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Éditorial

Madame et le technicien
Au printemps 2019, les expositions du mahJ évoquent deux 
destins juifs cosmopolites. Originaire d’une modeste famille 
de Cracovie, « Madame » construit un empire de la cosmétique 
sur trois continents, réunit une collection d’art, passe des 
commandes à des architectes célèbres ; elle se nomme Helena 
Rubinstein. D’un demi-siècle plus jeune, Adolfo Kaminsky, 
dont on découvre aujourd’hui l’œuvre photographique, naît 
en Argentine dans une famille d’origine russe, et arrive en 
France en 1932, à l’âge de douze ans ; il apprend des rudiments 
de chimie qu’il met au service de la fabrication de faux 
papiers pour la Résistance, et travaille successivement pour 
la « Sixième », la Haganah, le groupe Stern, le réseau Jeanson 
et les mouvements de libération du Tiers-Monde ; dans 
la clandestinité, il est connu comme « le technicien ».

Le parcours permanent sera réaménagé en raison du prêt 
exceptionnel de l’arche sainte de Modène et le pupitre italien 
de synagogue, qui sont parmi les pièces les plus précieuses 
de la collection d’Isaac Strauss, pour une exposition au 
nouveau Museo dell’Ebraismo italiano e della Shoah à Ferrare. 
À leur place, dans la salle italienne, la Bibliothèque nationale 
de France présente un fl orilège de manuscrits italiens de la fi n 
du Moyen Âge et de la Renaissance.

L’o¢ re de médiation se renouvelle avec des visites sur 
la Pâque juive, la beauté ou Chagall, tandis que Nurith Aviv 
et Dominique Jarrassé viennent poser leur regard sur 
la collection. Hors les murs, on déambule du Sentier à la 
Goutte-d’Or et dans le Paris d’Helena Rubinstein. Et pour 
maintenir une ambitieuse politique de transmission au jeune 
public, le mahJ propose de nouveaux programmes pendant 
les vacances de printemps et d’été.

Autour de la « mémoire des gestes », l’auditorium accueille 
une manifestation d’un genre nouveau, entre colloque 
scientifi que et création musicale. Par ailleurs, le mahJ 
rend hommage à la documentariste autrichienne Ruth 
Beckermann, et propose un riche programme lié à l’actualité 
de la littérature et de la recherche, où l’on retrouve A.B. 
Yehoshua, Delphine Horvilleur, Rachel Ertel, Mordecai Richler 
ou Albert Cohen, mais aussi le meilleur des séries israéliennes, 
deux concerts classiques, un spectacle autour de Kurt Weill, 
un Voyage d’hiver par Noëmi Waysfeld et deux spectacles 
« en famille » pour les plus jeunes.

Et, comme il se doit, le mahJ célèbre la fête de Pourim 
le dimanche 24 mars, par un bal masqué dans la cour 
d’honneur, animé par le Kif Orkestra.

Les Amis du mahJ n’ont jamais été aussi nombreux. 
Nous nous en réjouissons, car leur soutien est essentiel pour 
enrichir la collection et maintenir une active politique culturelle. 

Paul Salmona
directeur du mahJ
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Expositions

Helena 
Rubinstein
L’aventure de la beauté
20 mars – 25 août 2019
Pour la première fois en France, le mahJ consacre 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 – retracent le parcours de celle que Jean Cocteau 
nommait « l’impératrice de la beauté ».

Née à Cracovie à la fi n 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. Visionnaire, elle met la science au 
service de la cosmétique dès la création de son premier institut, 
à Melbourne, en 1902. En précurseure, elle montre aux femmes 
comment prendre soin d’elles, attentive à ce que la beauté, 
« ce nouveau pouvoir », accompagne leur émancipation. 

