatre visages  p. 17
samedi 11 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
mardi 14 14h Atelier jeune public À l’atelier avec les artistes de Montparnasse p. 50
mardi 14 14h Atelier jeune public Tourbillon des couleurs p. 48
mercredi 15 14h Atelier jeune public Arche de Noé p. 49
mercredi 15 14h  Atelier jeune public Moïse, ce héros p. 50
jeudi 16 14h Atelier jeune public Bienvenue au shtetl p. 50
jeudi 16 14h Atelier jeune public Quand Chagall était enfant p. 49
samedi 18 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 19 11h Rencontre dans les salles  Le regard de... Jérémie Dres p. 20
dimanche 19 15h Visite guidée thématique  Au fil des notes p. 16
mardi 21 14h30 Promenade hors les murs Lucien Bechmann à la Cité universitaire p. 23
mercredi 22 18h30 Atelier adultes Velours, soie et broderie p. 20
mercredi 22 19h30 Cinéma  Vitch  p. 29
jeudi  23 19h30 Rencontre  Juifs de Pologne, le dernier exil p. 36
vendredi 24 14h30 Visite guidée thématique  Au cœur des archives de l’affaire Dreyfus p. 16
samedi 25 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 26 11h Atelier en famille Un mystérieux voyage en Orient  p. 47
dimanche 26 11h15 Visite guidée  Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 p. 8
mardi 28 19h30  Rencontre  L’École de Paris entre histoire et mémoire p. 37
mercredi 29 14h30 Promenade hors les murs De Napoléon au Vél’ d’hiv’ p. 23
mercredi 29 18h30 Atelier adultes Velours, soie et broderie p. 20
mercredi 29   Colloque  Les leçons de l’École de Paris p. 39
jeudi 30   Colloque  Les leçons de l’École de Paris p. 39

Mai
samedi 2 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
samedi  2 15h Visite guidée thématique  Shabbat est une fête p. 16
dimanche  3 11h Visite guidée thématique  Cultures en héritage : enjeux actuels du dialogue entre juifs  p. 18 
    et musulmans 
mardi  5 19h30 Rencontre L’Alliance israélite universelle p. 37
mercredi  6 14h30 Rencontre dans les salles  Judaïsme marocain p. 19
mercredi 6 17h30 Atelier de généalogie  p. 26
mercredi  6 18h15 Visite guidée  Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 p. 8
jeudi  7 14h Parcours croisé Ossip Zadkine vu de près (musée Zadkine) p. 9
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samedi 9 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
lundi  11 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (1/5) p. 26
mardi  12 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (2/5) p. 26
mardi   12 14h30 Promenade hors les murs L’atelier de Chana Orloff et la villa Seurat p. 9
mercredi  13 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (3/5) p. 26
mercredi   13 18h15 Une expo, une œuvre Maternité de Chana Orloff p. 8
mercredi   13 18h30 Atelier adultes Velours, soie et broderie p. 20
mercredi   13 19h Rencontre Chana Orloff et Chaïm Soutine en romans p. 37
mercredi   13 20h30 Lecture Le Dernier Voyage de Soutine p. 32
jeudi  14 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (4/5) p. 26
jeudi 14 20h Concert Gershwin, Bernstein, Previn  p. 40
vendredi  15 11h15 Atelier d’écriture  L’essence des mots (5/5) p. 26
samedi 16 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
samedi  16 18h Événement Nuit européenne des musées p. 43
dimanche  17 10h30 En famille Mélodies en fête p. 46
dimanche  17 11h  Un dimanche avec…  … Clarice Lispector  p. 31
dimanche  17 15h Visite guidée en anglais  Discover the mahJ p. 16
dimanche  17 17h30 Lecture  Clarice Lispector  p. 32
samedi 23 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche  24 15h Promenade en anglais The Jewish Marais p. 24
mardi  26 14h30 Promenade hors les murs Sur la trace des juifs à Paris au Moyen Âge p. 24
jeudi  28 14h15 Visite guidée  Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 p. 8
samedi 30 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche  31 15h Visite guidée en anglais  Discover the mahJ p. 16

