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Avant-propos
Au cours de l’année 2019, à travers des personnalités très diverses, 
les expositions temporaires et les accrochages dans le parcours 
permanent du mahJ ont permis d’évoquer des thèmes aussi 
variés que la genèse de la psychanalyse à Vienne et Paris au 
tournant des xixe et xxe siècles, la collaboration des scribes juifs 
et des enlumineurs chrétiens dans l’Italie de la Renaissance, 
l’architecture des synagogues au xixe siècle, l’invention de la 
cosmétique et du marketing moderne, la contribution d’un jeune 
juif argentin à la Résistance en France et à l’immigration 
clandestine en Palestine mandataire, la parfaite intégration d’un 
peintre franc-comtois rattrapé par sa judéité sous Vichy, l’univers 
composite de l’un des plus grands artistes sud-africains 
contemporains, les blessés dans les hôpitaux de la Première 
Guerre mondiale, ou un monument commémoratif de la Shoah 
dans le Berry… Ce rappel donne la mesure de l’ampleur des 
missions du mahJ, qui embrassent l’histoire des juifs d’Europe 
et de Méditerranée de l’Antiquité à nos jours.

Ces expositions s’accompagnent, d’une part, d’importants efforts 
de médiation pour rendre accessibles ces contenus à tous les 
publics et, d’autre part, d’une exigeante politique de 
programmation à l’auditorium, avec notamment des colloques 
scientifiques qui affirment le rôle de recherche du musée. 

Cette politique de programmation est un des signes de la vitalité 
du musée, mais elle n’irait pas sans une active politique 
d’enrichissement des collections, dont le don des Colonnes 
de Guerry de Georges Jeanclos est l’exemple le plus remarquable 
au cours de l’année.

Alors que le musée a été fermé du 14 mars au 6 juin, en raison 
de l’épidémie de Covid 19, je mesure à quel point l’année 2019 
apparaîtra comme l’une des plus fastes dans l’histoire du mahJ, 
tant par l’offre culturelle que par la fréquentation (plus de 
120 000 visiteurs, des recettes d’exploitation et un nombre 
d’adhérents sans équivalent depuis dix ans, l’exceptionnel 
résultat de la librairie…). 
Les difficultés que traverse le musée en 2020 ne rendent que 
plus urgente son extension sous le jardin Anne-Frank, qui 
permettra de refondre entièrement le parcours permanent, 
en réinscrivant l’histoire des juifs de France de manière plus 
lisible dans le récit national. Ce projet approuvé par le ministre 
de la Culture et la maire de Paris, fera du mahJ l’un des plus 
beaux musées du Judaïsme en Europe. Il devrait associer 
la région Île-de-France et de nombreux donateurs privés. 
Il permettra au mahJ de tenir mieux encore sa place dans le 
concert des institutions culturelles tout en jouant un rôle 
essentiel dans la lutte contre les préjugés et les discriminations. 

Cette période particulière nous a contraints à inventer, dans l’urgence, 
une offre spécifique en ligne ; l’avenir nous invite à réfléchir à une 
offre pérenne pour aller au plus près de tous les publics.

Que tous ceux qui accompagnent le mahJ dans son développement 
– Amis du musée, donateurs, enseignants, pouvoirs publics, 
fondations… – trouvent ici le témoignage de notre gratitude.

Dominique Schnapper 
Présidente

Ci-contre : 
Parcours musical à l’occasion de la 
journée pour les familles du 8 décembre 
avec Eden Gerber (clarinette) et 
Adrien Séguy (accordéon)
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Introduction
Avec 124 860 visiteurs en 2019, le mahJ retrouve et dépasse la 
fréquentation qui fut la sienne en 2014, avant que les attentats de 
Bruxelles, de Paris et de Nice n’affectent durablement ses résultats. 
Grâce à une offre culturelle particulièrement riche dans tous ses 
domaines d’activité (parcours permanent, expositions temporaires, 
médiation, manifestations à l’auditorium, librairie), le musée a vu son 
public croître de plus de 11 % par rapport à 2018 et de plus de 47 % 
par rapport à 20161. Le mahJ gagne ainsi 12 342 visiteurs depuis 2018 
et voit sa fréquentation fortement augmenter pour la troisième 
année consécutive. Il connaît ainsi en 2019 la quatrième meilleure 
fréquentation depuis l’ouverture du musée en 1998.

Cette évolution est particulièrement sensible avec le succès 
de l’offre d’éducation et de médiation, dont le public progresse 
globalement de 39 % avec 19 617 visiteurs (adultes, enfants, familles, 
élèves, étudiants et enseignants). Au sein de ces activités, le public 
scolaire augmente de 7 %, mettant en évidence une réticence 
à venir au mahJ pour des raisons de sécurité qui s’estompent 
progressivement parmi les enseignants et les responsables 
d’établissement ; le mahj a ainsi accueilli 372 groupes scolaires 
en 2019, malgré les nombreuses annulations dues aux mouvements 
sociaux de la fin de l’année. 

Ce succès est en particulier fondé sur le programme des expositions 
temporaires et des accrochages dans le parcours permanent, 
innervant l’ensemble de l’activité, particulièrement riche avec 
onze propositions au cours de l’année. Dans le corps de logis : 
« Sigmund Freud. Du regard à l’écoute » (octobre 2018 – février 
2019) ; « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » (mars-août) 
et « Jules Adler. Peintre du peuple » (octobre 2019-février 2020). 
Dans le parcours permanent : « Hommage aux donateurs » ( jusqu’en 
avril 2019), « Dans les collections de la BnF. Manuscrits hébreux 
d’Italie » (mars-septembre), les « Colonnes de Guerry de Georges 
Jeanclos » (octobre 2019 – juin 2020) et deux œuvres de William 
Kentridge à l’occasion de la Nuit blanche (octobre-novembre). Dans 
le cabinet d’art graphique : dessins d’Edouard Brandon (mars-août) et 
de Rosine Cahen (octobre-avril 2020). Dans la galerie contemporaine : 
« David Perlov. Cinéaste, photographe, dessinateur » (octobre 2018 
– mars 2019), et la projection de Shadow Procession de William 
Kentridge (octobre-novembre). Enfin, dans le foyer, l’exposition 
« Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe » (mai 2019 – avril 2020).

Avec soixante-six œuvres prêtées à neuf expositions à l’étranger et 
cinq en France, la collection a connu une circulation exceptionnelle : 
Bruxelles, musée Juif de Belgique ; Émirats arabes unis, Louvre Abu-
Dhabi ; Ferrare, Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah ; 
Genève, Palexpo ; Krefeld, Kunstmuseum ; Lodz, Muzeum Miasta 
Lodzi ; Londres, Jewish Museum ; Munich, Jüdisches Museum ; Seneffe, 
musée de la communauté française de Belgique ; Coutances, musée 
Quesnel-Morinière ; Gennevilliers, halle des Grésillons ; La Châtre, 
musée George-Sand ; Paris, Galeries nationales du Grand-Palais ; 
Saint-Amand-les-Eaux, musée de la Tour abbatiale.

En 2019, les collections du mahJ se sont enrichies de 111 objets : 
84 dons, quatre dépôts du Consistoire israélite de la Moselle et 
23 acquisitions onéreuses dont 3 tableaux et 19 objets préemptés 
ou acquis en ventes publiques, grâce au soutien de la fondation 
Pro mahJ. Parmi les dons, on relèvera en particulier 73 œuvres 
graphiques de la galerie Jacquester dues à Esther Topiol, ainsi 
que les Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos, une œuvre 
monumentale en terre cuite, offerte par la famille de l’artiste, 
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et qui constitue l’un des enrichissements contemporains les plus 
importants depuis la création du mahJ.

On l’a vu, les activités de médiation ont connu une hausse importante, 
en raison notamment du succès des visites des expositions 
« Freud » et « Rubinstein », qui ont contribué à la venue de 408 
groupes d’adultes contre 151 en 2018 (+ 170 %). La fréquentation 
scolaire progresse plus modestement (7 %), mais avec des résultats 
intéressants, à l’instar des 70 classes ayant visité l’exposition 
« Freud », sur un total de 372 groupes scolaires au cours de l’année.

Par ailleurs, le mahJ a noué un partenariat avec l’IMA et la Dilcrah 
pour la réalisation de la mallette numérique « Cultures en partage » 
à destination des scolaires. Des collaborations ont été établies 
avec Lamorim, organisme créé en 2017 afin de soutenir les écoles 
juives dans la formation des enseignants. Des activités ont été 
mises en place avec la Protection judiciaire de la jeunesse destinées 
à des jeunes sous main de justice. Des propositions multiples ont 
été faites au public individuel dans les salles avec les rencontres 
« Le regard de… », « Le temps d’une rencontre », « Une expo, une 
œuvre  » et la mise en place de la série « La parole aux chercheurs ».

L’auditorium a déployé une activité exceptionnelle au cours de 101 
séances (92 en 2018) qui ont permis d’accueillir 295 intervenants 
dont 26 de nationalité étrangère. Cette programmation a attiré 
12 466 auditeurs. En 2019, elle représente 10 % de la fréquentation 
du musée et fait du mahJ l’un des lieux les plus dynamiques de Paris 
dans sa catégorie.

Conformément au projet scientifique et culturel du musée, la 
médiathèque a réorienté ses activités vers le champ de la recherche 
académique auquel elle adresse désormais une newsletter 
bimestrielle, et suscite la tenue de séminaires au musée.

Avec près de 8 % de progression du chiffre d’affaires en 2019, la 
librairie confirme son développement, redevable notamment à la 
fréquentation du musée, aux excellentes ventes liées à l’exposition 
« Kaminsky », mais aussi à l’extension des espaces dans la salle 
à manger du duc en mars 2017, et à une attention accrue à la 
présentation régulièrement renouvelée d’un fonds sans équivalent 
à Paris. Cette progression confirme celle des années 2017 et 2018. 
En cumulé sur trois années, l’augmentation du chiffre d’affaires 
atteint près de 75 %.

De nombreux travaux ont été conduits sur le bâtiment, permettant 
notamment d’améliorer l’éclairage et les conditions de travail. 

Malgré un budget en baisse après le montant exceptionnel mobilisé 
en 2018 pour ses vingt ans, le mahJ achève l’année avec un résultat 
bénéficiaire de plus de 240 000 €, grâce à une gestion rigoureuse, 
à la progression des adhésions – dont le nombre s’établit à 1 526 en 
décembre 2019 (en hausse pour la cinquième année consécutive) 
et dont les contributions représentent plus de 170 000 € –, et à 
de recettes d’exploitation (hors subventions et mécénats) de plus 
de 1 170 000 €, le montant le plus important depuis 2011, année de 
l’exposition « Chagall et la Bible ».

Paul Salmona
Directeur

1. 112 518 visiteurs en 2018, 
99 507 en 2017, 84 704 en 2016, 
91 228 en 2015 et 122 828 en 2014.
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Rosenstein, Françoise Roth, Corinne Rouach, Lucienne 
Roudil, Charlotte Rozenberg, Michel Rozenblum, Sylvie 
Rozenker, Claude Rubin, Daniel Saada, Danièle Sabbah, 
Alexandre Sacuto, Denis Salama, Danielle Salomon, 
Florence Saltiel, Rachel Samacher, Colette Samama, 
Éric Samama, Isabelle Samdja, Madeleine Samuel, Marc 
Sandberg, Mireille Santoni, Rachel Sarfati, Robert 
Sarfati, Michèle Sarment, Damian Saura, Jean-Luc 
Scemama, Marie-Claire Scemama, Laurette Scemla, 
Henri Schiller, Olivier Schiller, Laurence Schlumberger-
Guedj, Dominique Schnapper, Nicole Schneider, Elie 
Schulman, Rémy Schwartz, Roger Schwartzenberg, 
Régine Seba, Jean-Gérard Sender, Josette Senecot-
Spring, Martine Sennegon-Meslem, Martine Seror, 
Natalie Seroussi, Perla Servan-Schreiber, Annie Servol-
Bertrand, Annie Sibert, Régine Sigal, Michel Sigel, 
Dominique Siger, Pascal Siger, Élisabeth Signet, 
Catherine Silvestre, Mathilde Sin Ronia, Valérie Singer, 

Solange Sitbon, Yves Sitruk, Sandra Skorzynski, 
Danielle Smadja, Isabelle Smadja, Alain Sobel, Michel 
Soffer, Marcel Solarz, Claudine Soussen, Alain 
Spielvogel, Catherine Spielvogel, Laurence Spira-Weil, 
Marie-Brunette Spire, Françoise Sportiche, Marta 
Spranzi, Paule Steiner, Jacques Stern, Nadine 
Szlifersztejn, Ruth Szpeker, Michel Sztulzaft, Claire 
Taburet-Baltora, Guy Taïeb, Robert Tarika, Anne 
Tarrius, Alain Tasma, Michèle Tauber, Jean Temmem, 
Isabelle Terenzani, Anne Terrail, Monique Thibault, 
François Thomas, Pierre Tobelem, Bernard Tomianka, 
Francine Topper, Philippe Tordjman, Charles Tordjman, 
Jean-Pierre Touboul, Claudine Touitou, Nicolas Trèves, 
Murielle Trigano, Annie Trivellato, Roselyne Trokiner, 
Bernard Trout, Marianne Tubiana, Marianne Urbah, 
Lucette Valensi, Odile Valette, Sarah Valinsky, Nicoline 
Van Stapele, Nathalie Vaneste, Josiane Varlin, Szlama 
Varsaux, Brigitte Vassille, Sylviane Vauclaire, José 
Verdu, Elia Vibert-Guigue, Monique Vidal, Michel Vigier, 
Thérèse Vignes, Jeanne Vilardebo, Bénédicte Villemot, 
Roberto Visigalli, Giovanni Visigalli, Isabelle Waechter, 
Jean-Jacques Wahl, Lucienne Wainstok, Itka Waksman, 
Yvette Warin, Michèle Weidenfeld, Catherine Weil, 
Sandrine Weil, Jean-Sylvain Weil, Pascal Weill, Jean-
François Weill, Dominique Weill, Pascal Weill, Michel 
Weingrod, Charles Weissberg, Frédéric Weissler, Malka 
Weksler, Sylvie Wirtheim, Gilbert Wolff, Marcel 
Wormser, Paule Wyplosz, Jeanne Xavier, Sara Yontan-
Musnik, Ida Zajdermann, Annette Zajdman, Annie Zajfe, 
Jacques Zaks, Serge Zaluski, Serge Zana, Irène 
Zaslavsky, Marguerite Zauberman, Mona Zerbit, Pierre 
Zerdoun, Suzanna Zevi, Anne Zink, Alain Zivi, Mireille 
Znaty, Gecel Zylberberg, Evelyne Zylberman Pearl, 
Jean-Claude Zylberstein, Éric Zylberstejn et tous ceux 
qui ont souhaité garder l’anonymat.

Donateurs d’œuvres 
Jacques Arnold, Mathilde Ferrer, Elisabeth Jeanclos, 
Emmanuel Jeanclos, Marc Jeanclos, Irène Koch, Hubert 
et Catherine Lambert, François Meyer, Esther Topiol.

Le mahJ est subventionné par le ministère de la Culture 
et la Ville de Paris.
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Quelques temps forts
▷  Colloque « Le judaïsme : une tache aveugle dans le récit national ? », 

les 17 et 18 janvier
▷  « Hommage à Gérard Nahon », le 31 janvier
▷  Semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme 

du 18 au 24 mars, organisée par la Dilcrah
▷  Bal de Pourim, le 24 mars
▷  Nuit européenne des musées, le 18 mai
▷  Signature de la convention pour la réalisation de la mallette numérique 

« Cultures en partage » avec l’IMA et la Dilcrah, le 23 mai
▷  Journées nationales de l’archéologie du 14 au 16 juin
▷  Fête de la Musique réunissant autour de Maggie Hikri, Dani HaDani, 

Zohar Ginzburg, Shaked Furman, le 21 juin
▷  Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs le 1er septembre 

avec l’organisation d’un salon du livre juif marocain 
▷  Traversées du Marais, le 8 septembre
▷  Cycle de projections « Israël, vues d’ailleurs » du 19 au 25 septembre, 

en partenariat avec le Mémorial de la Shoah
▷  Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre
▷  Nuit blanche William Kentridge, le 5 octobre
▷  Colloque « D’autres causes que la nôtre. Des juifs dans les luttes 

d’émancipation au xxe siècle », le 8 novembre
▷  Colloque « Du Pourimshpil à Broadway. Le théâtre yiddish en diaspora », 

le 21 novembre
▷  Entrée dans les collections des Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos, 

don de la famille de l’artiste, le 25 novembre
▷  Colloque « Jules Adler. Peintre du peuple », le 1er décembre
▷  Colloque « Les juifs des protectorats du Maghreb et la France », 

du 17 au 19 décembre
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Chiffres clefs
124 860 visiteurs (+ 11 %) et 201 678 visites

23 170 clients à la librairie (+ 18 %)

19 617 participants à des programmes éducatifs et culturels (+ 39 %), 
dont 8 465 élèves dans les activités éducatives (+ 7 %) et 588 enseignants 
et éducateurs ayant participé à des sessions de formation (+ 14 %)

12 466 auditeurs à l’auditorium

1 526 Amis du mahJ (+ 2 %)

1 490 visiteurs à la médiathèque (- 38 %)

11 expositions dans l’hôtel de Saint-Aignan

101 séances à l’auditorium (+ 10 %)

35 séances à la médiathèque (- 45 %)

111 œuvres acquises, dont 84 dons (+ 7 %)

66 œuvres prêtées à 14 expositions en France et à l’étranger

548 documents acquis par la médiathèque (+ 43 %)

115 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque (+ 19 %)

1 171 425 € de recettes d’exploitation (+ 10 %)

471 306 € de chiffre d’affaires à la librairie (+ 8 %)

29 640 € consacrés aux acquisitions (- 57 %)

1 695 citations dans les médias (- 15 %)
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étudier, enrichir
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L’enrichissement 
des collections
En 2019, les collections du mahJ se sont enrichies 
de 111 objets : 84 dons (dont 73 œuvres graphiques 
de la galerie Jacquester données par Esther 
Topiol), quatre dépôts du Consistoire israélite 
de la Moselle et 23 acquisitions onéreuses dont 
3 tableaux et 19 objets préemptés ou acquis en 
ventes publiques.