Femme d’avant-garde, Helena Rubinstein collectionne très tôt 
les arts premiers et la peinture, pose pour Raoul Dufy, Salvador 
Dalí ou Marie Laurencin, s’habille chez les plus grands couturiers 
de son temps – Poiret, Balenciaga, Chanel, Dior –, vit entre New 
York, Londres et Paris, qu’elle a¢ ectionne particulièrement. C’est 
là que voit le jour sa grande et éclectique collection d’art, qui va 
des peintres de l’École de Paris à Pablo Picasso, de Fernand Léger 
à George Braque. C’est aussi à Paris que naît son amitié pour 
de nombreux artistes dont elle devient le mécène attentionné. 
Passionnée d’architecture et d’arts décoratifs, elle est aussi 
la commanditaire de salons de beauté et d’immeubles à des 
architectes du mouvement moderne. 

« Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » relate les étapes 
de la vie de cette femme d’exception dans les villes qui ont 
compté pour elle : Cracovie, Vienne, Melbourne, Londres, Paris, 
New York et Tel-Aviv.  

Une première version de cette exposition a été présentée au 
Jüdisches Museum de Vienne (18 octobre 2017 - 06 mai 2018) : 
la conception en a été assurée par Iris Meder, commissaire, 
et Danielle Spera, directrice du  Jüdisches Museum de Vienne.

#expoRubinstein

Commissaire : Michèle Fitoussi ; 
commissaire adjointe :
Dorota Sniezek

Catalogue
Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté
256 pages, 250 illustrations
En français et anglais 
Coédition mahJ-Flammarion, 35 €

Avec le soutien de 

En collaboration avec

En partenariat média avec

helena
rubinstein

helena
rubinstein

Flammarion

l’aventure de la beauté

Helena Rubinstein dans son appartement 
à New York
Collection Lilith Fass ©DR



5

X
X

X



6

Expositions

Autour de l’exposition
Rencontres

Helena Rubinstein.
L’aventure de la beauté
▷ MERCREDI 3 AVRIL 

19H30

Avec la participation de Michèle Fitoussi, auteure d’Helena Rubinstein. 
La femme qui inventa la beauté (Grasset, 2010) et commissaire 
de l’exposition, et d’Elisabeth Sandager, directrice de la marque 
Helena Rubinstein au sein du groupe L’Oréal
Rencontre animée par Francesca Isidori, journaliste

Helena Rubinstein (1870-1965), qui ouvrit son premier salon 
de beauté en 1902, est la fondatrice d’un empire cosmétique 
mondial et précurseure d’une culture de la beauté, consciente 
avant l’heure de ce « nouveau pouvoir » sur le point d’émerger. 
Icône de la mode toujours à l’avant-garde, elle fut également 
une grande collectionneuse d’art. Comment cette autodidacte 
a-t-elle réussi ce parcours hors du commun ? Comment 
sa vision de la beauté a-t-elle accompagné l’émancipation 
des femmes ? Retour sur l’héritage d’une visionnaire.

Rencontre suivie de la projection 

Poudre, gloire et beauté
(The Powder and the Glory)
D’Ann Carol Grossman et d’Arnie Reisman
États-Unis, documentaire, 2007, VF

Portraits croisés d’Helena Rubinstein (1870-1965) et d’Elizabeth 
Arden (1884-1966), toutes deux immigrées aux États-Unis, 
où elles fondèrent deux empires mondiaux de produits 
cosmétiques et de parfums, et dont la rivalité acharnée 
suscita une féconde émulation.

Cracovie  –
New York 
▷ MERCREDI 17 AVRIL 

19H30

Avec la participation
d’Audrey Kichelewski, université 
de Strasbourg, et de
Pauline Peretz, université Paris 8 
Rencontre animée par
Anaïs Kien, France Culture

Comme nombre de juifs 
polonais à la fi n du XIXe siècle, 
Helena Rubinstein, originaire 
d’une famille modeste 
de Cracovie, fuit son pays 
natal. À New York, où elle 
émigre après de nombreuses 
étapes, elle s’imposera dans 
le domaine des cosmétiques 
et deviendra l’une des 
premières femmes d’a¢ aires 
d’envergure internationale. 
Audrey Kichelewski, spécialiste 
de l’histoire des juifs polonais, 
et Pauline Peretz, spécialiste 
des minorités aux États-Unis, 
reviennent sur le parcours 
exceptionnel d’Helena 
Rubinstein, du misérable 
faubourg de Kazimierz aux 
lumières de New York.