Juin
mercredi  3 14h30 Promenade hors les murs De Napoléon au Vél’ d’hiv’ p. 23
mercredi 3 17h30 Atelier de généalogie  p. 26
mercredi  3 18h Rencontre dans les salles  Le rouleau de la haftarah de la synagogue de Nancy p. 20
mercredi  3 20h Concert Hommage à François Lang  p. 40
jeudi  4 14h30 Parcours croisé Au cœur du Sentier p. 22
jeudi  4   Colloque  Théories du complot : mythes et mythologies  p. 39
vendredi  5   Colloque  Théories du complot : mythes et mythologies  p. 39
samedi 6 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
samedi  6 15h Visite guidée thématique  Shabbat est une fête p. 16
dimanche  7 11h Rencontre dans les salles  Le regard de… Valérie Zenatti  p. 20
dimanche  7 11h Parcours croisé Mode et textile à la Goutte-d’Or (ICI) p. 22
dimanche  7 15h Promenade en anglais The Jewish Marais p. 24
dimanche 7 16h Spectacle en famille Soudain dans la forêt profonde p. 33
mardi  9 14h30 Promenade hors les murs Le Montparnasse des artistes p. 9
mardi  9 19h30 Lecture  Marc Chagall p. 33
mercredi   10 18h15 Visite en poésie Vers, notes et figures p. 9
jeudi  11 14h Parcours croisé Ossip Zadkine vu de près (musée Zadkine) p. 9
jeudi  11  Colloque  Archives de la diaspora, diaspora des archives p. 39
vendredi   12 14h15 Visite guidée  Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 p. 8
vendredi  12   Colloque  Archives de la diaspora, diaspora des archives p. 39
samedi 13 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche  14 10h30 Atelier en famille À l’atelier avec les artistes de Montparnasse p. 46
dimanche  14 11h Un dimanche avec… … Modigliani p. 30
dimanche  14 15h Visite guidée en anglais  Discover the mahJ p. 16
mardi  16 14h30 Promenade hors les murs Sur les traces de Modigliani à Montmartre  p. 9
mercredi 17 19h15 Visite guidée Jean Besancenot. Juifs du Maroc, 1934-1937 p. 10
jeudi  18 14h30 Visite guidée thématique  Si je t’oublie, Jérusalem  p. 17
jeudi  18 18h30 Rencontre  Enfances juives  p. 38
jeudi  18 20h Rencontre  Katy Hazan et les enfants de la Shoah  p. 38
samedi 20 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
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dimanche  21 11h Rencontre dans les salles  Jérusalem, entre mythe et archéologie  p. 19
dimanche   21 11h Événement Journées nationales de l’archéologie p. 43
dimanche  21 15h Promenade en anglais The Jewish Marais p. 24
dimanche   21 17h Événement Fête de la musique p. 44
lundi  22 11h15 Atelier d’écriture  Ces inoubliables personnages (1/5) p. 26
mardi  23 11h15 Atelier d’écriture  Ces inoubliables personnages (2/5) p. 26
mardi  23 14h30 Promenade hors les murs Le 19e arrondissement p. 24
mercredi  24 11h15 Atelier d’écriture  Ces inoubliables personnages (3/5) p. 26
mercredi  24 18h15 Visite en poésie Vers, notes et figures p. 9
jeudi  25 11h Promenade hors les murs Découvrir une synagogue p. 23
jeudi  25 11h15 Atelier d’écriture  Ces inoubliables personnages (4/5) p. 26
vendredi  26 11h15 Atelier d’écriture  Ces inoubliables personnages (5/5) p. 26
samedi 27 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche  28 10h30 Atelier en famille Délices de shabbat  p. 47
dimanche   28 11h15 Visite guidée  Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 p. 8
dimanche  28 15h Visite guidée en anglais  Discover the mahJ p. 16

Juillet
mercredi 1 14h30 Promenade hors les murs L’ancien quartier des Templiers p. 24
mercredi 1 17h30 Atelier de généalogie  p. 26
jeudi 2 14h30 Promenade hors les murs L’atelier de Chana Orloff et la villa Seurat p. 9
samedi 4 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 5 11h Visite guidée thématique  Le sultan, le juif et l’âne p. 18
dimanche 5 15h  Promenade en anglais The Jewish Marais p. 24
mardi 7 14h Atelier jeune public Au théâtre avec Chagall p. 50
mardi 7 14h Atelier jeune public Dans l’atelier du peintre p. 49
mardi 7 14h30 Promenade hors les murs Sur la trace des juifs à Paris au Moyen Âge p. 24
mercredi 8 14h Atelier jeune public À l’atelier avec les artistes de Montparnasse p. 50
mercredi 8 14h Atelier jeune public Quand Chagall était enfant p. 49
mercredi 8 18h15 Visite en poésie Vers, notes et figures p. 9
jeudi 9 14h Atelier jeune public Têtes d’argile p. 50
jeudi 9 14h  Atelier jeune public Tourbillon des couleurs p. 48
jeudi 9 14h30 Promenade hors les murs Le Montparnasse des artistes p. 9
samedi 11 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 12 11h Visite guidée thématique  Juifs et musulmans, une histoire partagée p. 18
dimanche 12 14h30 Visite guidée thématique  Juifs et musulmans, une histoire partagée (IMA) p. 18
dimanche 12 15h Visite guidée en anglais  Discover the mahJ p. 16
jeudi 16 14h15 Visite guidée  Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 p. 8
samedi 18 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 19 11h Promenade hors les murs Sur les traces de Modigliani à Montmartre  p. 9
dimanche 19 15h Promenade en anglais The Jewish Marais p. 24
samedi 25 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 26 15h Visite guidée en anglais  Discover the mahJ p. 16
mercredi 29 18h15 Une expo, une œuvre Portrait de Dédie d’Amedeo Modigliani p. 8

Août
samedi 1 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche 2 11h15 Visite guidée  Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 p. 8
dimanche  2 15h  Promenade en anglais The Jewish Marais p. 24
mercredi 5 17h30 Atelier de généalogie  p. 26
samedi 8 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
dimanche  9 15h  Visite guidée en anglais  Discover the mahJ p. 16
dimanche  16 15h  Promenade en anglais The Jewish Marais p. 24
samedi 22 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
samedi 29 14h Parcours croisé Otto Freundlich (musée de Montmartre) p. 9
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▶ 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 
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