Dons
Beaux-Arts
La collection d’art moderne et contemporain 
s’est considérablement enrichie grâce au don 
des Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos 
(Paris, 1933-1997) par Mathilde Ferrer, veuve de 
l’artiste, ainsi qu’Elisabeth, Marc et Emmanuel 
Jeanclos, ses enfants. Ces deux sculptures en 
terre cuite ont été réalisées par l’artiste en 1994 
comme modèle en vraie grandeur d’un 
monument commémoratif en bronze pour 
le site des puits de Guerry, sur la commune 
de Savigny-sur-Septaine où furent jetés 36 juifs 
exécutés par la Milice et la Gestapo les 24, 26 
juillet et 8 août 1944 en représailles de la 
libération de Saint-Amand-Montrond par 
les maquisards.
Par ailleurs, soixante-treize œuvres graphiques 
ont été données par Esther Topiol, fondatrice, 
avec Jacques Topiol, de la galerie Jaquester 
ouverte à la fin des années 1970, rue Rambuteau 
à Paris. Cet ensemble rassemble une dizaine 
de signatures, dont une moitié de femmes, 
avec un premier groupe d’artistes portés vers 
l’abstraction et la peinture expressionniste 
et un second de représentants de la scène 
artistique israélienne des années 1970-1980.
François Meyer a fait don de trois eaux-fortes 
de très petit format de Franck Brangwyn 
(Bruges, 1867 – Londres, 1956) réalisées en 
1930-1931 pour illustrer l’ouvrage de Jérôme 
et Jean Tharaud, À l’ombre de la Croix, sur la vie 
des communautés juives hongroises et d’un 
dessin à l’encre de Jules Adler (Luxeuil, 1865 
– Paris, 1952), Dans l’étable, daté de 1911.
La collection s’est également enrichie d’un 
portrait de Lucien Lambert en 1872, vers l’âge 
de trois ans, peint par Piet Van Havermaet 
(1834-1897), grâce au don d’Hubert et de 
Catherine Lambert.

Judaica et collections historiques
Jacques Arnold a donné un shofar offert en 
1835 à une synagogue parisienne, et une plaque 
de kasherout de l’Association consistoriale 
israélite de Paris utilisée par Jacques-Henry 
Dreyfuss, grand rabbin en poste de 1891 à 1933, 

ces deux objets provenant de la fondation 
Rothschild. Irène Koch a fait don d’un rouleau 
d’Esther réalisé à Fez au xixe siècle.

Dépôts
Le consistoire de la Moselle a consenti au dépôt 
d’un manteau de Torah en velours brodé 
de 1728, retrouvé à Thionville, et de trois jabots 
de costume de rabbin en dentelle et broderie 
blanche du début du xxe siècle, provenant de 
la synagogue d’Hayange.

Acquisitions à titre 
onéreux
Judaica
Le mahJ a acquis, en vente publique, une 
lithographie de Gustave Lévy (Toul, 1819 – Paris, 
1894), figurant Moïse avec les Tables de la Loi ; 
un plat pour le seder de Pessah produit par la 
faïencerie Utzschneider et Cie de Sarreguemines 
entre 1875 et 1900 ; un amusant règlement 
de synagogue du début du xxe siècle, en hébreu, 
arabe et français, interdisant l’entrée de la 
synagogue à toute personne ayant la tête 
découverte ; une Megillat Ester (rouleau 
d’Esther), sous forme de livre, éditée à Zürich 
en 1918 avec un graphisme Jugendstil de Joseph 
Kaplan ; une Haggadah de Pessah imprimée à 
Jérusalem en 1931 avec des illustrations d’Arieh 
El-Hanani et une reliure en bois d’olivier des 
ateliers de l’École Betsalel.

Collections historiques
Le mahJ a fait l’acquisition, en vente publique, 
de statuts de la ville d’Avignon, imprimés en 1617 
en latin et français aux armes du pape Paul V 
Borghèse, dont un chapitre énumère les « droits 
et obligations des juifs » regroupés depuis la fin 
du xvie siècle dans quatre quartiers fermés ou 
carrières ; des lettres patentes de 1760 autorisant 
six familles de juifs avignonnais à faire commerce 
à Bordeaux de draperies et de soie, malgré 
l’opposition des syndics de cette profession ; 
de L’Histoire des Inquisitions […] de Claude-
Pierre Gouget édité à Cologne en 1759, ouvrage 
décrivant les tribunaux d’exception médiévaux 
puis ceux des Inquisitions espagnoles et 
portugaises, illustré de neuf planches gravées 
sur cuivre ; d’un Tractatus de Juribus Judaeorum 
de Georg Lochner, Nuremberg, 1741, traité 
juridique en latin et allemand d’un auteur 
chrétien, précédé d’un très beau frontispice 
gravé ; d’un feuillet de 1794 surmonté d’une 
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Alice Halicka, Fête juive, années 1920
Plaque de kasherout, France, xxe siècle
Jules Adler, Dans l’étable, 1911
Moshe Kupferman, sans titre, 1987
Issachar Ryback, À l’ombre du passé, 1933
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Marianne terrassant un dragon, dans lequel 
le député Foussedoire, en mission en Alsace, 
fait part de son indignation face aux entorses 
au droit commun commises localement 
à l’encontre des citoyens juifs ; d’un Jeu de 
l’affaire Dreyfus et de la Vérité, sorte de jeu 
de l’oie en faveur de Dreyfus illustrant le 
retentissement de l’Affaire ; de trois portraits 
au pastel de grand format de membres de 
la famille Hassoun, de Constantine, réalisés 
en 1904 par Abraham Hassoun (1876-1972), 
instituteur, témoignant d’un itinéraire 
d’ascension sociale entre traditions locales 
et culture française.

Beaux-Arts
Le mahJ a acquis, auprès d’un particulier, un 
portfolio intitulé À l’ombre du passé comportant 
douze gravures à la pointe sèche d’Issachar 
Ryback (Ukraine, 1897 – Paris, 1935), décrivant 
la vie dans un shtetl. 
Par ailleurs, d’importants achats ont été 
effectués lors de ventes publiques : une étude 
sur bois d’Édouard Moyse (Nancy, 1827 – Paris, 
1907), un des tous premiers artistes français 
à s’être intéressés à des sujets spécifiquement 
juifs, représentant une scène de mariage ; trois 
petits tableaux d’Alice Halicka (Cracovie, 1884 
– Paris, 1975), artiste de l’École de Paris arrivée 
en France en 1912, figurant des scènes de shtetl ; 
L’Atelier, petite huile sur carton d’Esther Carp 
(Skierniewice, 1897 – Créteil, 1970), artiste de 
l’École de Paris, et deux dessins de Walter 
Spitzer, artiste polonais né en 1927, figurant un 
shohet (personne chargée de l’abattage rituel 
des animaux) et un rabbin.
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Restauration et 
conservation préventive
Trois œuvres majeures de la collection ont fait l’objet de restaurations : l’arche sainte de Modène 
et le pupitre d’officiant (collection Strauss, dépôt du musée national du Moyen Âge) et Big Bang
de Kader Attia. Ces restaurations ont précédé le prêt des œuvres à des expositions d’envergure. 

Arche sainte de Modène 
et pupitre d’officiant 
(Italie, xve siècle)
Dans le cadre de leur prêt au Museo 
nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah 
à Ferrare pour l’exposition « Il Rinascimento 
parla ebraico » (avril-septembre 2019), l’arche 
sainte de Modène et le pupitre d’officiant ont 
subi un dépoussiérage, une stabilisation des 
éléments structurels mobiles et une fixation 
des couches picturales soulevées. Ces 
opérations, contrôlées et validées par l’équipe 
du musée national du Moyen Âge, ont été 
entièrement financées par le musée italien.

Big Bang de Kader Attia 
À l’occasion de son prêt au Grand Palais 
à l’exposition « La Lune », Big Bang, lustre 
sphérique hérissé d’étoiles de David et de 
croissants de lune, mu par un moteur lui 
conférant le mouvement d’un boule de dancing, 
a fait l’objet d’un dépoussiérage, de 
réintégration dans les fissures de la mousse 
expansée, de la fixation et de la sécurisation 
des  miroirs mobiles, de la réintégration des 
éléments désolidarisés, de la fabrication 
d’un support de transport réduisant le risque 
d’endommagement lors des manipulations. 
Cette opération a été financée par une 
subvention de la Drac Île-de-France et une 
participation de la RMN-Grand-Palais.
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Œuvres présentées 
« hors les murs »
En 2019, soixante-six œuvres du mahJ ont été prêtées à cinq expositions en France et neuf à l’étranger. 

« La Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires », 
Galeries nationales du Grand-Palais, Paris

▷  Kader Attia, Big Bang, sculpture, 2005.

« Divines écritures », musée de la Tour abbatiale, 
Saint-Amand-les-Eaux
 ▷  rouleau de Torah, bassin méditerranéen, 

xixe siècle.

« Cécile Reims, l’ombre portée », musée George-
Sand, La Châtre
 ▷  Cécile Reims, La Création du monde, sept 

gravures, 1949-1950.

« Trésors des banlieues », halle des Grésillons, 
Gennevilliers
 ▷  Marc Chagall, Villageois tenant la Torah, 

gouache sur papier, 1928, dépôt de la ville 
de Fontenay-sous-Bois.

« Moïse sauvé des eaux », musée Quesnel-Morinière, 
Coutances
 ▷  Ashkenazy Jacob ben Issac, Tseéna 

u-Reéna livre imprimé en yiddish, 1771 ; 
Prosper Audran d’après Nicolas Poussin, 
Moïse exposé sur les eaux, gravure, xviiie 
siècle ; Gustave Doré, Moïse sauvé des eaux 
et Moïse exposé sur le Nil, gravures, xixe siècle. 

« Jews, Money, Myth », Jewish Museum, Londres
 ▷  Der Apikoyres, journal, deux numéros, 

1931-1932.

« Il Rinascimiento parla ebraico », Museo Nazionale 
dell’Ebraismo italiano e della Shoah, Ferrare
 ▷  arche sainte, Modène, 1472 ; pupitre 

d’officiant, Italie, xve siècle.

« Le xviiie siècle, entre séduction et politique », 
musée de la communauté française, Seneffe 
(Belgique)
 ▷  chandelier de Hanoukkah, Allemagne, xviiie 

siècle ; boîte à aromates, Italie, xviiie siècle.

« Shibboleth », Jüdisches Museum, Munich
 ▷  Sophie Calle, L’Erouv de Jérusalem, 

installation, 1996.

« Expression of Freedom. Yung Yiddish & Burt  », 
Muzeum Miasta Lodzi, Lodz
 ▷  Marek Szwarc, un ensemble de six gravures, 

1919 ; Marek Szwarc, Femme au chemisier 
rouge, 1922 ; Marek Szwarc (ill), 
S’feld et Ibergang, deux ouvrages en 
yiddish, 1922 ; Marek Szwarc, Ruth et Boaz 
et Jacob et Esaü, deux bas-reliefs, 1920 ; 
lettre de Jean Adler à Marek Szwarc 
avec dessin ; Vincenty Braumer, Portrait 
de Marek Szwarc, dessin, 1917.

« Rendez-vous à Paris, 1900-1940 », 
musée du Louvre Abu Dhabi
 ▷  Marc Chagall, Le Père, huile sur toile, 1911, 

dépôt du musée national d’Art moderne ; 
Moïse Kisling, Femme au châle polonais, 
huile sur toile, 1928, dépôt du musée 
national d’Art moderne ; Henri Hayden, 
Parisienne à l’éventail, huile sur toile, 1912, 
dépôt du musée national d’Art moderne ; 
Amedeo Modigliani, Lolotte, huile sur toile, 
1917, dépôt du musée national d’Art moderne.

« Dieu(x), modes d’emploi », Palexpo, Genève
  ▷  Kader Attia, Big Bang, sculpture, 2005.

« Folklore et avant-garde  », Kunstmuseum, Krefeld
 ▷  Marc Chagall (ill), A ma’ase mit a hon / Dos 

tsigele, livre imprimé en yiddish, 1er quart 
du xxe siècle ; El Lissitzky, Prospekt n° 1, 
brochure imprimée en yiddish, s. d. ; El 
Lissitzky, Sikhes kholin, lithographies, 
1916-1917 ; El Lissitzky, Had Gadya, onze 
lithographies, 1919 ; El Lissitzky, Vaysrusishe 
Folkmayses, livre imprimé en yiddish, 1923.

« Superheroes never die », musée Juif de 
Belgique, Bruxelles
 ▷  Jerry Siegel et Joe Shuster, How Superman 

would end the War, 1940 ; Jerry Siegel et 
Joe Shuster, Superman, 4 numéros, 1941, 
1942, 1943 ; Collectif, Funny Animals, 1972 ; 
Art Spiegelman, Bill Griffith, Skeeter, 
Schenkman, Short Order Comix, 1973 ; Ben 
Katchor, Art Spiegelman, Forward, 2004-
2005 ; Milt Gross, Dunt Esk ! !, 1926 ; Milt 
Gross, Gross Exaggerations : Nize Baby, 
1927 ; Jules Feiffer, The unexpurgated 
Memoirs of Bernard Mergendeiler, 1965.

Par ailleurs, le mahJ a déposé au musée 
Champollion, à Figeac, une bandelette de Torah 
en lin brodé (Alsace, 1798).
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Expositions présentées 
en 2019
Hommage aux donateurs 
7 mars 2018 
— 14 avril 2019

David Perlov 
Cinéaste, photographe, 
dessinateur 
2 octobre 2018 
— 31 mars 2019

Sigmund Freud 
Du regard à l’écoute 
10 octobre 2018 
— 10 février 2019

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

Dans les collections 
de la BnF. Manuscrits 
hébreux d’Italie 
20 mars 
— 22 septembre 2019

Edouard Brandon 
Dessins 
20 mars 
— 25 août 2019

Adolfo Kaminsky 
Faussaire et photographe 
23 mai 2019 
— 19 avril 2020

William Kentridge 
(Nuit blanche) 
5 octobre 
— 25 novembre 2019

Jules Adler 
Peintre du peuple 
17 octobre 2019 
— 23 février 2020

Les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos 
17 octobre 2019 
— 28 juin 2020

Rosine Cahen 
Dessins de la Grande Guerre 
17 octobre 2019 
— 19 avril 2020
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Hommage aux donateurs 
7 mars 2018 
— 14 avril 2019
À l’occasion de son vingtième anniversaire, le mahJ mettait à 
l’honneur une centaine de donateurs dans le parcours permanent 
et le foyer de l’auditorium, auprès des œuvres qu’ils ont données. 
Une occasion de revoir les collections, de redécouvrir leur 
richesse et de célébrer la générosité de ces personnes qui ont, 
toutes, fait le choix de transformer en un bien public inaliénable 
une partie de leur patrimoine personnel.

Commissariat général : 
Paul Salmona, mahJ
Commissariat : Dorota Sniezek, 
avec la collaboration 
de Nicolas Feuillie et 
de Fanny Schulmann, mahJ
Scénographie : Alice Geoffroy
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, Artechnic, 
Guy Garcia Ingénierie 
Conception graphique : 
Emmanuel Somot
Signalétique : L.D. Publicité

Présenté dans le parcours 
permanent et dans le foyer 
de l’auditorium, cet accrochage 
a été vu par 46 378 visiteurs 
dont 7 831 en 2019.

Dépliant d’aide à la visite : 
8 p., 2 000 exemplaires, 
téléchargeable mahj.org

Publication : Art et histoire 
du Judaïsme, un abécédaire, 
coédition mahJ-Flammarion, 
2018, 256 p., 29,90 €

©
 G

io
va

nn
i R

ic
ci

-N
ov

ar
a



25

David Perlov 
Cinéaste, photographe, 
dessinateur 
2 octobre 2018 
— 31 mars 2019
Dans la galerie contemporaine, l’exposition présentait les dessins 
et les photographies de David Pelov (1930-2003), figure centrale 
du cinéma israélien du dernier quart du xxe siècle. Étaient 
également projetés son premier film, Tante chinoise et les autres, 
réalisé en 1957 à partir des dessins d’enfants de Marguerite 
Bonnevay et son Journal, une œuvre fleuve constituée de six 
épisodes d’une heure chacun, débutée en 1973, chronique intime, 
familiale et politique poursuivie durant une décennie.

Commissariat : 
Fanny Schulmann, mahJ
Conseil scientifique : 
Galia Bar Or, conservatrice 
honoraire du musée du 
kibboutz Eïn-Harod
Scénographie : 
Victor Torossi, mahJ
Installation : Atelier des 
3 coups, Claudio Varone, 
Guy Garcia Ingénierie
Conception graphique : 
DocLevin/Léo Quetglas
Signalétique : Duograph

L’exposition était présentée 
dans la galerie contemporaine, 
en accès libre ; elle a accueilli 
8 002 visiteurs soit 53 
visiteurs par jour pour 152 jours 
d’ouverture.
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Sigmund Freud 
Du regard à l’écoute 
10 octobre 2018 
— 10 février 2019
Conçue par Jean Clair, cette exposition, proposée à l’occasion 
des vingt ans du mahJ, était la première présentée en France 
sur Sigmund Freud (1856-1939). Par un ensemble de deux cents 
pièces – peintures, dessins, gravures, ouvrages imprimés, objets 
et dispositifs scientifiques –, dont des œuvres majeures de 
Gustave Courbet (L’Origine du monde), Oskar Kokoschka, 
Auguste Rodin ou Mark Rothko –, elle jetait un regard nouveau 
sur le cheminement intellectuel et scientifique de l’inventeur de 
la psychanalyse. Le parcours se concluait par le rapport de Freud 
au judaïsme, rapport qui irrigua ses travaux, de L’Interprétation 
des rêves jusqu’à l’essai final, Moïse et le monothéisme.

L’exposition a bénéficié de prêts exceptionnels du Freud Museum 
de Londres, du musée d’Orsay et du musée national d’Art 
moderne, ainsi que de grands musées autrichiens et allemands 
(Leopold Museum, Osterreichische Galerie Belvedere, Vienne ; 
Museum der Bildenden Kunste, Leipzig…).

Commissariat : Jean Clair, 
assisté de Virginie Michel 
et de Camille Filaferro, mahJ
Conseil scientifique : Laura 
Bossi, université Paris-Diderot, 
et Philippe Comar, École 
nationale supérieure des 
beaux-arts
Scénographie : Hubert Le Gall 
avec Laurie Cousseau
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, Claudio 
Varone, Guy Garcia Ingénierie
Conception graphique : 
Jean-Yves Cousseau
Réalisation : Duograph

Soutiens financiers : 
Drac Île-de-France – ministère 
de la Culture, fondation pour 
la Mémoire de la Shoah 
et Forum culturel autrichien 
à Paris

L’exposition était organisée 
avec le soutien exceptionnel 
du musée d’Orsay.