Voir aussi La vie juive à Cracovie 
page 8
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Expositions

Helena 
Rubinstein
et les arts
▷ MERCREDI 29 MAI 

19H30

Par Julie Verlaine, université 
Paris 1

Prenant modèle sur 
les magnats américains 
du XIXe siècle, Helena 
Rubinstein a aÇ  rmé sa 
réussite économique par 
des coups d’éclat culturels. 
Pour décorer ses maisons 
(en Angleterre, puis à Paris 
et à New York), elle s’est prise 
au jeu des enchères, a visité 
galeries et ateliers d’artistes. 
Son itinéraire marque un 
tournant dans l’histoire 
des collectionneuses 
d’art : novice à la puissance 
fi nancière inégalée, elle a 
acquis quantités d’œuvres 
dans une grande variété de 
styles et d’époques, de l’art 
africain aux surréalistes ; elle 
a passé commande à des 
artistes, tels Salvador Dalí ou 
Elie Nadelman ; et elle a été 
l’une des grandes donatrices 
du musée d’Art de Tel-Aviv, 
dont elle a fi nancé le pavillon 
pour l’Art contemporain.

Corps féminin, 
beauté
et judaïsme
▷ MERCREDI 12 JUIN

À 19H30

Par Delphine Horvilleur, rabbin, 
auteure notamment d’En tenue 
d’Ève. Féminin, pudeur 
et judaïsme (Grasset, 2013)

« La grâce est trompeuse 
et la beauté est vanité », 
aÇ  rme un célèbre verset 
des Proverbes, qui décrit 
les attributs de la femme 
vertueuse. La Torah insiste 
pourtant sur la beauté des 
héroïnes bibliques qui, telles 
Rachel ou Esther, ont « une 
belle allure et une apparence 
agréable ».
En miroir à la révolution 
esthétique créée par Helena 
Rubinstein, issue d’une 
famille juive traditionnelle, 
Delphine Horvilleur explore 
le regard que porte la 
tradition hébraïque sur la 
beauté et le corps féminin. 

Voir aussi la visite Beauté divine 
page 9

Visites
▷ DIMANCHE 7 AVRIL 

DE 11H15 À 12H45

▷ JEUDI 18 AVRIL 
DE 14H15 À 15H45

Par Michèle Fitoussi, 
commissaire de l’exposition

▷ MARDI 7 MAI 
DE 14H15 À 15H45

▷ MARDI 21 MAI
DE 14H45 À 15H45

▷ DIMANCHE 9 JUIN 
DE 11H15 À 12H45

▷ MERCREDI 26 JUIN 
DE 19H15 À 20H45

▷ MARDI 16 JUILLET
▷ JEUDI 1ER AOÛT 

DE 14H15 À 15H45

Par Yaële Baranes
ou Cécile Petitet, 
conférencières du mahJ
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Frantisek Kupka, Shir ha-Shirim, 1905-1909
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Expositions

Une expo,
une œuvre

Tête funéraire
▷ MERCREDI 17 AVRIL

DE 18H15 À 19H15

Par Julie Verlaine, maîtresse 
de conférences en histoire 
contemporaine à l’université 
Paris 1
20 participants au maximum

L’intérêt d’Helena Rubinstein 
pour les objets africains 
et océaniens la distingue 
très tôt des autres 
collectionneurs. Conseillée 
par le sculpteur Jacob 
Epstein, elle se prend de 
passion pour ces objets, 
dont la Tête funéraire de 
Côte d’Ivoire est l’un des 
fl eurons, et qui permet 
de caractériser ses goûts : 
matière, expressivité, 
mystère. Cette rencontre 
évoque les enjeux matériels, 
esthétiques et de pouvoir 
liés à cette collection.