Partenaires médias : Toute 
l’Histoire, France Culture, 
Figaroscope

Fréquentation : 61 609 
visiteurs, dont 23 105 en 2019, 
soit 587 visiteurs par jour

Documents d’aide à la visite 
en français (12 p., 30 000 
exemplaires) et en anglais 
(22 p., 4 000 exemplaires)

Dossier pédagogique 
(28 p.) téléchargeable 
sur mahj.org

Publication : Freud. Du regard 
à l’écoute, mahJ-Gallimard, 
2018, 336 p., 39 €, 2 866 
exemplaires vendus au mahJ
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Helena Rubinstein 
L’aventure de la beauté 
20 mars 
— 25 août 2019 
Pour la première fois en France, le mahJ consacrait une exposition 
à Helena Rubinstein (1870-1965). Plus de trois cents documents, 
objets, vêtements, photos, gravures, ouvrages, peintures, 
sculptures, tapisseries – et notamment des œuvres de 
Marc Chagall, Michel Kikoïne, Sarah Lipska, Louis Marcoussis, 
Elie Nadelman ou Maurice Utrillo, provenant de sa célèbre 
collection personnelle, retraçaient son parcours.
Née à Cracovie à la fin du xixe siècle, dans une modeste famille 
juive orthodoxe, Helena Rubinstein, fondatrice d’un empire 
auquel elle a donné son nom, a réinventé la culture de la beauté 
en l’adaptant à la modernité. Femme d’avant-garde, elle 
collectionna très tôt les arts premiers et la peinture, allant des 
peintres de l’École de Paris à Pablo Picasso, de Fernand Léger 
à George Braque. 

Cette exposition reprenait et développait celle présentée au 
Jüdisches Museum de Vienne d’octobre 2017 à mai 2018 sous le 
titre « Helena Rubinstein. Die Schönheitserfinderin » ; la conception 
en avait été assurée par Iris Meder et Danielle Spera.

Commissariat : 
Michèle Fitoussi, commissaire, 
Dorota Sniezek, commissaire 
adjointe, mahJ
Scénographie : Loretta Gaïtis 
assistée d’Irène Charrat
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, Claudio 
Varone, Guy Garcia Ingénierie
Conception graphique : Agnès 
Rousseaux et Bernard Lagacé
Réalisation : LD Publicité

Soutiens financiers : 
Drac Île-de-France – ministère 
de la Culture, fondation pour 
la Mémoire de la Shoah, 
fondation Pro-mahJ, Dilcrah, 
Forum culturel autrichien à 
Paris et l’entreprise L’Oréal

Fréquentation : 37 021 
visiteurs sur 136 jours 
d’ouverture, soit 272 visiteurs 
par jour en moyenne

Document d’aide à la visite 
en français (4 p., 30 000 
exemplaires) et en anglais 
(4 p., 8 000 exemplaires)

Dossier pédagogique (33 p.) 
téléchargeable sur mahj.org

Brochure pour les publics 
du champ social (28 p.) 
téléchargeable sur mahj.org

Publication : Helena 
Rubinstein. L’aventure de la 
beauté, mahJ-Flammarion, 
2019, 256 p., 35 €. 583 
exemplaires en français et 122 
en anglais vendus au mahJ 
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Édouard Brandon 
Dessins 
14 janvier 
— 10 septembre 2019
Un choix de quinze planches de croquis et d’études d’Édouard 
Brandon (Paris, 1831-1897) issu d’un portfolio acquis par le mahJ 
en 2014 était présenté dans le cabinet d’art graphique. 
Ces dessins aux techniques variées, réalisés entre 1867 et 1883, 
ont pour sujet les lieux de culte et les cérémonies des juifs 
séfarades en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 

Jacob-Émile-Édouard Brandon est issu d’une famille de 
négociants juifs bordelais. À partir de 1860, Brandon représente 
des sujets liés au judaïsme, notamment des scènes d’études.

Commissariat : 
Nicolas Feuillie, mahJ
Installation : 
Victor Torossi, mahJ
Éclairage : Claudio Varone

Dans les collections de la BnF. 
Manuscrits hébreux d’Italie 
20 mars 
— 22 septembre 2019
À la suite du prêt de l’arche sainte de Modène et du pupitre de 
Torah italien, pièces majeures de la collection Strauss, au Museo 
dell’Ebraismo italiano e della Shoah à Ferrare, le mahJ présentait 
dans la salle italienne du parcours permanent un ensemble 
exceptionnel de seize manuscrits enluminés des collections de la BnF. 

D’une grande diversité – bibles, livres de prières, ouvrages 
philosophiques d’auteurs juifs ou musulmans traduits de l’arabe, 
traités scientifiques, contrats de mariage… –, ces manuscrits, 
datant de la fin du Moyen Âge au xviie siècle, illustraient 
l’exceptionnelle richesse de la production italienne.

Commissariat : 
Laurent Héricher, Bibliothèque 
nationale de France, et Claire 
Decomps, mahJ
Installation : 
Victor Torossi, mahJ
Conception graphique : 
DocLevin/Léo Quetglas
Réalisation : Duograph

Document d’aide à la visite 
(4 p.) édité par la BnF 

Partenariat avec la BnF
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Adolfo Kaminsky 
Faussaire et photographe 
23 mai 2019 
— 19 avril 2020
Pour la première fois en France, le mahJ rendait hommage 
à Adolfo Kaminsky, figure de la Résistance dont l’œuvre 
photographique remarquable est resté ignoré en raison de 
ses engagements et d’une existence pour partie clandestine.

Résistant dès l’adolescence et faussaire de génie, Adolfo Kaminsky 
a consacré trente ans de sa vie à produire des faux papiers. Né à 
Buenos Aires en 1925, dans une famille juive originaire de Russie 
qui s’installera en France en 1932, il s’engagea dans la Résistance 
et devint un expert dans la réalisation de faux papiers. Il travailla 
pour la résistance juive avant de collaborer avec les services 
secrets de l’armée française jusqu’en 1945. Après la guerre, il 
fabrique des faux papiers pour la Haganah, facilitant l’émigration 
clandestine des rescapés vers la Palestine. Connu comme « le 
technicien », dans les années 1950 et 1960, il est le faussaire des 
réseaux de soutien aux indépendantistes algériens, aux 
révolutionnaires d’Amérique du Sud et aux mouvements de 
libération du Tiers-Monde, ainsi qu’aux opposants aux dictatures 
du sud de l’Europe. 

C’est pendant la Seconde Guerre mondiale qu’Adolfo Kaminsky 
découvrit la photographie. Après la Libération, il réalisa des 
milliers de clichés, offrant un regard en clair-obscur sur le monde, 
où se pressent travailleurs, amoureux clandestins, brocanteurs, 
mannequins réels ou factices, poupées disloquées, ou barbus 
errants. 

Commissariat : 
Nicolas Feuillie, mahJ
Scénographie : 
Victor Torossi, mahJ
Réalisation : Volume 
Agencement, Claudio Varone, 
Picto, Circad, La Méduse
Conception graphique : 
Agnès Rousseaux
Réalisation : Duograph

Soutien financier : Dilcrah

Fréquentation : 11 330 visiteurs 
sur 191 jours, soit 59 visiteurs 
par jour en moyenne en 2019 
dans le foyer de l’auditorium, 
parmi lesquels 5 376 visiteurs, 
dont 419 en groupes, venus 
spécifiquement pour cette 
exposition.

Dossier pédagogique (14 p.) 
téléchargeable sur mahj.org

Publication : Adolfo Kaminsky. 
Changer la donne, Cent Mille 
Milliards, 2019, 132 p., 30 €, 526 
exemplaires vendus au mahJ ; 
Sarah Kaminsky, Adolfo Kaminsky. 
Une vie de faussaire, Le Livre 
de poche, 2018, 264 p., 7,20 €, 
1 742 exemplaires vendus au 
mahJ
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Nuit blanche 
William Kentridge 
5 octobre 
— 25 novembre 2019
Pour la Nuit blanche, l’artiste sud-africain William Kentridge 
(né à Johannesburg en 1955) proposait un parcours en trois 
temps, qui entraînait le public au sein de la collection du mahJ 
pour s’achever dans la galerie contemporaine.

Dans la salle médiévale, The Flood (L’Inondation, 2016) dépeignait 
des réfugiés montant sur un vaisseau romain antique évoquant 
les embarcations de migrants, œuvre issue d’un mural réalisé sur 
les rives du Tibre en face du ghetto juif de Rome. 

Dans la cabane de Soukkot, des Silhouettes (2014-2015) de carton 
aux motifs végétaux faisaient écho à la précarité des Hébreux 
dans le désert après la sortie d’Égypte. 

Dans la cour des écuries, Shadow Procession (Cortège d’ombres, 
1999, 7 min), convoquait une ribambelle de personnages dans une 
procession de mineurs et de portefaix où l’on peut aussi voir 
l’exode de populations à différentes périodes de l’histoire. Cette 
œuvre a été transférée dans la galerie contemporaine du 
8 octobre au 25 novembre.

Avec la participation de la galerie Marian Goodman

Commissariat : Paul Salmona, 
assisté d’Emma Lévy, avec 
Carole Billy, galerie Marian 
Goodman
Installation : 
Victor Torossi, mahJ
Réalisation : Claudio Varone, 
La Méduse 
Signalétique : Doc Levin ; 
Duograph
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Jules Adler 
Peintre du peuple 
17 octobre 2019 
— 23 février 2020
Né à Luxeuil-les-Bains en Franche-Comté, au sein d’une famille 
juive d’origine alsacienne, Jules Adler (1865-1952) est un peintre 
de la seconde génération naturaliste, peu connu du grand public, 
bien qu’une de ses toiles, La Grève au Creusot (1899), soit devenue 
une icône des luttes ouvrières.

À travers 170 peintures, dessins, gravures et documents – pour 
près d’un tiers jamais présentés au public –, l’exposition offrait 
l’occasion d’aborder les résonances de la judaïté d’Adler dans sa 
perception du monde et ses engagements d’homme et d’artiste. 

Dreyfusard et grand admirateur d’Émile Zola, Jules Adler est 
surtout préoccupé par la misère et la dureté de la société 
industrielle, s’intéressant autant à la condition ouvrière qu’au 
petit peuple des villes, ce qui lui vaut le qualificatif de peintre 
« des humbles  ». Il laisse ainsi l’une des œuvres les plus fortes sur 
les luttes sociales et le prolétariat à la fin du xixe et au début du 
xxe siècle. 

Commissariat : Amélie Lavin, 
directrice du musée des 
Beaux-Arts de Dole, et Claire 
Decomps, mahJ, assistée 
de Virginie Michel, mahJ 
Conseil scientifique : Vincent 
Chambarlhac et Bertrand Tillier 
Scénographie : Vitamine, 
Cécile Degos 
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, Claudio 
Varone, Olam Productions, 
La Méduse
Conception graphique : 
Bernard Lagacé avec Agnès 
Rousseaux 
Réalisation : Duograph

Cette exposition, coproduite 
avec le musée des Beaux-Arts 
de Dole, le Palais Lumière 
d’Évian et La Piscine – musée 
d’art et d’industrie de Roubaix, 
a été reconnue d’intérêt 
national par le ministère de 
la Culture et a bénéficié à ce 
titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.
Autres soutiens financiers : 
Drac Île-de-France – ministère 
de la Culture, fondation pour 
la Mémoire de la Shoah, 
fondation Pro-mahJ, et 
fondation Rothschild

Partenaires média : 
Connaissance des Arts, Toute 
l’Histoire, Télérama

Fréquentation : 26 943 
visiteurs, dont 12 630 visiteurs 
en 2019, soit 189 visites par 
jour pour 67 jours d’ouverture 
en 2019.

Livret-jeu (8 p., 1 000 
exemplaires imprimés)

Document d’aide à la visite 
en français (6 p., 20 000 
exemplaires) et en anglais 
(6 p., 4 000 exemplaires)

Dossier pédagogique (46 p.) 
téléchargeable sur mahj.org

Publication : Jules Adler 
1865-1952. Peindre sous la 
Troisième République, édition 
Silvana Editoriale, 236 p., 25 €, 
480 exemplaires vendus au 
mahJ ( jusqu’à épuisement 
du tirage par l’éditeur)



32

Les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos 
17 octobre 2019 
— 28 juin 2020
Les Colonnes de Guerry, œuvre majeure du sculpteur Georges 
Jeanclos, ont rejoint les collections du mahJ grâce au don 
exceptionnel de la famille de l’artiste.

Réalisées en 1994, ces colonnes, surmontées de chapiteaux 
historiés évoquant la chute et la montée des corps, commémorent 
le massacre en juillet et août 1944 de trente-six juifs — parmi 
lesquels Pierre et Fanny Jeankelowitsch, oncle et tante de 
l’artiste —, jetés dans des puits en représailles de la libération 
de Saint-Amand-Montrond par les maquisards le 6 juin 1944.
Georges Jeanclos (né Georges Jeankelowitsch, Paris, 1933-1997) 
passe l’Occupation dans la clandestinité, puis intègre l’École 
nationale des Beaux-Arts de 1952 à 1958, après un apprentissage 
chez le sculpteur Robert Mermet. Il séjourne ensuite à la villa 
Médicis de Rome, puis enseigne successivement aux Beaux-Arts 
du Mans et de Paris. En 1982, il fonde l’atelier de recherche et de 
création de la manufacture de Sèvres, qu’il dirige jusqu’à sa mort.

Commissariat : Paul Salmona
Installation : 
Victor Torossi, mahJ
Réalisation : Volume 
Agencement, Claudio Varone
Conception graphique : 
DocLevin/Léo Quetglas
Réalisation : Duograph 
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Rosine Cahen 
Dessins de la Grande Guerre 
17 octobre 2019 
— 19 avril 2020
En écho à l’exposition « Jules Adler. Peintre du peuple », le cabinet 
d’art graphique situé dans le parcours permanent accueillait un 
accrochage de dessins au fusain rehaussé de gouache réalisés 
par Rosine Cahen pendant la Première Guerre mondiale.

Rosine Cahen (1857-1933), née à Delme, aujourd’hui en Moselle, 
arrive à Paris après que sa famille a opté pour la France, comme 
25 % des juifs des territoires annexés par l’Allemagne en 1871. Elle 
y étudie les arts à l’académie Julian. À partir de 1884, elle expose 
régulièrement au Salon des artistes français et reçoit plusieurs 
récompenses dont une médaille d’or en 1921. Professeur de 
dessin à l’école Gustave de Rothschild, elle gagne aussi sa vie 
en réalisant des gravures, notamment des lithographies d’œuvres 
de Jules Adler. 
Entre 1916 et 1919, elle visite plusieurs hôpitaux militaires et fait 
le  portrait de grands blessés de guerre. L’ensemble de dessins 
présenté témoignait d’une grande pudeur et d’une réelle 
sensibilité, dépassant l’horreur des blessures et des appareillages 
médicaux pour saisir l’expression apaisée ou résignée de ces 
hommes dont la vie a été brusquement brisée par la guerre.

Commissariat : 
Claire Decomps, mahJ
Installation : 
Victor Torossi, mahJ
Éclairage : Claudio Varone
Conception graphique : Agnès 
Rousseaux
Réalisation : LD Publicité
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Les éditions
Autour des expositions
Cinq des expositions présentées au mahJ 
en 2019 ont été accompagnées de publications 
éditées par le mahJ ou réalisées en 
collaboration avec un éditeur privé : « Hommage 
aux donateurs », « Sigmund Freud. Du regard 
à l’écoute », « Helena Rubinstein. L’aventure de 
la beauté », « Adolfo Kaminsky. Faussaire et 
photographe », « Jules Adler. Peintre du peuple ».

▶ Sous la direction de Paul Salmona, Art et 
histoire du Judaïsme, un abécédaire présente 
les plus beaux objets de la collection du mahJ 
sous la forme d’un abécédaire. Les textes ont 
été rédigés par l’équipe du mahJ, avec la 
collaboration d’Anne Hélène Hoog et de Claire 
Decomps. 
D’Adam à yiddish, 105 termes illustrés d’œuvres 
de la collection du mahJ proposent un voyage à 
travers l’histoire et la culture des communautés 
juives. 
Conception graphique : Brice Tourneux et Adrien Aybes-Gille. 
Coédition mahJ-Flammarion, 256 p., 120 illustrations, format 18 x 
24 cm, broché, 29,90 €.
320 exemplaires vendus à la librairie du mahJ en 2019.

▶ Le catalogue de l’exposition « Sigmund Freud. 
Du regard à l’écoute », publié sous la direction 
de Jean Clair, offre, à travers une iconographie 
exceptionnelle étayée par des essais 
d’historiens des sciences, de l’art et des 
religions, un regard renouvelé sur le 
cheminement scientifique et intellectuel de 
Sigmund Freud. Mettant en lumière 
l’importance de ses recherches dans le domaine 
de la neurologie, il s’attache à faire redécouvrir 
l’invention de la psychanalyse et son 
développement, son impact sur le surréalisme 
et aussi sa dette à l’égard du judaïsme. 
Conception graphique : Philippe Ducat. 
Coédition mahJ-Gallimard, 336 p., 225 illustrations, 
format 19 x 24 cm, relié, 39 € (2 866 exemplaires vendus au mahJ) 

▶ La publication d’un hors-série de la revue 
Connaissance des arts était également proposé 
(1957 exemplaires vendus au mahJ).

▶ Le catalogue de l’exposition « Helena 
Rubinstein. L’aventure de la beauté », publié 
sous la direction de Michèle Fitoussi, a pour 
ambition de rendre compte de l’univers 
foisonnant de cette pionnière de la cosmétique. 
L’ouvrage est richement illustré et associe des 
textes commandés à des spécialistes 
américains, français et autrichiens ainsi que des 
archives et des entretiens avec les derniers 
témoins qui ont connu Helena Rubinstein. Plus 
qu’un catalogue de l’exposition au sens strict, 
il s’agit d’un livre de référence qui retrace le 
parcours de cette femme d’avant-garde. 

Conception graphique : Bernard Lagacé
Coédition mahJ-Flammarion, 256 p., 220 illustrations, format 
19 x 27 cm, relié, 35 €, édition en français et en anglais (705 
exemplaires vendus à la librairie)

▶ Un hors-série du magazine Beaux-Arts 
complétait l’offre éditoriale autour de 
l’exposition (999 exemplaires vendus au mahJ).

▶ Adolfo Kaminsky. Changer la donne (Cent 
mille milliards) accompagnait l’exposition 
« Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe » 
en présentant 55 photographies d’Adolfo 
Kaminsky. Préface : Paul Salmona, directeur 
du mahJ. (526 exemplaires vendus au mahJ)

▶ Jules Adler (1865-1952). Peindre sous la 
Troisième République (Silvana Editoriale) a été 
réimprimé pour la présentation de l’exposition 
« Jules Adler. Peintre du peuple ». Les dates de 
l’exposition au mahJ ainsi que son logo et ceux 
de ses soutiens financiers ont été ajoutés 
à l’édition originale (480 exemplaires vendus 
au mahJ).

Jeunesse 
Une publication à destination des enfants 
a pour la première fois été réalisée avec un 
hors-série de la revue Le Petit Léonard 
consacré au mahJ (133 exemplaires vendus 
au mahJ).

Produits dérivés
Des produits dérivés ont été édités pour 
accompagner les expositions : neuf modèles 
de cartes postales pour « Hommage aux 
donateurs  », un pour « David Perlov », trois pour 
« Sigmund Freud. Du regard à l’écoute », cinq 
pour « Helena Rubinstein. L’aventure de la 
beauté » ainsi qu’une collection de produits 
dérivés comprenant un miroir, deux modèles de 
cahiers, deux modèles de crayons, un ensemble 
de marques-page et trois modèles de magnets, 
deux modèles de cartes postales pour la 
présentation des manuscrits hébreux d’Italie 
dans les collections de la BnF, quatre pour 
« Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe » 
et cinq cartes postales et un marque-page pour 
« Jules Adler. Peintre du peuple ».
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Transmettre, 
éduquer 
et former
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La médiathèque 
et les archives
En 2019, 1 490 lecteurs ont fréquenté la 
médiathèque. Afin de mieux connaître le public, 
une enquête a été conduite auprès de ses 
lecteurs. Elle est perçue comme un lieu 
d’échange dans lequel des activités 
programmées par l’équipe se déroulent 
régulièrement1. Que les usagers utilisent son 
fonds (52 %) ou pas, c’est principalement un lieu 
d’étude et de recherche2. Parmi les lecteurs qui 
consultent le fonds en libre accès, une majorité 
mène un projet universitaire (66 %), généalogique, 
biographique, un projet personnel (21 %), ou 
approfondit sa connaissance du judaïsme 
(20 %3). Les fonds consultés de façon récurrente 
sont l’histoire du monde juif et des communautés 
(32 %), l’art (24 %) et les études juives (24 %). 
La médiathèque est aussi – troisième fonction 
– un lieu d’information : des visiteurs profitent 
de la présence d’un bibliothécaire pour l’interroger. 
C’est enfin un lieu de pause dans la visite du 
parcours permanent : des visiteurs s’asseyent 
quelques minutes, consultent posément 
internet et découvrent les ressources en libre 
accès.

Acquisitions et échanges 
de catalogues
548 ouvrages ont été acquis et enregistrés 
dans le catalogue collectif Rachelnet, dont 
80 catalogues d’exposition et 8 mémoires 
de recherche. 

En 2019, la médiathèque a reçu des dons 
d’ouvrages d’Antonio Arque, Gianni Diena, 
Sophie Lewy et de disques anciens par Alain 
Braun. Un don particulièrement important par 
sa qualité et sa quantité est dû à Stéphane 
Fahri au nom de Claudine Blamont, sa mère, 
spécialiste de généalogie. Ce fonds contient 
plusieurs centaines d’ouvrages, principalement 
sur l’histoire des communautés juives de 
Lorraine. 
La médiathèque a procédé à des échanges de 
catalogues avec le musée Polin à Varsovie ainsi 
qu’avec le musée d’art de Tel-Aviv. 

Communication 
électronique
La médiathèque adresse tous les deux mois, 
depuis octobre, une newsletter à un fichier 
de plus de 1 200 destinataires dont plus de 
700 chercheurs.

Dons d’archives
L’année 2019 a été marquée par deux dons 
d’archives.
Sara Yontan-Musnik a donné un fonds 
concernant la branche maternelle de sa famille, 
les Abeni, originaire de l’Empire ottoman et 
installée à Paris dans les années 1920. Ce fonds 
est en cours d’inventaire par la donatrice, 
devenue bénévole du musée.  
Dominique Budor a fait don d’un numéro de 
Pssst et de trois couvertures du Petit Journal 
concernant l’affaire Dreyfus. 

Les activités culturelles 
La médiathèque a accueilli cinq ateliers 
d’écriture : trois ateliers de Maïa Brami du cycle 
« L’essence des mots » et deux ateliers d’Isabelle 
Pleskoff, « La famille juive dans tous ces états » 
et « Espèces d’espaces juifs ». Monique Frycher 
a mené son atelier « Écrire pour transmettre », à 
raison d’une séance par mois, jusqu’en juin 2019, 
date à laquelle elle a décidé de cesser son 
activité au musée. Ces ateliers, totalisant 
27 séances, ont accueilli en moyenne 
9 personnes par séance. 
Les rencontres généalogiques ont repris en 
octobre avec un nouvel horaire en dehors 
des heures d’ouverture au public. Animées 
par les bénévoles du cercle de Généalogie juive, 
elles ont accueilli 7 personnes en moyenne 
par séance pour un total de 8 séances. 

La vidéothèque
La collection de la vidéothèque s’est enrichie de 
115 nouveaux titres dont 29 acquisitions de 
films et 41 captations des événements du mahJ. 

Numérisation des VHS
143 films VHS ont été numérisés et ainsi 
sauvegardés ; ils sont disponibles à la 
consultation in situ.

1. Notamment un atelier de généalogie par mois, des ateliers 
d’écriture (plusieurs stages par an), des séminaires de recherche.
2. Les usagers du fonds rassemblent un public éclectique 
d’étudiants, de chercheurs, de touristes, de primo-visiteurs et 
d’habitués
3. Et notamment des personnes en conversion religieuse.
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L’éducation et la médiation
Une fréquentation de tous 
les publics en hausse
En 2019, 19 617 visiteurs (adultes, enfants, 
familles, élèves, étudiants et enseignants) 
ont participé aux programmes éducatifs et 
culturels mis en place par le mahJ. Ce chiffre 
est en hausse de 39 % par rapport à l’année 
2018 (14 068 visiteurs). 

Cette dynamique est impulsée par les adultes 
participant individuellement aux activités de 
médiation (visites guidées, rencontres dans les 
salles, promenades hors les murs ; + 41 %) et par 
les visiteurs adultes en groupe (408 groupes en 
2019 contre 151 en 2018 ; + 170 %). Cette forte 
augmentation des visites en groupe est 
directement liée au succès des expositions 
« Sigmund Freud » et « Helena Rubinstein ». 

Cette tendance se retrouve également dans 
la fréquentation scolaire : 8 465 élèves, 
majoritairement issus du second degré (42 % 
de lycéens et 38 % de collégiens), ont été 
accueillis pour des activités pédagogiques 
(+ 7 %), malgré les nombreuses annulations dues 
aux mouvements sociaux de la fin de l’année.

Par ailleurs, 588 enseignants, éducateurs 
sociaux et intervenants extérieurs ont participé 
à des formations (+ 14 %) sur l’enseignement 
du fait religieux dans une approche laïque, 
la découverte des patrimoines architecturaux 
et des rituels juifs et l’histoire des juifs de 
France aux xixe et xxe siècles. 

Une politique éducative 
active en faveur des élèves 
372 groupes scolaires ont visité le mahJ en 
2019, dont deux tiers issus de l’enseignement 
public et un tiers de l’enseignement privé (43 % 
juif et 40 % catholique). Soulignons que 83% 
des groupes scolaires choisissent une activité 
en lien avec la collection permanente. Parmi 
les 37 activités pédagogiques proposées aux 
classes (de la moyenne section à la terminale), 
celles portant sur « Vivre-ensemble : questions 
de société » sont plébiscitées par les 
enseignants (23 %). 

L’exposition « Sigmund Freud. Du regard à 
l’écoute » a attiré 70 classes (majoritairement 
de lycée) en 2019 (93 au total depuis l’ouverture 
de l’exposition en octobre 2018), dont cinq ont 
assisté à la lecture-rencontre « Freud et les arts 
littéraires » avec le comédien Gérard Cherqui 
et le psychiatre Alain Vanier proposée à 
l’auditorium du musée le 28 janvier. 

Dans le cadre de la Semaine d’éducation contre 
le racisme et l’antisémitisme, quatre classes ont 
participé le 21 mars, à la projection de Comme 
un Juif en France : de l’affaire Dreyfus à Vichy 
d’Yves Jeuland (2007) suivie d’un échange avec 
les historiens Grégoire Kaufmann et Laurent 
Joly, en partenariat avec le mémorial de la Shoah. 

Le mahJ a poursuivi une active politique de 
partenariats institutionnels par le truchement 
des parcours intermusées. L’offre s’est 
consolidée avec une actualisation des contenus 
des parcours existants et avec la création, à 
l’occasion de l’exposition « Jules Adler », du 
parcours « Regards croisés sur la Grande 
Guerre » portant sur l’implication des artistes 
dans le conflit en partenariat avec le musée de 
la Grande Guerre. 

Enfin, le 23 mai, le mahJ, l’Institut du monde 
arabe et la Dilcrah, ont signé une convention 
tripartite pour la réalisation d’une mallette 
pédagogique numérique sur le thème de 
« Cultures en partage » à destination du public 
scolaire (lancement du dispositif au printemps 
2021).
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Les parcours d’éducation 
artistique et culturelle 
(EAC)
Parmi les projets annuels de l’année scolaire 
2018-2019, deux méritent une mise en exergue : 
le parcours d’EAC « Conversation(s) », soutenu 
par le département de la Seine-Saint-Denis et 
la région Île-de-France, et le projet « Les petits 
théâtres de Chagall » réalisé dans le cadre du 
dispositif ministériel de « La classe, l’œuvre ! ». 
Le premier a permis aux élèves de cinq classes 
de collège et de lycée de réfléchir aux notions 
de dialogue entre les cultures, les langues et les 
identités. La restitution du projet a eu lieu le 
22 mai à l’auditorium. 
Le second a permis aux élèves de l’école 
primaire Saint Jean Gabriel (Paris 4e) de 
participer à plusieurs activités pédagogiques 
au mahJ centrées sur l’œuvre de Marc Chagall 
et de présenter leurs créations dans les salles 
du musée pendant la Nuit européenne des 
musées le 18 mai 2019. 
Ces deux parcours répondent à l’objectif 
prioritaire de l’EAC : favoriser l’égal accès 
de tous les élèves à l’art à travers l’acquisition 
d’une culture et d’une pratique artistique 
personnelles.

La formation 
des enseignants
453 enseignants ont été formés au mahJ 
en 2019 dans le cadre de 21 formations conçues 
en partenariat avec les délégations académiques 
aux arts et à la culture de Créteil et de Paris, 
avec l’Inspection académique de Paris pour le 1er 
degré, avec l’Académie de Versailles, les Écoles 
supérieures du professorat et de l’éducation, 
l’Institut européen en sciences des religions, 
le mémorial de la Shoah, le musée du quai 
Branly-Jacques Chirac.
Les thèmes abordés lors de ces modules 
portaient, entre autres, sur l’enseignement 
du fait religieux dans une approche laïque, 
la découverte des patrimoines architecturaux 
et rituels juifs et l’histoire des juifs de France 
aux xixe et xxe siècles. 

La communication 
en direction du monde 
enseignant
En 2019, vingt-cinq campagnes électroniques 
ont été adressées à 1 151 enseignants, pour 
annoncer les journées pédagogiques, la 
parution des dossiers en lien avec les 
expositions temporaires et les appels à projet 
pour les parcours d’éducation artistique et 
culturelle. Par ailleurs, une rubrique portant sur 
l’offre pour le public scolaire a été intégrée dans 
la lettre d’information électronique bimestrielle 
du musée. 
La brochure « Enseignants et personnel éducatif 
2019-2020 » a été postée à 1 170 contacts, 
notamment les établissements scolaires publics 
et privés des académies franciliennes, les 
institutions culturelles partenaires, les 
institutions cultuelles juives et chrétiennes. 
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Un nouveau partenaire 
pour renforcer l’action 
pédagogique destinée 
aux écoles juives
En décembre, le mahJ a signé une convention 
avec Lamorim, organisme à but éducatif, créé 
en 2017 afin de soutenir les écoles juives 
françaises dans leurs efforts pédagogiques 
de formation, dont l’objectif est la mise en place 
d’une banque de données numériques et 
l’accompagnement pédagogique des 
enseignants par le truchement d’actions 
éducatives. Ces formations seront mises 
en place dans un laps de temps de deux ans 
à partir du printemps 2020.

Une offre de médiation 
renouvelée pour le public 
adulte et les familles
L’offre en direction des adultes s’est consolidée 
avec la poursuite, dans les salles, des rencontres 
« Le regard de… », « Le temps d’une rencontre », 
« Une expo, une œuvre  » et la mise en place 
d’une nouvelle série de rendez-vous, « La parole 
aux chercheurs », qui permet la mise en lumière 

de certaines œuvres. Les deux premières 
rencontres sur « Les juifs d’Italie à la Renaissance » 
par Alessandro Guetta, et « Restaurer ce qui 
a été conservé : un tiq peint de Tunisie » par 
Léa Krief ont permis de renouveler le regard 
sur la collection italienne du musée et sur les 
objets provenant d’Afrique du Nord.
Des promenades hors les murs et des visites 
littéraires ont été créées spécifiquement pour 
les expositions « Helena Rubinstein » et « Jules 
Adler ». Le partenariat avec l’Institut des cultures 
d’Islam a abouti à la mise en place du parcours 
croisé « Du Sentier à la Goutte-d’Or », renforçant 
l’action du mahJ en faveur du vivre-ensemble. 
Dans le cadre du bal de Pourim, de la Nuit 
européenne des musées et des Traversées 
du Marais, le service éducation et médiation 
a proposé, comme chaque année, une riche 
programmation « tous publics ».
Pour le jeune public et les familles, outre la 
programmation habituelle d’ateliers et de 
visites, un numéro spécial du magazine Le petit 
Léonard consacré au mahJ a été l’occasion de 
proposer, le 8 décembre, un « Dimanche musical 
en famille ». Malgré les grèves de transport 
et une météo peu favorable, 493 visiteurs ont 
participé à de nombreuses activités gratuites : 
ateliers de création d’instruments de musique, 
parcours contés en musique puis lecture 
musicale à l’auditorium avec Susie Morgenstern.
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Une action renforcée pour 
le public du champ social
En janvier, au Centre national de la danse à 
Pantin, le mahJ a participé pour la première fois 
au forum de la Mission Vivre Ensemble (réseau 
de plus de quarante établissements 
patrimoniaux franciliens coopérant pour aller à 
la rencontre des publics éloignés de la culture). 
La présence du musée au sein du réseau de la 
mission (intégrée en 2018), ainsi que l’accueil 
positif des propositions du mahJ ont permis de 
renforcer la fréquentation du public du champ 
social : 1 481 visiteurs contre 470 (+ 215 %), 
91 groupes contre 42 (+ 117%), dont 35 groupes 
d’adultes et 84 groupes scolaires relevant à 
la fois du réseau d’éducation prioritaire et du 
réseau de l’École de la 2e chance. 
Enfin, plusieurs activités ont été mises en place 
pour la Protection judiciaire de la jeunesse : 
six groupes de jeunes sous main de justice du 
Centre d’éducation fermé d’Épinay-sur-Seine 
ont participé à des actions éducatives, trente-
trois agents de la Direction territoriale de la PJJ 
de l’Essonne ont suivi une journée pédagogique 
autour du thème « Découvrir le judaïsme ». 

L’accueil des publics en 
situation de handicap
En 2019, le mahJ a accueilli dix-neuf groupes 
de visiteurs en situation de handicap (+ 58 %), 
soit 235 personnes déficientes intellectuelles, 
visuelles ou auditives, majoritairement pour 
des visites guidées des expositions temporaires. 
Une formation à destination du personnel du 
mahJ a été mise en place afin d’améliorer 
l’accueil des publics en situation de handicap. 
L’information du public sur les activités 
accessibles a été améliorée sur le site mahj.org 
qui les référence désormais.
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Les manifestations 
à l’auditorium
Un riche programme 
En 2019, l’auditorium a accueilli 12 466 auditeurs 
contre 13 365 en 2018 (- 7%), au cours de 
101 séances (92 séances en 2018) avec une 
fréquentation moyenne de 123 personnes 
par séance (+ 15%). 
295 intervenants (325 en 2018), dont 26 de 
nationalité étrangère, 72 musiciens et 11 
comédiens ont été conviés. La fréquentation de la 
salle a représenté 10 % de la fréquentation totale 
du musée au cours de l’année (12 % en 2018). Deux 
manifestations ont été organisées dans la cour 
d’honneur de l’hôtel de Saint-Aignan : la deuxième 
édition du bal de Pourim (1 593 participants) et 
la fête de la Musique (1 088 spectateurs). Au total, 
les manifestations organisées par l’équipe de 
l’auditorium ont attiré 15 147 personnes contre 
16 540 en 2018 (- 8 %), mais cette baisse relative 
s’explique par le caractère exceptionnel du 
programme proposé en 2018 pour le vingtième 
anniversaire du musée. En outre, l’auditorium 
obtient sa deuxième meilleure année de 
fréquentation depuis l’ouverture du musée.

Accompagnement des 
expositions temporaires
Quinze manifestations faisaient écho aux 
expositions : rencontres, conférences et 
projections.

L’exposition « Sigmund Freud. Du regard à 
l’écoute » a fait l’objet de trois événements (suite 
du cycle débuté en 2018 avec six rencontres) : une 
conférence de Sylvie Anne Goldberg, « Pourquoi 
Moïse ? » et deux rencontres, « Freud neurologue 
et biologiste » avec François Ansermet, Laura 
Bossi, et Lionel Naccache ; « Les rêves et leur 
interprétation » avec René Lévy, Andreas Mayer 
et Marc-Alain Ouaknin.

L’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de 
la beauté » était accompagnée d’une rencontre 
inaugurale avec la participation de Michèle 
Fitoussi et Élisabeth Sandager, d’une rencontre 
« Cracovie-New York » avec Audrey Kichelewski 
et Pauline Peretz ; de deux conférences : « Helena 
Rubinstein et les arts » par Julie Verlaine et 
« Corps féminin, beauté et judaïsme » par Delphine 
Horvilleur. 

L’exposition « Adolfo Kaminsky. Faussaire et 
photographe » a fait l’objet d’une rencontre 
exceptionnelle avec Adolfo Kaminsky et sa fille, 
Sarah ; d’un débat intitulé « Adolfo Kaminsky, 
photographe de l’ombre » avec Élisabeth de 
Fontenay, Sophie Coeuré et Amaury Da Cunha, 
auteurs de l’ouvrage Adolfo Kaminsky, changer la 
donne, éditions Cent mille milliards, et un colloque 
« “D’autres causes que la nôtre”. Des juifs dans 
les luttes d’émancipation du xxe siècle » sous 
la direction de Judith Lindenberg.

L’exposition « David Perlov » a permis de montrer 
David Perlov. Portrait de Ruth Walk, et cinq films 
du réalisateur : Vis, toi qui saignes, Souvenirs 
du procès Eichmann, À Jérusalem, À la recherche 
du ladino, en présence de Yael Perlov et de 
Christian Delage.
 
La présentation « Dans les collections de la BnF. 
Manuscrits hébreux d’Italie » a permis d’entendre 
Pierre Savy et Laurent Héricher sur le thème 
« Manuscrits italiens, un trésor dévoilé ».

Enfin, l’exposition « Jules Adler. Peintre du peuple » 
a fait l’objet d’un colloque et d’une rencontre avec 
Bertrand Tillier et Philippe Oriol consacrée aux 
artistes dans l’affaire Dreyfus en 2020.
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Colloques
Six colloques ont accueilli 106 chercheurs :
« Le judaïsme : une tache aveugle dans le récit 
national » sous la direction de Paul Salmona 
et Claire Soussen en partenariat avec la Nouvelle 
Gallia judaica, avec le soutien de la Dilcrah, et 
la participation de : Alexandre Bande, Boris Bove, 
Patrick Cabanel, Claire Decomps, Matthias 
Dreyfuss, Sylvie Anne Goldberg, Christine 
Guimonnet, Danielle Iancu-Agou, Florence Johsua, 
Philippe Joutard, André Kaspi, Jacques-Sylvain 
Klein, Jean-Pierre Lambert, Mylène Lert, Sylvie 
Lindeperg, Florian Mazel, Pierre Nora, Pascal Ory, 
Paul Salmona, Danièle Sansy, Dominique 
Schnapper, Peter Schöttler, Perrine Simon-Nahum, 
Nadia Naudeix, Claire Soussen et Annette Wieviorka

« Hommage à Gérard Nahon » en partenariat avec 
l’Alliance israélite universelle et la Société des 
études juives, avec la participation de Jean-Marc 
Chouraqui, Sonia Fellous, Nimrod Gaatone, Sylvie 
Anne Goldberg, Jean-Claude Kuperminc, Carol 
Iancu, Philippe Landau, Peter Nahon, Évelyne 
Oliel-Grausz, Philippe Pierret, Max Polonovski, 
Danièle Sansy, Pierre Savy, Claire Soussen et 
Georges Weill. 

« “D’autres causes que la nôtre”. Des juifs dans 
les luttes d’émancipation du xxe siècle » sous la 
direction de Judith Lindenberg, dans le cadre 
de l’exposition « Adolfo Kaminsky. Faussaire et 
photographe » avec la participation de Sonia 
Combe, Emmanuel Debono, Sarah Frioux-Salgas, 
Zoé Grumberg, Jessica Hammerman, Nicole 
Lapierre, Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Simon Perego, 
Pauline Peretz et Benjamin Stora. 

« Du Pourimshpil à Broadway. Le théâtre yiddish en 
diaspora », sous la direction de Judith Lindenberg, 
organisé avec la Revue d’histoire du théâtre, avec 
le soutien du YIVO Institute for Jewish Research, 
avec la participation de Jean Baumgarten, 
Éléonore Biezunski, Arnaud Bikard, Nathalie Cau, 
Pierre Katuszewski, Jean-Marc Larrue, Patrick 
Le Bœuf, Beatrice Picon-Vallin et Nick Underwood. 

« Jules Adler. Peintre du peuple » sous la direction 
de Claire Decomps, dans le cadre de l’exposition 
avec la participation de Vincent Chambarlhac, 
Claire Decomps, Dominique Jarrassé, Philippe 
Kaenel, Amélie Lavin, Frédéric Thomas et Bertrand 
Tillier.

« Les juifs des protectorats du Maghreb et la France, 
de la fin du xviiie siècle à nos jours » organisé par la 
Société d’histoire des Juifs de Tunisie, en partenariat 
avec le mahJ, avec la participation de Frédéric 
Abecassis, Michel Abitbol, Abdelkrim Allagui, Joëlle 
Allouche-Benayoun, Chantal Bordes-Benayoun, 
Jean-Claude Casanova, Christine Chevalier-Caron, 
Ariel Danan, Philippe Danan, Sophie Enos-Attali, 
Marie-Anne Guez, Mireille Hadas-Lebel, Habib 
Kazdaghli, Jean-Claude Kuperminc, Abdelhamid 
Larguèche, Yaacov Loupo, Pierre-Jean Luizard, 

Claire Marynower, Afef Mbarek, Afifa Marzouki, 
Samir Marzouki, Martin Messika, Claude Nataf, 
Catherine Nicault, Martino Oppizzi, Ewa 
Tartakowsky, Florence Renucci, Claire Rubinstein, 
Haïm Sadoun, Thierry Samama, Dominique 
Schnapper, Hanane Sekkat et Norman A. Stillman.

Cartes blanches 
Le mahJ a confié des « cartes blanches » à quatre 
personnalités : Keren Ann (dans le cadre du festival 
« Paris en toutes lettres »), Alain Finkielkraut, 
André Markowicz, Aldo Naouri.

Rencontres
Quatre auteurs ont été conviés à l’occasion de la 
publication de leur premier roman : Michal Ben-
Naftali, Itamar Orlev, Sasha Marianna Salzmann 
et Lea Veinstein. Quinze auteurs ont été invités 
à rencontrer le public à l’occasion de la sortie 
de leurs derniers ouvrages : Olivier Assayas, Pierre 
Birnbaum, Adrien Bosc, Patrick Cabanel, Jémérie 
Dres, Gérard Haddad, Grégoire Kauffmann, 
Delphine Horvilleur, Stefano Massini, Yaël Pachet, 
Gilles Rozier, Jacques Semelin, Dany Trom, A.B. 
Yehoshua et Valérie Zenatti. 

La programmation est également revenue sur les 
œuvres d’Albert Cohen avec Philippe Zard, de 
Nathalie Sarraute avec Ann Jefferson, de Benjamin 
Fondane avec Jean Dhombres, Dominique Guedj, 
Bruno Karsenti, Serge Nicolas et Michel Valensi. 
Des sujets très divers ont été abordés : la ville de 
Jérusalem, avec Samuel Blumenfeld, Emmanuel 
Moses, Tilla Rudel et Olivier Tourny ; la traduction 
d’œuvres de la littérature yiddish, avec Rachel 
Ertel ; la traduction de la Genèse, avec Frédéric 
Boyer et Marc-Alain Ouaknin ; la Torah et la loi juive 
à travers l’œuvre de Eliezer Berkovits, avec Yann 
Boissière, Clémence Boulouque, Pierre Emmanuel 
Dauzat et Antoine Garapon ou la collection 
« Les Dix paroles » aux éditions Verdier, avec Gilles 
Hanus, René Levy et Michèle Planel.

Un hommage a été rendu à Modecai Richler 
par Florence et Noah Richler, Adrien Bosc et Lori 
Saint-Martin. 
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Une rencontre a eu lieu en écho à l’exposition 
des œuvres de Yevgeniy Fiks à la galerie Sator 
(Paris 3e) en présence de l’artiste, de Blanche 
Grinbaum-Salgas, de Juliette Milbach et de 
Vincent Sator.

Le public a pu assister à une création de Céline 
Masson, L’empreinte d’un geste. Pilpoul à trois 
temps, avec Joëlle Allouche-Benayoun, Cyril 
Aslanov, Sofia Falkovitch, Alain Horchman, Jacinta, 
Francine Kaufmann, Andrée Lerousseau, Georges 
Perla, Béatrice Madiot, Fred Manoukian, Isabelle 
de Mecquenem, Johanne Toledano, Julia Vercelli, 
Régine Waintrater, Judith Wekstein, Nils Wekstein 
et Pierre Wekstein.

Lectures musicales
Deux lectures musicales ont été proposées : 
▶ Une histoire d’amour et de ténèbres d’Amoz Oz, 
lu par Michel Vuillermoz accompagné au piano par 
Jérémy Hababou, dans le cadre du festival Lettres 
d’Israël ;
▶ Le Tonneau magique de Bernard Malamud, lu par 
Daniel Kenigsberg accompagné à la contrebasse 
par Naïma Girou.

Projections
▶ Une rétrospective de l’œuvre de la cinéaste 
autrichienne Ruth Beckermann, en partenariat 
avec le Forum culturel autrichien, la Maison 
Heinrich Heine et le soutien de la Dilcrah a réuni, 
autour de Ruth Beckerman, Raymond Bellour, 
Christa Blümlinger, Joanna Grudzinska, Barbara 
Lambauer, Céline Leclère, Alice Leroy et Catherine 
Zins. 

▶ Un cycle a été consacré aux séries télévisées 
israéliennes avec la participation d’Ava Cahen, 
Laëtitia Eido et Ophir Levy, 

▶ Un cycle de cinéma intitulé « Israël, vues 
d’ailleurs », organisé en partenariat avec le 
mémorial de la Shoah et coordonné par Ariel 
Schweitzer, proposait La vie des juifs en Palestine, 
de Noah Sokolovsky ; Sabra d’Aleksander Ford ; 
Repérages en Palestine, de Pier Paolo Pasolini ; 
Description d’un combat, de Chris Marker ; Là-bas, 

de Chantal Akerman ; La déchirure de Susan 
Sontag et Would you have sex with an Arab de 
Yolande Zauberman, et les interventions de Claire 
Atherton, Raymond Bellour, Serge Bromberg, 
Hervé Joubert Laurencin, Eric Le Roy, Ophir Levy 
et Yolande Zauberman.

▶ Trois avant-premières ont été organisées : 
Simone et André Schwarz-Bart, la mémoire en 
partage de Camille Clavel en présence de Simone 
Schwarz-Bart ; La genizah, du Caire au Cloud de 
Michelle Paymar en sa présence et Chichinette, 
ma vie d’espionne de Nicola Alice Hens en 
présence de Marthe Hoffnung Cohn.

▶ Trois projections ponctuelles ont également 
eu lieu : Cannes 1939, le festival n’aura pas lieu de 
Julien Ouguergouz à l’occasion de la manifestation 
« Cannes 1939 à Orléans » avec Hélène Mouchard-
Zay et Antoine de Baecque ; Nos enfants de Natan 
Gross et Shaul Goskind, soirée inaugurale 
du colloque consacré au théâtre yiddish avec 
Stéphane Bou ; et Arabic Movie d’Eyal Sagui Bizawe 
et Sara Tsifroni en présence du réalisateur, 
de Corinne Bensimon et de Jérémie Dres.

Programme musical
Particulièrement varié, le programme musical 
s’est articulé autour de : 

▶ Trois concerts classiques :
 « De Ravel à Ben-Haim » par Zvi Plesser, 
violoncelle et David Saliamonas, piano ;
 « Œuvres russes pour piano » par Ludmila 
Berlinskaïa, piano ;
 « Jacques Offenbach » à l’occasion du 
bicentenaire de la naissance du compositeur, 
avec Raquel Camarinha, Yoan Hereau et Bruno 
Philippe, introduction de Laure Schnapper 
et Jean-Claude Yon.

▶ Trois spectacles musicaux :
 « Un voyage d’hiver » d’après Franz Schubert, 
Wilhelm Müller et Elfriede Jelinek par Noëmi 
Waysfeld et Guillaume de Chassy, mise en scène 
de Christian Gangneron, donné pour la 
première fois en public au mahJ ;
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 « Weill entre deux », en partenariat avec 
le Goethe-Institut Paris avec Oliver Augst, 
Alexandre Bellenger, Charlotte Simon, Stereo 
Total et Astrid Ihle ;
 « Les Rossignols de Bagdad » avec Coline 
Houssais et Salam Ismail.

▶ Deux concerts « jazz, variété et musique du 
monde » :
 « Talila et Horse Raddish » avec Talila, Cédric 
Chatelain, Simon Clavel, Alexandre Leitao, 
François Puyalto, Michel Schick et Michel Taïeb ;
 « Terres natales. Lev-Yulzari Duo » avec Rémy 
Yulzari, Nadav Lev, Mosin Khan Kawa.

Par ailleurs, comme chaque année, un concert 
a été donné dans le cadre du festival Jazz 
N’Klezmer : le groupe Blaubird a proposé un 
programme inédit mêlant pop folk et chansons 
yiddish avec Laure Slabiak, Ivica Bogdanic, 
Michel Schick et Olivier Slabiak ainsi que leur 
invité Tcheky Karyo ; enfin, l’édition 2019 de fête 
de la Musique a permis au public d’assister à un 
concert dans la cour d’honneur réunissant 
Maggie Hikri, Dani HaDani, Zohar Ginzburg, 
Shaked Furman (spectacle organisé avec le 
soutien des services culturels de l’ambassade 
d’Israël). 

En famille à l’auditorium
Plusieurs actions à destination des familles 
ont été menées : 

▶ Deux spectacles musicaux 
 - Loin de Garbo, spectacle musical à partir 
de 5 ans à l’occasion de la parution du livre CD 
Loin de Garbo écrit par Sigrid Baffert, composé 
par Alexis Ciesla, interprété par le Collectif de 
l’Autre Moitié : Joakim Ciesla, Quentin 
Degeorges, Lisa Favre, Romain Montiel, Xavier 
Nunez Lizama, Adrien Philippon et Anaïs Poingt ; 
 - Filourdi le dégourdi, d’après le conte de 
Mani Leyb, illustré par El Lissitzky, lecture 
musicale avec Marine Bikard, Nicolas Dupin, 
Valentina Fedchenko et Bastien Hartmann.

▶ Deux spectacles créés au mahJ 
 - Maintenant que monsieur Souris est parti, 
spectacle musical à partir de 4 ans, création 
inédite inspirée du célèbre conte pour 
enfants Appartement à louer, de la poétesse 
israélienne Leah Goldberg par la compagnie 
L’Oreille à Plumes avec Emma Broughton, Sonia 
Jacob, Charlotte Ledger, Namiko Gahier Ogawa.
 - Mister Gershwin : les gratte-ciels de la 
musique, adaptation de l’album musical Mister 
Gershwin : les gratte-ciels de la musique par 
Susie Morgenstern, Noam Silvy, Yona Silvy et 
Aliyah Morgenstern dans le cadre de la journée 
gratuite en famille du 8 décembre. 

Bal de Pourim
Le mahJ a fait danser le public en organisant 
pour la deuxième année consécutive, dans la 
cour d’honneur, un bal de Pourim avec 
l’orchestre du Kif Orkestra en partenariat avec 
le Café des Psaumes.

Café éphémère du mahJ
À l’occasion des journées de projections 
notamment et tous les dimanches de mai et 
juin, Houmous Jo, un food truck, s’est installé 
dans la cour ou dans la cuisine du duc, les jours 
de mauvais temps.

L’auditorium du mahJ 
hors les murs
L’album Terres natales de Lev-Yulzari Duo, sorti 
en octobre 2019 chez Reazom, a été enregistré 
dans l’auditorium du mahJ en août 2019. 
Le cycle « Israël, vues d’ailleurs » a été repris 
à la cinémathèque de Tel-Aviv en janvier 2020. 
Le cycle de conférences « De l’histoire juive à 
l’histoire des juifs » (mahJ, 2017) fait l’objet 
d’une publication par les éditions Albin Michel 
sous le titre Comment s’écrit l’histoire juive 
en novembre 2019.
En écho au colloque « Le judaïsme : une tache 
aveugle dans le récit national », France Culture 
a consacré une semaine de son émission 
« La Fabrique de l’Histoire » au thème « Présence 
et absence des Juifs dans le récit national ».
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La librairie
Chiffre d’affaires
En 2019, la librairie a généré un chiffre d’affaires 
de 471 306 €, en augmentation de 7,71 % par 
rapport à 2018. Les meilleurs résultats ont été 
atteints lors des deux derniers mois de 
l’exposition « Sigmund Freud. Du regard à 
l’écoute », avec un chiffre d’affaires de 153 663 € 
cumulés pour les mois de janvier et février 2019. 
L’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de 
la beauté » a suscité un chiffre d’affaires 
mensuel moyen de 33 788 € (de mars à août) 
et celui-ci était, pendant les premiers mois de 
l’exposition « Jules Adler. Peintre du peuple », 
de 34 136 € (d’octobre à décembre), malgré la 
baisse de fréquentation du musée due aux 
grèves de la fin de l’année 2019.

Fréquentation 
et « panier moyen »
La librairie a accueilli 23 170 clients au cours 
de l’année (+ 18,26 %), avec un panier moyen à 
20,25 € (- 9,5 %). En 2019, par visiteur du musée, 
la dépense moyenne passe de 3,89 € à 3,77 €, 
mais la librairie enregistre une hausse du taux 
de captation : 18,56 % des visiteurs (individuels, 
groupes, auditorium) ont conclu leur visite 
par un achat à la librairie (contre 17,5 % en 2018). 

Répartition des ventes 
et stock
Du 20 février 2019 (date de changement du 
logiciel de gestion) jusqu’à la fin de l’année, 
32 209 articles ont été vendus, totalisant 3 653 
références sur un total de 5 988 en stock.
La vente de livres (guides et catalogues du 
musée, livres divers) représente 81 % du chiffre 
d’affaires, le domaine « non-livre » (DVD, CD, 
objets, papeterie) 12,34 %, et la presse (revues, 
mensuels) 4,59%.
Les rayons les plus dynamiques sont la 
littérature, les publications du mahJ, les Beaux-
Arts et les essais.

L’impact des expositions
Le chiffre d’affaires et le type d’articles vendus 
en librairie sont étroitement liés aux activités 
du musée. Les meilleures ventes ont été les 
catalogues Sigmund Freud (8,41 % du chiffre 
d’affaires annuel) et Helena Rubinstein. 
L’aventure de la beauté (4,43 %). L’ouvrage 
Adolfo Kaminsky. Changer la donne (Cent Mille 
Milliards), accompagnant l’exposition « Adolfo 
Kaminsky, faussaire et photographe », 
représente la troisième meilleure vente de 
la librairie (3,32 % du chiffre d’affaires). Vient 
ensuite la vente exceptionnelle du livre que 
Sarah Kaminsky a consacré à son père Adolfo 
Kaminsky. Une vie de faussaire (Le Livre de 
poche) avec 1 742 exemplaires vendus et une 
recette de 12 425 €. Puis, la vente du catalogue 
de l’exposition « Jules Adler. Peintre du peuple », 
Jules Adler 1865-1952. Peindre sous la Troisième 
République (Silvana Editoriale) arrive en 
cinquième position avec 480 exemplaires 
vendus (2,53 % du chiffre d’affaires), un chiffre 
qui aurait été beaucoup plus important si 
l’ouvrage n’avait pas été épuisé.

Journées européennes 
de la culture et 
du patrimoine juifs
La Journée européenne de la culture et du 
patrimoine juifs, sur le thème « Voyages au cœur 
du Maroc juif. Héritages berbère, arabe et 
hispanique », le 1er septembre, a attiré 1 418 
visiteurs (+ 20%), pour une braderie, des 
conférences, des ateliers et un salon du livre, 
suscitant à nouveau la meilleure recette 
journalière de l’année pour la librairie : 10 345 € 
(+ 5 %). Dans le cadre de la traditionnelle 
braderie, la vente des livres d’occasion a atteint 
2 152 €, soit 20,8 % du chiffre d’affaires. Plus de 
600 personnes ont assisté aux conférences qui 
se tenaient dans l’auditorium tandis que plus 
d’une centaine ont participé aux séances de 
contes pour enfants et à l’atelier de danse 
orientale. Le salon du livre a rassemblé plus de 
vingt auteurs dans des genres divers et des 
réalisateurs de documentaires venus dédicacer 
leurs ouvrages et rencontrer les visiteurs, qui 
pour certains découvraient le mahJ à cette 
occasion. Le chiffre d’affaires de ce salon s’est 
élevé à 4 943 €, soit 47,80 % du chiffre d’affaires 
de la journée.

Suzie Morgenstern signe ses ouvrages à la librairie.
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Rencontres-dédicaces
Une rencontre-signature avec Gaétan Nocq 
a été proposée dans la salle à manger du duc 
pour présenter sa bande dessinée Le Rapport 
W. Infiltré à Auschwitz (éditions Daniel Maghen).

Un après-midi intitulé « Leçons de vie judéo-
espagnole » a permis d’accueillir à l’auditorium 
Nathalie Bauer, traductrice, John Eskenazi 
et David Papo, fils respectivement de Victor 
Eskenazi et Isaac Papo autour de quatre 
ouvrages publiés par Lior éditions, en 
partenariat avec l’association Aki Estamos. 
135 personnes ont assisté à cette manifestation. 
Le chiffre d’affaires lié à la vente de ces quatre 
titres s’élève à 1 212 € (soit 44 % du chiffre 
d’affaires de cette journée).

Une progression confirmée
Avec une progression de 7,71 % de son chiffre 
d’affaires en 2019, la librairie du mahJ bénéficie 
d’un développement important, dans un 
contexte de hausse de l’activité de la librairie 
en France de + 2,3 % (hors livres scolaires). 
Cette hausse tient au succès de l’exposition 
« Freud » et plus globalement à la performance 
du musée en termes de programmation et de 
fréquentation, mais elle tient aussi à la qualité 
des propositions de la librairie, et à la fidélisation 
d’une clientèle accrue. Cette progression 
confirme celle de 2018 et, en cumulé sur les 
trois dernières années, l’augmentation du 
chiffre d’affaires est de 74,65 %.



50

Les publics
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Une excellente 
fréquentation 
Le mahJ a accueilli 124 860 visiteurs en 2019 
(+ 11 %), ce qui fait de 2019 la quatrième 
meilleure année depuis l’ouverture du musée 
en novembre 1998. La fréquentation journalière 
s’établit à 404 visiteurs en moyenne pour 309 
jours d’ouverture. Ces 124 860 visiteurs 
correspondent au nombre de billets émis dans 
l’année1, mais si l’on souhaite comparer la 
fréquentation du mahJ à celle des musées qui 
comptent en nombre de visites (ce qui au mahJ 
est dénommé « fréquentations cumulées »2), 
le musée atteint 201 678 visites en 2019.

95 452 billets individuels ont été émis pour 
le parcours permanent, les expositions 
temporaires ou la médiathèque3 auxquels 
s’ajoutent 6 942 billets pour des visites en 
groupes4 et 12 466 billets pour l’auditorium5. 
Au total, on compte 12 342 visiteurs 
supplémentaires par rapport à 2018, dont 
les deux tiers sont des visiteurs individuels6.

En 2019, le mahJ a enregistré 74 587 entrées 
payantes (60 % de la fréquentation)7, soit une 
hausse de 8 %, dont 44 806 billets « jumelés » 
(+ 27 %), 13 517 billets de visites en groupes 
(+ 60 %), 7 116 billets pour l’auditorium (- 9 %), 
3 068 billets sur présentation du Paris Museum 
Pass (- 22 %), 2 675 pour les visites, ateliers 
et promenades hors les murs (+ 32 %), 
1 861 contremarques pour les Amis du mahJ 
(+ 20 %), 1 248 billets pour les seules expositions 
temporaires et 296 billets pour les activités 
de la médiathèque(- 41 %).

Le musée a accueilli gratuitement 50 273 
visiteurs (40 % de la fréquentation) dont 27 964 
pour le parcours permanent ou les expositions 
(+28 %)8 , 5 350 à l’auditorium (- 4 %), 3 425 en 
groupe ou pour une formation (- 4 %), 1 194 à la 
médiathèque (- 38 %). Il faut ajouter à ces billets 
gratuits 2 923 entrées dénombrées lors des 
vernissages, 9 213 lors de la nuit des Musées, de 
la fête de la Musique, de la Journée européenne 
de la culture et du patrimoine juifs, de la Nuit 
blanche, et du « Dimanche musical en famille » 
ainsi que 204 participants aux dédicaces de la 
librairie. 

Auditorium 
En 2019, l’auditorium obtient sa deuxième 
meilleure année de fréquentation, avec 12 466 
spectateurs venus au cours de 101 séances, 
même si cette fréquentation est en baisse de 
7 % par rapport à 2018 qui reste son record. La 
fréquentation moyenne est de 123 spectateurs 
(contre 145 en 2018), en baisse de 15 %. Il faut 
noter que la jauge de l’auditorium a été 
ramenée de 198 à 190 places en application 
stricte des normes de sécurité.

Médiathèque et archives
1 490 personnes ont fréquenté la médiathèque 
pour y travailler (1 194) ou pour participer aux 
ateliers de généalogie ou ateliers d’écriture 
(296) (-38 %, notamment en raison de la 
fermeture du lieu au public le samedi et le 
dimanche à partir de septembre 2019).

Activités culturelles 
2 675 participants (+ 32 %) ont fréquenté 163 
activités, parmi lesquelles 77 visites guidées 
programmées ont attiré 20 participants en 
moyenne, réunissant 1 524 participants dans 
l’année (+ 30 %)9. Le cycle « Cultures en 
partage » associant l’Institut du monde arabe 
au mahJ et la visite guidée gratuite « Shabbat 
est une fête » attirent un nouveau public dans 
la collection. 24 promenades hors les murs ont 
été suivies par 18 personnes en moyenne10. 
62 ateliers ont rassemblé 731 enfants, familles 
ou adultes, avec une moyenne de 12 participants 
par atelier11.

Parcours permanent
Avec 54 350 visiteurs12, la fréquentation du 
parcours permanent a augmenté de 6 % par 
rapport à 2018.

1. Sources : billetterie et comptage lors 
d’événements gratuits
2. L’obtention de ce chiffre est détaillée 
dans le paragraphe « Fréquentations 
cumulées » ci-après.
3. Contre 87 095 visites en 2018
4. Contre 12 043 visites en groupes en 
2018. La croissance des groupes est 
spectaculaire (+ 41 %) et repose surtout 
sur la forte mobilisation des groupes 
d’adultes (adultes + 170 % ; scolaires 
+ 3 %). Sur 408 groupes d’adultes, 76 sont 
venus pour « Sigmund Freud », 235 pour 
« Helena Rubinstein », 10 pour « Adolfo 

Kaminsky » et 20 pour « Jules Adler ». Avec 
372 groupes en 2019 (contre 361 en 2018), 
la fréquentation scolaire n’a pas retrouvé 
le niveau de 2014 (418 groupes). La 
fréquentation des individuels a augmenté 
de 10 %.
5. 13 365 spectateurs dans l’auditorium 
en 2018
6. Billets individuels supplémentaires : 
+ 8 357 ; billets en groupe supplémentaires : 
+ 4 899 ; billets auditorium : – 899
7. 68 157 entrées payantes en 2018
8. Hors entrées gratuites lors des 
événements exceptionnels (vernissages, 

nuit des Musées ? etc.)
9. 1159 participants à 75 visites guidées 
pour adultes ou en famille en 2018
10. 420 visiteurs ont assisté à 24 
promenades organisées en 2019, contre 
218 visiteurs à 16 promenades en 2018 
(+ 93 %).
11. Soit une hausse de 13 % des participants 
aux ateliers : 648 participants à 61 ateliers 
en 2018
12. Chiffre basé sur l’enquête « À l’écoute 
des visiteurs » 2019 et sur l’intégration 
de billets collection (18-25 ans, premiers 
samedis, groupes, visites guidées…)
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Expositions
Onze expositions temporaires ont été 
présentées en 2019. Le cumul des jours 
d’ouverture de ces expositions se monte à 74913, 
soit toujours au moins une exposition à découvrir 
en plus du parcours permanent, contribuant 
fortement à l’offre culturelle du mahJ. 

Les visites des expositions restent un motif 
essentiel de la fréquentation : 70 % des visiteurs 
ont visité au moins une exposition. En 2019, 
chaque visiteur pouvant découvrir plusieurs 
expositions avec un seul billet, le total des 
visites est supérieur au nombre d’entrées. Sur 
les 123 954 visites cumulées d’expositions, 94 % 
étaient le fait de visiteurs individuels14. 3 412 
personnes ont été accueillies lors de cent 
nocturnes15.

Ouverte le 10 octobre 2018, l’exposition 
« Sigmund Freud. Du regard à l’écoute », 
présentée dans le corps de logis, a attiré 23 105 
visiteurs en 2019, soit 660 visites en moyenne 
par jour16 ; entre le 10 octobre 2018 et le 

10 février 2019, elle aura attiré au total 61 609 
visiteurs ce qui en fait la deuxième exposition la 
plus visitée depuis l’ouverture du mahJ en 1998. 

L’exposition « David Perlov cinéaste, 
photographe, dessinateur » présentée dans 
la galerie contemporaine a été vue par 4 323 
visiteurs en 2019, soit 77 en moyenne 
journalière17, et un total de 8 002 visiteurs 
du 2 octobre 2018 au 10 février 2019.

L’accrochage « Hommage aux donateurs », 
présenté dans la collection permanente et le 
foyer, a été vu par 7 831 visiteurs en 2019, soit 
94 en moyenne journalière18 et un total de 
46 378 visiteurs du 5 mars 2018 au 14 avril 2019.

L’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de 
la beauté  » a attiré 36 964 personnes entre le 
20 mars et le 25 août, soit 272 visiteurs par jour19.

L’exposition « Dans les collections de la BnF. 
Manuscrits hébreux d’Italie » a attiré 27 760 
visiteurs du 20 mars au 22 septembre 2019, 
en 160 jours, soit 174 par jour20.

13. 596 en 2018, 692 en 2017, 672 en 2016, 
ou 604 en 2015
14. 3 123 personnes ont visité les 
expositions en groupe.
15. Les mercredis de 18 h à 21 h et les 
prolongations les samedis, les dimanches 
et les jours fériés de 18 à 19 h
16. Entrées payantes exposition et jumelés, 
activités culturelles (15 936), billets 
gratuits en proportion des payants 

sur la fréquentation payante expositions 
et parcours permanent (96 % : 4 456), 
groupes (2 713)
17. Un compteur a été installé à partir 
du 6 novembre 2018.
18. Le calcul des visites individuelles 
distingue les périodes inter-exposition 
(l’ensemble des visiteurs est compté) 
des périodes d’exposition (les jumelés 
et gratuits sont affectés selon un taux). 

S’ajoutent les groupes, les visites guidées 
et les événements.
19. Entrées payantes exposition et jumelés, 
activités culturelles (24 426), billets 
gratuits en proportion de l’enquête AEV 
2019 (72 % : 5 990), comptage des gratuits 
lors du vernissage et de la Nuit des 
musées (2 350), groupes (4 198)
20. Entrées payantes (26 490), billets 
gratuits (1 141), groupes (61)



53

L’exposition « Adolfo Kaminsky. Faussaire et 
photographe », présentée dans le foyer à partir 
du 23 mai, a attiré 11 308 visiteurs en 191 jours, 
soit une moyenne de 59 par jour21.

L’exposition « Jules Adler. Peintre du peuple », 
présentée à partir du 17 octobre dans le corps 
de logis, a attiré 12 634 visiteurs en 67 jours, soit 
189 visites en moyenne journalière22.

Fréquentations cumulées
Afin d’évaluer la réalité de la pratique du musée, 
ce tableau recense les fréquentations cumulées 
de l’ensemble des espaces et permet de 
mesurer l’impact de la diversité de l’offre sur 
le nombre de visites (+ 6 %) au-delà 
l’augmentation de la seule billetterie (11 %). 

Caractéristiques du public
Provenance géographique
Parmi les visiteurs individuels ayant indiqué leur 
provenance, les Parisiens représentent 73 %23 
de la fréquentation (+ 19 %) ; les Franciliens 9 % 
(+ 76%)24 ; les habitants d’autres régions de 
France 7 % (+ 38 %)25 ; les étrangers 15 %26 
(- 9 %)27. Parmi ceux-ci, les Américains sont 39 %, 
les Européens hors Union européenne (dont les 
Russes) 13 %, les Britanniques 7 %, les Allemands 
7 %, les Sud-Américains 5 %, les Italiens 5 %, les 
Israéliens 5 %, les Belges 4 %, les Canadiens 4 %. 
3 068 contremarques ont été délivrées (- 22 %) 
sur présentation du Paris Museum Pass. 

21. Billets spécifiques (4 918), vernissage 
(508), spectateurs uniques de l’auditorium 
(416), 5 % expositions (22), 40 % Amis 
(434), 10% PMP (194), 10% jumelés (2154), 
10% des gratuits (1211), visites guidées (39), 
70 % journée européenne de la culture et 
du patrimoine Juifs (993), groupes (419). 
Le total de 11 308 est assez proche du 
relevé du compteur automatique (14 018 
passages en entrée).
22. Entrées payantes exposition et jumelés 
et activités culturelles (8 932), billets 

gratuits en proportion des payants sur 
la fréquentation payante expositions 
et parcours permanent (72 % : 2 269), 
groupes (431), vernissage (1 002)
23. Parmi 76 387 individuels ayant 
communiqué leur provenance (hors 
groupes, auditorium et activités 
culturelles), 62 746 visiteurs sont 
parisiens. Les pourcentages sont calculés 
sur ce total.

24. 7 415 visiteurs franciliens parmi 76 387 
individuels ayant communiqué leur 
provenance
25. 6 226 provinciaux parmi 76 387 
individuels ayant communiqué leur 
provenance
26. 10 010 visiteurs étrangers parmi 
76 387 visiteurs ayant communiqué leur 
provenance
27. 11 000 visiteurs étrangers identifiés 
en 2018
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Visiteurs du champ social
2 862 allocataires de minima sociaux ont visité 
le mahJ en individuel (+ 14 %). Le nombre de 
groupes du champ social a doublé (91 groupes 
contre 42 en 2018 pour 1 481 visiteurs contre 
470 en 2018). Les groupes étaient constitués 
de 35 groupes d’adultes et de visites-formations 
de travailleurs sociaux (597 personnes) et de 
56 groupes scolaires relevant de réseaux 
d’éducation prioritaire et de la protection 
judiciaire de la jeunesse (884 élèves).

Visiteurs en situation 
de handicap
En 2019, 2 372 billets ont été attribués aux 
titulaires d’une carte d’invalidité (+ 48 %) et 
19 groupes ont découvert la collection ou les 
expositions contre 12 en 2018. Le mahJ a 
également renouvelé la formation du personnel 
d’accueil du public. Le musée est membre de 
l’association Souffleurs d’images qui permet aux 
personnes malvoyantes ou aveugles de suivre 
un événement, une activité ou de découvrir une 
exposition avec l’aide d’un bénévole. 

Visiteurs de moins 
de 26 ans
Le programme culturel destiné aux familles, 
notamment les événements gratuits tels le 
« bal Pourim » et le nouveau « Dimanche musical 
en famille », a maintenu une offre destinée aux 
jeunes qui représentent 16 % de ses visiteurs. 
En 2019, le musée a ainsi attiré 18 298 moins 
de 26 ans. Ce nombre important est néanmoins 
en baisse de 5 %28. 

Visiteurs du samedi 
La fréquentation moyenne du samedi s’établit 
à 307 visiteurs (+ 19 %) contre 465 le dimanche 
(+ 14 %) et 267 les autres jours de la semaine 
(+ 10 %). 
D’octobre à juin, la visite de la collection 
permanente est gratuite le premier samedi 
du mois, soit 9 samedis gratuits qui ont attiré 
838 visiteurs. La visite « Shabbat est une fête », 
gratuite également ce jour-là, y attire 
21 visiteurs en moyenne29. 
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28. Sur les cinq dernières années on 
observe 19 165 jeunes en 2018, 17 099 en 
2017 (« Goscinny »), 12 682 en 2016, 12 527 
en 2015, mais 21 849 en 2014 (exposition 
« Gotlib ») 
29. Une enquête menée sur la saison 
2018-2019 (157 réponses) indique que 
62 % d’entre eux viennent au mahJ pour 
la première fois. 
30. 45 % s’estiment très satisfaits contre 
31 % dans l’ensemble des musées et 46 % 
satisfaits contre 49 %. 

31. Cette première enquête en bibliothèque 
a été conduite par Emilie Labourdette, 
en DUT information-communication de 
l’université Paris X. Elle repose sur des 
séances d’observation, l’administration 
d’un questionnaire r(empli par 58 lecteurs) 
et une analyse du cahier des lecteurs.
32. Un billet spécifique est émis en 
billetterie sur présentation d’une carte de 
lecteur (gratuite). L’enquête a été conduite 
alors que la bibliothèque était encore 
ouverte en fin de semaine (changement 
d’horaires en juillet 2019).

33. Chloé Dourtre, « Le musée comme 
lieu d’apprentissage de la diversité 
culturelle ? Etude de cas du parcours 
inter-musées “Cultures en partage” à 
l’Institut du monde arabe et au musée 
d’art et d’histoire du Judaïsme », mémoire 
de master 1 à l’École du Louvre, Paris, 
mai  2019.
34. 4 841 billets spécifiques en 2018

Développement et 
fidélisation du public

À l’écoute des visiteurs
Le mahJ a participé à l’enquête nationale 
« À l’écoute des visiteurs » lors de l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté ». 
Les résultats indiquent que plus de la moitié 
des visiteurs (59 %) découvrent le lieu. Ils sont 
motivés par « un intérêt pour la thématique 
du lieu/de l’exposition  » (49 %), par l’idée de 
« se cultiver  » (47 %), pour « découvrir quelque 
chose de nouveau  » (23 %), ou pour « voir des 
objets qui racontent mon histoire, ma culture  » 
(19 %). L’enquête montre une forte satisfaction30 
à l’issue de la visite que les nombreuses 
questions de l’enquête permettent de qualifier. 
Les bénéfices retirés sont « apprendre, 
découvrir ou redécouvrir des choses » (79 %), 
« faire découvrir, transmettre » (54 %), 
« éprouver du plaisir » (36 %), « partager un 
moment avec celles et ceux qui 
m’accompagnent » (34 %), qui montrent que 
les échanges autour des savoirs mobilisent 
fortement les visiteurs du mahJ.

Enquête auprès des 
lecteurs en médiathèque
Une enquête a été conduite du 15 avril au 19 
juin31, période pendant laquelle la médiathèque 
a accueilli 232 visites de lecteurs32, pour 
analyser ses usages. Quatre fonctions 
principales apparaissent : échange, étude 
et recherche, questionnement et repos (lire le 
détail de l’enquête dans la partie « Médiathèque 
et archives »). 

Enquête auprès de 
collégiens ayant participé 
à un atelier « Cultures 
en partage »
Une enquête a été menée de février à avril 
auprès des élèves de sept classes ayant 
participé à un atelier dans le cadre du parcours 
« Cultures en partage » associant l’Institut du 
monde arabe et le mahJ33. Elle montre que les 
activités collectives modifient leur perception 
du musée qu’ils associent, à l’issue de l’activité, 
davantage à un lieu de discussion sur des 
connaissances. L’enquête souligne le rôle des 
enseignants qui présentent l’atelier tantôt 
comme un prolongement du programme 
scolaire tantôt comme une expérience de 
sensibilisation à la diversité culturelle. 

Les Amis du mahJ 
Les Amis du mahJ étaient 1 526 au 31 décembre 
2019 (+ 2 %) ; leur nombre a atteint un pic fin 
septembre, grâce à l’exposition « Sigmund 
Freud », avec 1 653 adhésions. Toutes 
manifestations confondues, ils ont bénéficié 
de 3 970 billets spécifiques (gratuits ou réduits 
selon les cas)34.
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Les moyens
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La communication
Communication 
numérique
Site mahj.org
Au cours de l’année 2019, le site mahj.org du 
mahJ a suscité 469 900 sessions dues à 326 879 
utilisateurs représentant 1 263 447 pages vues. 
Un projet de refonte du site a été mis en œuvre ; 
son objectif est de faciliter la navigation et de 
proposer une nouvelle organisation de la page 
d’accueil, correspondant mieux à l’offre du 
musée et aux besoins de l’utilisateur. De 
nombreuses pages du site mahj.org ont été 
traduites en anglais afin de développer le public 
anglophone.

E-cards et Newsletters
Une carte postale électronique a été réalisée 
pour promouvoir chaque événement 
(auditorium et expositions). 93 e-cards ont été 
envoyées au cours de l’année 2019 ; leur taux 
d’ouverture moyen est de 28 % et le taux de 
clics de 3 %, deux données stables par rapport 
à 2018. 
Une lettre d’information électronique est 
adressée deux fois par mois à 22 700 contacts. 
Elle intègre désormais un volet consacré aux 
activités pour les enseignants.

Une lettre électronique spécifique à la 
médiathèque et aux archives a été mise en 
place : deux lettres bimestrielles ont été 
adressées à un fichier de 2 355 universitaires 
et chercheurs.

Facebook
Fin 2019, la page Facebook du mahJ totalisait 
15 697 « amis  » (+ 12 %). Si cette hausse est 
légèrement moins importante que celles 
enregistrées les années précédentes, et si 208 
publications ont été postées en 2019, contre 
327 en 2018, deux posts ont eu un succès 
exceptionnel : le « Voyages au cœur du Maroc 
juif » avec près de 66 000 vues, et le teaser 
d’une vidéo consacrée à Sam Ringer par sa fille 
Catherine, avec 218 000 vues.

Twitter
Le compte twitter comptait 5 147 followers 
à la fin de l’année 2019, en hausse de 16 % 
par rapport à 2018. 175 tweets ont été envoyés 
en 2019. 
Là encore, le tweet relatif à Sam Ringer 
a obtenu la meilleure performance depuis 
l’ouverture du compte en 2011 : 263 retweets 
et 511 like.

Instagram
Le compte Instagram a connu une très forte 
évolution (+ 185 %). 267 publications ont été 
postées tout au long de l’année. 

YouTube
Le nombre d’abonnés à la chaîne YouTube (674) 
a été multiplié par cinq en 2019. Cette 
progression s’explique grâce à la réorganisation 
des contenus, à la mise en ligne des captations 
des manifestations de l’auditorium et au succès 
de la vidéo sur Sam Ringer (92 000 vues).

Communication « papier »
En 2019, le nombre de publications « papier » 
du service de la communication et des publics 
demeure important : 
 ▷ deux brochures-programme semestrielles, 
celle de l’automne-hiver passant de 56 à 64 
pages ;
 ▷ la brochure « Enseignants et personnel 
éducatif 2019-2020 » ; 
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 ▷ deux brochures semestrielles « Amis du mahJ » ; 
 ▷ deux cartons d’invitation aux 
présentations de saison aux Amis du musée ;
 ▷ quatre cartons d’invitation aux vernissages : 
  –  « Helena Rubinstein. L’aventure de la 

beauté »
  – « Jules Adler. Peintre du peuple »
  –  « Rosine Cahen. Dessins de la Grande 

Guerre »
  –  « Les colonnes de Guerry de Georges 

Jeanclos »
 ▷ deux documents d’aide à la visite : « Helena 
Rubinstein. L’aventure de la beauté » et « Jules 
Adler. Peintre du peuple » (français et anglais) ;
 ▷ huit flyers : « Projections David Perlov », 
Premiers romans, Bal de Pourim, etc. ;
 ▷ deux bannières dans la rue du Temple ainsi 
que des panneaux sous le porche du musée 
habillés selon les différentes expositions tout 
au long de l’année ;
 ▷ des kakémonos : Bal de Pourim, Nuit des 
musées, Fête de la musique… ;
 ▷ quinze programmes pour l’auditorium 
ou dépliants ;
 ▷ des panneaux de signalétique pour les 
Journées Européennes de la culture et du 
patrimoine juif et la Nuit blanche ;
 ▷ des affiches 40x60 : « Adolfo Kaminsky. 
Faussaire et photographe », « Helena Rubinstein. 
L’aventure de la beauté » et « Jules Adler. 
Peintre du peuple » ;
 ▷ 9 000 Cartes’com pour les expositions : 
« Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe », 
« Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » 
et « Jules Adler. Peintre du peuple » en diffusion 
dans divers lieux de dépôts (institutions 
partenaires, musées, théâtres, etc.) ;
 ▷ des supports pour les activités jeune 
public et notamment la journée « Un dimanche 
musical en famille » du 8 décembre.

Par ailleurs, le dépliant institutionnel bilingue 
français/anglais, document stratégique pour 
développer le public touristique, a été 
réactualisé et imprimé à 60 000 exemplaires 
pour une diffusion au sein des réseaux 
hôteliers ; le dépliant « Découvrir le mahJ », qui 
accompagne les familles dans leur découverte 
du musée, a également été revu.

Affichage
L’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté  » a bénéficié de deux campagnes 
d’affichage de quatorze jours dans les couloirs 
du métro et « Jules Adler. Peintre du peuple » 
a été promu par une campagne analogue de 
quatorze jours pour son lancement. La visibilité 
de la vague de relance a été compromise par les 
grèves de décembre. Ces deux expositions ont 
également été soutenues par un affichage dans 
les boutiques et par la diffusion de cartes 
postales promotionnelles.

L’exposition « David Perlov. Cinéaste, 
photographe, dessinateur » a bénéficié d’une 
affichage dans les boutiques et de la diffusion 
de cartes postales. L’exposition « Adolfo 
Kaminsky. Faussaire et photographe » a 
bénéficié d’un affichage dans les boutiques 
et de la diffusion de 9 000 cartes postales. 
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Presse
Le nombre de citations dans les médias en 2019 
(1 695) est en recul (- 14,8 %) par rapport à 2018, 
mais l’année avait été marquée par l’exposition 
« Freud  » et les vingt ans du musée. L’équivalent 
publicitaire de la présence du mahJ dans les 
médias s’élève à plus de 5 M€ en 2019.

« Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté »
La notoriété d’Helena Rubinstein et le recours 
à une attachée de presse extérieure, experte 
dans les secteurs du luxe, de la mode et de la 
beauté, ont permis à l’exposition d’obtenir une 
remarquable couverture dans les médias 
spécialisés. Des titres qui avaient jusque-là peu 
ou jamais évoqué le mahJ ont publié de longs 
articles (Vogue, Grazia, Elle Décoration, 
L’Express Dix, Gala…). En revanche, la presse 
quotidienne généraliste s’est peu intéressée 
au sujet, à l’exception du Parisien (partenaire 
de l’exposition) et du Figaro.
La presse étrangère a largement relayé 
l’exposition, que ce soit en Europe, aux États-
Unis, ou en Amérique latine.

« Jules Adler. Peintre du peuple  »
Consacrée à un peintre peu connu en France, 
l’exposition a subi la concurrence des grandes 
expositions de la rentrée. Elle n’a donc bénéficié 
que d’une visibilité tardive : jusqu’à fin 2019, 
seule la presse régionale ainsi que Le Parisien, 
Télérama, L’Arche et Artension l’ont relayé. 
L’exposition a également fait l’objet d’un 
« Talmudiques » sur France Culture, d’un 
« Magazine  » sur le site Akadem. 

« Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe  »
Présentée dans le foyer de l’auditorium, cette 
exposition a connu un grand succès médiatique 
dans les médias généralistes : Le Figaro, 
Le Parisien, Libération, Elle, Télérama.fr, France 
Inter, France Culture et RTL, Arte, France 2 
et I24News…
Le Parisien et Culture Prime ont réalisé deux 
podcasts très remarqués sur Adolfo Kaminsky.
Enfin, la presse étrangère s’est emparée de son 
histoire : La Vanguardia, El Pais, La Repubblica, 
la RAI, Die Welt, Le Soir… 

Partenariats médias
Le Parisien, France Culture, Arte et Tenou’a ont 
accompagné l’exposition « Helena Rubinstein » 
tandis que « Jules Adler » avait pour partenaires 
Télérama, Connaissance des arts et la chaîne 
Toute l’histoire.

Auditorium
La visibilité des programmes de l’auditorium 
dans les médias se maintient par rapport à 
l’année 2018. Si ces manifestations n’ont pas 
donné lieu à des articles, certaines d’entre elles 
ont été annoncées dans Libération, Le Journal 
du Dimanche, Télérama « Sortir  » (qui a 
particulièrement bien mis en valeur le concert 
organisé dans le cadre de la fête de la musique) 
et dans la presse juive.

Service éducation 
et médiation
Les activités pour enfants et familles sont 
relayées principalement dans Paris Mômes, 
L’Officiel des Spectacles, Le Petit Léonard, 
Actualité juive et sur Télérama.fr.
Le « Dimanche musical en famille  » du 
8 décembre a été annoncé dans Le Journal 
du Dimanche, sur les sites du Figaro et sur 
Que faire à Paris ?

Outre la couverture des programmes du musée, 
on relève également dans les médias :
 ▷ la poursuite des tournages de l’émission 
« À l’origine, Berechit » (France 2) dans la librairie 
du musée. Ce programme met en avant de 
nombreux projets du musée. Chaque semaine, 
il atteint entre 400 000 et 600 000 
téléspectateurs ; en janvier 2019, une émission 
spéciale de 45 minutes a été consacrée aux 
vingt ans du mahJ ;
 ▷ une mention de la librairie du mahJ dans 
un  article du Figaro sur les bijoux au musée 
« Les bijoux, le nouveau souvenir du musée » ;
 ▷ un entretien avec Paul Salmona dans le 
12/13 de RCJ ;
 ▷ une intervention d’Elisabeth Kurztag, en 
tant que conférencière du mahJ, dans un article 
du Parisien sur les synagogues du Marais.
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Amis du mahJ
Les Amis du mahJ étaient 1 526 au 31 décembre 
2019 (+ 2 %), avec une proportion plus 
importante d’Amis donateurs, bienfaiteurs 
et mécènes.
Les soirées bisannuelles de présentation 
du programme aux Amis du mahJ, par l’équipe 
du musée, ont pris de l’ampleur en 2019 et ont 
permis d’attirer un public toujours plus 
nombreux jusqu’à un auditorium presque 
complet en septembre 2019. 

Les offres dans des institutions partenaires 
sont plébiscitées par les Amis du mahJ et sont 
même, parfois, moteur d’adhésion ou de 
renouvellement. En 2019, 77 offres (visites 
d’expositions, de salons, spectacles) ont été 
proposées à travers la brochure semestrielle 
et/ou les lettres d’information électroniques. 
Ces offres sont complétées par des voyages, 
en lien avec les expositions, proposés par 
l’association Valiske : New York et Boston à 
l’occasion de l’exposition consacrée à « Helena 
Rubinstein » ; Ferrare et l’Emilie-Romagne en lien 
avec l’accrochage « Dans les collections de la 
BnF. Manuscrits hébreux d’Italie ». Le contenu 
de ces voyages est conçu conjointement par 
le mahJ et l’association afin de prolonger et 
d’approfondir les thèmes des expositions 
présentées au musée. 

Locations d’espaces
Au cours de l’année 2019, le mahJ a loué ses 
espaces à dix-huit reprises (+ 27,8 %) pour une 
recette totale de 6 742 € (+ 22,2 %).

Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat 
autour de l’exposition « Helena Rubinstein. 
L’aventure de la beauté », la marque Helena 
Rubinstein du groupe L’Oréal a organisé deux 
visites privées de l’exposition, un vernissage 
spécifique avec cocktail dans le vestibule et 
une journée de séminaire déployée dans tous 
les espaces du musée, un lundi, jour de 
fermeture au public.
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Le budget
Produits 
Le total des produits 2019 s’élève à 6 349 357 € 
en augmentation de 3,25 % par rapport à 2018. 
Cette hausse s’explique principalement par 
l’accroissement des recettes d’exploitation 
en raison du succès des expositions « Sigmund 
Freud. Du regard à l’écoute », « Helena 
Rubinstein. L’aventure de la beauté », « Jules 
Adler. Peintre du Peuple » et « Adolfo Kaminsky. 
Faussaire et Photographe », ainsi que des ventes 
en librairie et de la programmation culturelle 
associée. 
Comparativement à 2018, les recettes des 
activités de l’auditorium, de médiation et 
d’adhésions au Amis du mahJ sont stables. 
Les recettes d’itinérances d’exposition sont 
moins élevées, de même que celles des ateliers 
d’écriture en raison de la redéfinition du rôle 
de la médiathèque en direction des chercheurs.

Les recettes d’exploitation s’élèvent à 
1 171 425 € et se ventilent comme suit.

Stables par rapport à 2018, les subventions 
de fonctionnement de la Ville et de l’État 
représentent 70 % des produits du musée. 
Leur montant est identique à celui versé en 2018.

Les autres subventions publiques sont en 
augmentation en raison notamment d’une 
indemnité pour la conduite de la mission sur 
le patrimoine juif confiée par le ministère de 
la Culture à la conservatrice en chef du 
patrimoine, en charge de la collection 
historique et des judaica au mahJ. Par ailleurs, 
l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de 
la Beauté  » a reçu le label « exposition d’intérêt 
national  ». Enfin, la Dilcrah a soutenu les 
programmes en lien avec la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme.

S’agissant du mécénat privé, la fondation 
pour la Mémoire de la Shoah a soutenu les 
expositions « Helena Rubinstein » et « Jules 
Adler » et l’institut Alain de Rothschild 
l’exposition « Jules Adler ». La fondation 
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Pro mahJ a entièrement financé la prestation 
du spécialiste en fund raising pour la collecte 
de 6 M€ dans le cadre du projet d’extension 
et de refonte des espaces muséographiques.

Enfin, le mahJ a conclu un contrat de parrainage 
autour de l’exposition « Helena Rubinstein » 
avec le groupe L’Oréal, propriétaire de la 
marque commerciale. 

Le musée a recueilli un total de 92 013 € de 
dons incluant ceux liés aux adhésions à la carte 
Amis du mahJ, en augmentation de 9 % par 
rapport à 2018. Au 31 décembre 2019, les Amis 
du musée étaient au nombre de 1 580 contre 
1 494 en 2018, soit une progression de 2 %. 
En 2019, les produits financiers correspondant 
aux revenus des placements s’élèvent à 6 320 €. 
Le montant de la quote-part de subvention 
investissement et les reprises de provision 
s’élèvent respectivement à 48 238 et 32 391 €.

Charges
Le montant total des charges d’exploitation 
s’élève à 6 107 225 € en hausse de 1 % par 
rapport à 2018 et se ventile de la manière 
suivante : les dépenses de personnel (hors 
impôts et taxes) représentent 49 % des charges 
d’exploitation (en hausse de 1 %) avec un effectif 
stable (51 équivalents temps plein) ; les services 
extérieurs, incluant les coûts de surveillance 
des salles, en hausse de 3 % en raison des 
événements plus nombreux réalisés ; les 
dépenses consacrées aux expositions 
atteignent 547 423 €, en baisse de 24 %, mais 
l’année 2018 avait vu la célébration des vingt 
ans du mahJ.

Le mahJ a entamé ses démarches de levée de 
fonds pour le financement de l’extension et de 
la refonte muséographique de ses espaces, avec 
l’agence Mind.me. En 2019, l’accompagnement 
de l’agence a été entièrement financé par la 
fondation Pro mahJ.

Concernant les autres activités du musée, 
on note une augmentation de 18 % des charges 
en raison principalement d’un niveau achats 
d’ouvrages par la librairie plus élevé, corollaire 
de ses ventes.

Bilan
L’actif net immobilisé s’établit à 916 832 € 
en baisse de 3 % par rapport à 2018. 
Pour mémoire, depuis 2015, les achats d’œuvres 
d’art sont inscrits à l’actif. En 2019, ils se sont 
élevés à 29 640 €. La fondation Pro mahJ a 
soutenu ces acquisitions à hauteur de 25 000 €.
L’actif circulant, qui regroupe principalement les 
stocks de la librairie et des éditions du musée, 
les subventions à recevoir, les valeurs mobilières 
de placement et les charges constatées 
d’avance s’élève à 3 482 949 € en augmentation 
de 5 % par rapport à 2018. 

Au passif, le total du fonds associatif et des 
réserves augmente de 8 % pour s’établir à 3 227 
910 € du fait du résultat excédentaire de 
l’exercice.

Résultat 
L’exercice écoulé se traduit par un excédent 
de 240 408 €.
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Les ressources humaines
Effectifs
L’effectif du mahJ est passé de 52,25 ETP 
(équivalents temps plein) en 2018 à 51 ETP en 
2019. Au 31 décembre 2019, le musée employait 
65 personnes.
Sur cet effectif, 14 salariés (12,69 ETP) se 
consacrent à la sûreté contre 17 (13,66 ETP) 
en 2018.

Le service des ressources humaines a géré 
18 entrées et 18 sorties, ainsi que 110 contrats 
d’intermittents du spectacle (artistes et 
techniciens confondus). 

Le musée compte quatre travailleurs en 
situation de handicap à fin 2019 et s’est vu 
délivrer, comme chaque année, une attestation 
de conformité à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés.

Le mahJ a bénéficié de l’aide de quinze 
bénévoles dans le service de la médiathèque et 
des archives, éducation et médiation ainsi que 
pour l’organisation des Journées européennes 
de la culture et du patrimoine juifs.
Douze stagiaires ont été accueillis au sein des 
divers services du musée (dont six pour une 
durée supérieure à deux mois).

Formation
14 actions de formations ont été financées 
par le musée en 2019 (431 heures de formation 
concernant 30 stagiaires) contre 16 actions en 
2018 (484 heures de formation concernant 
24 stagiaires).

Instances représentatives 
du personnel
Les élections du Comité social et économique 
(CSE) ont eu lieu en juin 2019.
Cinq réunions de la délégation unique du 
personnel ; une réunion ordinaire du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail et deux réunions du CSE se sont tenues. 

1 % logement
Quatre propositions de logements sociaux 
ont été faites sur l’année. Le musée a versé 
une contribution légale de 8 153 € en décembre 
2019 au titre de la participation à l’effort 
de construction. 

Mutuelle
Le compte de résultats de la mutuelle pour 
2019 présente un budget en déséquilibre entre 
les cotisations et les prestations.

Absentéisme
Le musée a enregistré l’équivalent cumulé de 
325 jours de maladie rémunérés (hors congés 
de maternité) contre 483 jours de maladie 
rémunérés en 2018 (- 32,7 %), dont quatre arrêts 
maladie de plus de 30 jours calendaires sur 
la période concernée contre huit en 2018. 
23 salariés ont été concernés par des arrêts 
maladie contre 29 salariés en 2018.
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Les services généraux, 
la sécurité, la sûreté 
et l’informatique
Les services généraux
De nombreux travaux ont été conduits sur le 
bâtiment, permettant notamment d’améliorer 
l’éclairage de la médiathèque, de la librairie ainsi 
que celui du vestibule. 
La migration du système informatique de 
gestion technique du bâtiment permet 
aujourd’hui d’intervenir à distance. Des 
interventions importantes ont également été 
effectuées sur les équipements de levage ainsi 
que sur ceux de la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain et des centrales de traitement 
d’air.

Travaux conduits 
par le mahJ 
 ▷ Rénovation de la cage d’escalier desservant 
les services communication, éducation et 
médiation, ressources humaines et 
informatique
 ▷ Réaménagement du mobilier de plusieurs 
bureaux
 ▷ Rénovation du bureau de la conservatrice 
chargée de l’art moderne et contemporain

Amélioration des 
conditions de travail
 ▷ Montage d’étagères dans les bureaux de la 
médiathèque
 ▷ Remplacement de l’ordinateur permettant 
de visionner des enregistrements numériques

Dépenses et 
consommations
Les dépenses liées à la consommation de fluides 
ont augmenté, en raison d’un changement 
tarifaire et de plus fortes des consommations 
électrique et de chauffage. Néanmoins, des 
économies ont pu être réalisées sur la 
maintenance électrique. 

Service sécurité
Le service a lancé un appel d’offre pour 
la surveillance des salles au terme duquel 
la société Vigi-sécurité a été choisie, avec une 
prise d’effet au 1er janvier 2020. Les talkies 
walkies analogiques ont été remplacés par 
des appareils numériques offrant, au-delà 
d’une meilleure qualité acoustique, une option 
« protection du travailleur isolé ».

Service informatique
De nombreux chantiers ont été conduits par 
le service : 
 ▷ Rénovation des infrastructures techniques : 
mise à jour des serveurs (comptabilité et 
Pare-feu)
 ▷ Renouvellement progressif des PC 
(passage à Windows 10)
 ▷ Mise en place de la retransmission en 
direct des événements de l’auditorium sur les 
réseaux sociaux
 ▷ Mise en place de la billetterie en ligne 
pour le public anglophone
 ▷ Finalisation du compte Google Ads 
et activation de la campagne publicitaire 
en direction du public anglophone
 ▷ Renforcement de la sécurité de 
la téléphonie mobile

Page suivante : 
William Kentridge, Silhouettes, 2014-2015 ; 
installation dans la soukkah du parcours permanent 
© Giovanni Ricci-Novara
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Administrateurs du mahJ 
au 30 avril 2020
Représentants de l’État 

Pierre Rosenberg 
Conservateur général honoraire des musées 
de France, membre de l’Académie française

Laurent Roturier
Directeur régional des Affaires culturelles 
d’Île-de-France

Anne-Solène Rolland, vice-présidente*
Cheffe du service des Musées de France

Séverine Lepape
Directrice du musée national du Moyen Âge

Philippe Barbat 
Directeur général des Patrimoines

Représentants de la Ville de Paris 

Christophe Girard, vice-président*
Adjoint à la maire de Paris pour la Culture

Pierre Aidenbaum
Maire du 3e arrondissement

Ariel Weil
Maire du 4e arrondissement

Patrick Klugman
Adjoint à la Maire, chargé des relations 
internationales et de la Francophonie

Claire Germain
Directrice des Affaires culturelles 
de la ville de Paris

Représentants du judaïsme français

Roger Cukierman
Ancien président du CRIF

Jean-Claude Kuperminc
Directeur de la médiathèque et des archives 
de l’Alliance israélite universelle

Charles Sulman
Vice-président du Consistoire central

Moïse Cohen
Président d’honneur du Consistoire israélite 
de Paris 

Laurence Borot
Vice-présidente de la fondation du Judaïsme 
français

Daniel Elalouf
Trésorier du Fonds social juif unifié

Personnalités qualifiées désignées 
par la fondation Pro mahJ 

Dominique Schnapper, présidente*
Membre honoraire du Conseil constitutionnel

Rémy Schwartz, secrétaire général* 
Conseiller d’État

Adrien Cipel, trésorier*
Vice-Président de Workfusion

Perrine Simon-Nahum
Historienne, CNRS-École normale supérieure

Représentants de l’ancien 
musée d’Art Juif de Paris

Claude-Gérard Marcus
Président d’honneur du mahJ

Les membres du bureau (*) se sont réunis 
le 16 mai 2019. Les réunions du conseil 
d’administration se sont tenues le 20 juin 
et le 12 décembre 2019. La réunion du 20 juin 
était précédée d’une assemblée générale.
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Membres du conseil 
scientifique
Membres désignés par le ministère de la Culture

Isabelle Cahn, conservateur en chef au musée d’Orsay

Blanche Grinbaum-Salgas, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine

N. N.

Membres désignés par la Ville de Paris 

Paula Aisemberg, directrice déléguée de la fondation Emerige

Katy Hazan, responsable du service Archives et Histoire 
de l’Œuvre de secours aux enfants

Philippe Oriol, spécialiste de l’affaire Dreyfus

Membres désignés par le conseil d’administration 
du mahJ (29 juin 2017)

Jean Baumgarten, directeur de recherches émérite au CNRS

Judith Olszowy-Schlanger, directeur d’études à l’École pratiques 
des hautes études, présidente du Oxford Centre for Hebrew 
and Jewish Studies

Sonia Fellous, chargée de recherches au CNRS attachée 
à la section hébraïque de l’Institut de recherche en histoire 
des textes

Le conseil scientifique s’est réuni le 3 décembre 2019. 
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Annexes
Acquisitions 2019 
Beaux-Arts
 ▷ Don de Mathilde Ferrer, Elisabeth, 
Marc et Emmanuel Jeanclos : Georges Jeanclos 
(Paris, 1933-1997), Les Colonnes de Guerry, 
sculpture en terre cuite

 ▷  Don d’Esther Topiol : un ensemble de 73 
œuvres sur papier :

– Mordechaï Ardon (Tuchów, 1896 – Jérusalem, 
1992), 11 lithographies
– Antal Biro (1907-1990), une acrylique
– Colette Brunschwig (Le Havre, 1927), 11 œuvres
– Jeanne Coppel (Galati, 1896 – Paris, 1971), trois 
œuvres
– Nissan Engel (1931-2016), trois lithographies
– Liliane Klapisch (Cachan, 1933), sept œuvres
– Moshe Kupferman (Yaroslav, 1926 – Tel-Aviv, 
2003), neuf œuvres 
– Felicia Pacaniwska (Łódź, 1907 – Rome, 2002), 
une eau-forte
– Anna Shanon (Łódź, 1916), 27 œuvres 
– Joseph Zaritsky (Russie, 1891 – Tel-Aviv, 1985), 
acrylique

 ▷ Don d’Hubert et de Catherine Lévy-Lambert : 
Piet Van Havermaet (Saint-Nicolas, 1834 – 
Anvers, 1897), Portrait de Lucien Lambert, huile 
sur toile 

 ▷ Don de François Meyer : Jules Adler 
(1865-1952), Dans l’étable, encre sur papier ; 
Frank Brangwyn (Bruges, 1867 – Londres, 1956), 
Femmes juives, Paysans juifs, Type juif, 1930-1931, 
eaux-fortes

Achats
 ▷ Alice Halicka (Cracovie, 1894 – Paris, 1975) : 
Fête juive, La Conversation, Jeune garçon et 
deux femmes, années 1920, deux huiles sur toile 
et une gouache sur papier

 ▷ Issachar Ryback (Ukraine, 1897 – Paris, 
1935), À l’ombre du passé, port-folio comportant 
douze gravures à la pointe sèche

 ▷ Édouard Moyse (Nancy, 1827 – Paris, 1907), 
une étude sur bois

 ▷ Esther Carp (Skierniewice, 1897 – Créteil, 
1970), L’Atelier, huile sur carton

 ▷ Walter Spitzer, artiste polonais né en 1927, 
deux dessins Judaica

 ▷ Don d’Irène Koch : un rouleau d’Esther 
enluminé, Fez, xixe siècle

 ▷ Dons de Jacques Arnold : une plaque 
de kasherout (France, xxe siècle) ; une corne 
de bélier et son étui (Paris, 1835)

Achats en vente publique : 
 ▷ Gustave Lévy (Toul, 1819 – Paris, 1894), 
une lithographie 

 ▷ Un plat pour le seder de Pessah entre 1875 
et 1900

 ▷ Un règlement de synagogue du début 
du xxe siècle, en hébreu, arabe et français

 ▷ Un Megillat Ester (rouleau d’Esther), Zürich, 
1918 avec un graphisme 

 ▷ Un Haggadah de Pessah, Jérusalem, 1931

Collections historiques
Achats en vente publique :
 ▷ Statuts de la ville d’Avignon, imprimés en 1617

 ▷ Des lettres patentes de 1760

 ▷ L’Histoire des Inquisitions […] de Claude-
Pierre Gouget édité à Cologne en 1759

 ▷ Tractatus de Juribus Judaeorum de Georg 
Lochner, Nuremberg, 1741

 ▷ Un feuillet de 1794 du député Foussedoire

 ▷ Un Jeu de l’affaire Dreyfus et de la Vérité

 ▷ Abraham Hassoun (Constantine, 1876-1972), 
trois portraits au pastel de membres de sa famille
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Liste des manifestations 
2019 sur mahj.org
Chaîne YouTube, mahJ
▷  20 ans du mahJ : « À l’Origine. Berechit », 

France 2
▷  Carte blanche à Keren Ann, YouTube
▷  Concert de BlauBird, Jazz N’Klezmer
▷  Colloque « Les juifs des protectorats 

du Maghreb et la France »
▷  Colloque « Du Pourim shpil à Broadway. 

Le théâtre yiddish en diaspora »
▷  Colloque « Jules Adler. Peintre du peuple »
▷  Colloque « D’autres causes que la nôtre. 

Des juifs dans les luttes d’émancipation du xxe 
siècle »

▷  Exposition « Jules Adler. Peintre du peuple » : 
bande-annonce

▷  Exposition « Jules Adler. Peintre du peuple » : 
un peintre franc-comtois

▷  Exposition « Jules Adler. Peintre du peuple » : 
La Grève au Creusot

▷  Exposition « Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté » : visite virtuelle

▷  La classe, l’œuvre : Conversation(s)
▷  Portrait Sam Ringer par Catherine Ringer

Rencontres
▷  « Les Dix Paroles, histoire d’une collection » : 

avec la participation de Gilles Hanus, René 
Lévy et « Michèle Planel » ; rencontre animée 
par Antoine Mercier

▷  « Marseille-Rio, 1941 » : avec la participation 
d’Olivier Assayas et d’Adrien Bosc ; rencontre 
animée par Caroline Broué

▷  « Benjamin Fondane » : avec la participation 
de Jean Dhombres, Dominique Guedj, 
Monique Jutrin, Bruno Karsenti et Serge 
Nicolas ; rencontre animée par Michel Valensi

▷  « Les frères Lehman » : Stefano Massini 
en conversation avec Ariel Wizman

▷  « Pierre Birnbaum et Grégoire Kauffmann » : 
Pierre Birnbaum et Grégoire Kauffmann 
en conversation avec Emmanuel Laurentin

▷  « Traduire la Genèse » : Marc-Alain Ouaknin 
en conversation avec Frédéric Boyer

▷  « Alain Finkielkraut » : Alain Finkielkraut 
en conversation avec Francesca Isidori

▷  « Aldo Naouri » : Aldo Naouri en conversation 
avec Corinne Bensimon

▷  « Nathalie Sarraute » : Ann Jefferson Ann 
en conversation avec Jean-Pierre Salgas

Site Akadem
▷  « Carte blanche à André Markowicz »
▷  Colloque « Le Judaïsme : une tache aveugle 

dans le récit national ? »
▷  Colloque : « Hommage à Gérard Nahon »

Rencontres
▷  « Adolfo Kaminsky. Rencontre exceptionnelle » : 

Adolfo Kaminsky en conversation avec 
Bernard Lebrun ; avec la participation 
de Sarah Kaminsky

▷  « Avraham B. Yehoshua » : A. B. Yehoshua 
en conversation avec Caroline Broué

▷  « Cracovie-New York » : avec la participation 
d’Audrey Kichelewski et Pauline Peretz ; 
rencontre animée par Anaïs Kien

▷  « Delphine Horvilleur » : Delphine Horvilleur 
en conversation avec Jean Birnbaum

▷  « Gilles Rozier et Yaël Pachet » : Yaël Pachet 
et Gilles Rozier en conversation avec Sophie 
Joubert

▷  « Ismaël et Isaac » : Gérard Haddad en 
conservation avec Ghaleb Bencheikh ; 
rencontre modérée par Frédérick Casadessus

▷  « Jérusalem, promenades », avec la 
participation de Samuel Blumenfeld, Hannah 
Levin-Seiderman, Emmanuel Moses, Tilla Rudel 
et Olivier Tourny

▷  « La Torah n’est pas au ciel » : avec la 
participation de Yann Boissière, Pierre-
Emmanuel Dauzat et Antoine Garapon ; 
rencontre animée par Clémence Boulouque

▷  « Les rêves et leur interprétation » : avec la 
participation de Marc-Alain Ouaknin, René 
Lévy et Andreas Meyer

▷  « Littérature yiddish » : avec la participation 
de Rachel Ertel, et Judith Lyon-Caen ; 
rencontre animée par Gilles Rozier

▷  « Michal Ben-Naftali » : Michal Ben-Naftali 
en conversation avec Ivan Jablonka

▷  « Mordecai Richler » : avec la participation 
d’Adrien Bosc, Florence Richler, Noah Richler, 
Lori Saint-Martin ; rencontre animé par 
Alexandre Fillon

▷  « Pourquoi Moïse ? » : par Sylvie-Anne Goldberg
▷  « Sasha M. Salzmann et Itamar Orlev » : avec la 

participation de Marguerite Capelle, Itamar 
Orlev et Sasha-Marianna Salzmann ; rencontre 
animée par Raphaëlle Leyris

▷  « Voyages au cœur du Maroc juif. Héritages 
berbère, arabe et hispanique » : avec la 
participation de Line Amselem, Marcel 
Benabou Abraham Bengio, Joseph Chetrit, 
Rachel Cohen, Anny Dayan-Rosenman, 
Vanessa-Paloma Elbaz, Jacob Oliel, Leila 
Sebbar, Jonas Sibony et Ariel Wizman

▷  « Yevgeniy Fiks, Yiddish Cosmos  » : avec 
Blanche Grinbaum-Salgas, Vincent Sator et 
Fiks Yevgeniy ; rencontre modérée par Juliette 
Milbach
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Site Soundcloud.com
▷  La parole aux chercheurs : Restaurer ce qui 

a été conservé
▷  Le regard de… Armand Abécassis
▷  Le regard de… Dominique Jarrassé
▷  Le regard de… Jacques Frémontier
▷  Une expo, une œuvre : La Grève au Creusot 

de Jules Adler
▷  Une expo, une œuvre : Portrait d’Helena 

Rubinstein de Candido Portinari

Dossiers pédagogiques 
sur mahj.org
Approche croisée des trois monothéismes 
▷  « Cultures en partage : juifs, musulmans »
▷  « Héritage en partage : juifs, chrétiens »
▷  « La figure d’Abraham dans les trois 

monothéismes »
▷  « Moïse, figures d’un prophète »

Histoire des juifs en France et en Europe, 
antisémitisme, Shoah
▷  « Alfred Dreyfus, le combat pour la justice »
▷  « Felix Nussbaum (1904-1940) »
▷  « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté »*
▷  « “Ô vous, frères humains” Luz dessine Albert 

Cohen »
▷  « Qu’est-ce que le franco-judaïsme ? »
▷  « Sigmund Freud. Du regard à l’écoute »
▷  « Stéréotypes et préjugés »

Repères artistiques
▷  « Arnold Schönberg. Peindre l’âme »
▷  « Chagall et la Bible »
▷  « Golem ! Avatars d’une légende d’argile »
▷  « Helmar Lerski. Pionnier de la lumière »
▷  « Jules Adler. Peintre du peuple »*
▷  « Les juifs dans l’orientalisme »
▷  « René Goscinny. Au-delà du rire »
▷  « Roman Vishniac : de Berlin à New York »

* Les titres suivis d’un astérisque ont été mis en ligne en 2019.

Liste des documents 
publiés en 2019 
consultables sur mahj.org
Documents-programmes
▷  Colloque « Les juifs des protectorats 

du Maghreb et la France » 
▷  Colloque « Du Pourimshpil à Broadway. 

Le théâtre yiddish en diaspora » 
▷  Colloque « D’autres causes que la nôtre. 

Des juifs dans les luttes d’émancipation du xxe 
siècle » 

▷  Colloque « Le Judaïsme : une tache aveugle 
dans le récit national ? » 

▷  Concert Jacques Offenbach
▷  Cycle de cinéma « Israël vues d’ailleurs » 
▷  Cycle de cinéma « Ruth Beckermann : “Filmer 

le devenir invisible” » 
▷  Journée européenne de la culture et du 

patrimoine juifs : « Voyages au cœur du Maroc 
juif. Héritages berbère, arabe et hispanique »

Dossiers de presse
▷  « Jules Adler. Peintre du peuple »
▷  « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté »
▷  « Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe »
▷  « Dans les collections de la BnF. Manuscrits 

hébreux d’Italie »

Aide à la visite
▷  « Jules Adler. Peintre du peuple »

Brochure à destination du public 
du champ social
▷  « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » 

Ci-contre :
Restauration de l’éclairage des façades 
de la cour d’honneur
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10 octobre 2018
— 10 février 2019

71, rue du Temple
75003 Paris

mahj.org

Sigmund Freud 
Du regard à l’écoute
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#expoFreud

Avec le soutien de Avec le soutien exceptionnel 
du musée d’Orsay

En partenariat avec