Voir aussi la rencontre Helena 
Rubinstein et les arts page 7

La vie juive
à Cracovie
▷ MERCREDI 15 MAI 

DE 18H15 À 19H15

Par Judith Lindenberg, 
responsable de la médiathèque 
et des archives du mahJ
20 participants au maximum

Helena Rubinstein est née 
à Cracovie en 1870. Son 
parcours exceptionnel aux 
quatre coins du monde prend 
son origine à Kazimierz, 
quartier juif de Cracovie. 
Cette conférence replace 
la trajectoire de celle qui 
deviendra une pionnière 
de la cosmétique dans 
le contexte historique de la 
vie des juifs de Pologne, 
à une époque où ce 
pays était partagé entre 
les empires.

Voir aussi page 6 la rencontre 
Cracovie-New York

Portrait 
d’Helena 
Rubinstein
▷ MERCREDI 5 JUIN 

DE 19H15 À 20H15

Par Julie Verlaine, maîtresse 
de conférences en histoire 
contemporaine à l’université 
Paris 1
20 participants au maximum

Renouvelant le mécénat 
inventé à la Renaissance, 
Helena Rubinstein a 
collectionné les portraits, 
commandés à des artistes 
divers. L’un d’entre eux est 
signé par Candido Portinari 
et donne à voir une femme 
puissante et déterminée. 
Quel est le rôle de la 
commanditaire pour 
les artistes de son temps ? 
Inversement, que procurent 
à la mécène ces images 
d’elle-même, toutes 
di¢ érentes ?

Voir aussi la rencontre Helena 
Rubinstein et les arts page 7
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Candido Portinari, portrait d’Helena 
Rubinstein, 1939
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Expositions

Visite thématique
de la collection
Beauté divine
▷ MERCREDI 12 JUIN 2019

DE 14H30 À 16H

Par Raphaëlle Laufer-Krygier, conférencière du mahJ

Le judaïsme interroge, dès ses origines, la notion subjective 
de beauté. Une visite qui aborde personnages bibliques 
et talmudiques, soins du corps en Afrique du Nord et beautés 
légendaires des « belles juives » du XIXe siècle.

Voir aussi la rencontre Corps feminin, beauté et judaïsme page 7 

Promenade hors 
les murs
Le Paris d’Helena Rubinstein
▷ DIMANCHE 12 MAI 

DE 11H À 13H30
▷ JEUDI 4 JUILLET 
▷ VENDREDI 23 AOÛT 

DE 14H30 À 16H30

Rendez-vous à la sortie de la station de métro Vavin, côté rue Delambre. 
Les visiteurs sont priés de se munir d’un titre de transport pour 
le déplacement en métro entre les deux étapes de la promenade, 
du quartier de Montparnasse à l’île Saint-Louis.
Par Ingrid Held, guide-conférencière nationale
20 participants au maximum

À quelques pas du célèbre café du Dôme, Edward 
Titus, premier mari d’Helena Rubinstein, ouvre, en 1924, 
une librairie et une maison d’édition. Dans ce même quartier 
de Montparnasse, Helena Rubinstein fait construire, en 1927, 
par l’architecte polonais Bruno Elkouken un immeuble de style 
fonctionnaliste doté d’un théâtre, de divers appartements ainsi 
que de quelques ateliers d’artiste. Elle se réserve le penthouse, 
dans lequel elle s’installe somptueusement, entourée de meubles 
Art déco et d’une riche collection d’œuvres d’art. Quelques 
années plus tard, elle acquiert l’ancien hôtel Hesselin, demeure 
aristocratique du XVIIe siècle sur l’île Saint-Louis, puis le remplace 
par un immeuble Art déco dû à Louis Süe. Une ballade urbaine 
sur les traces d’Helena Rubinstein à Paris.
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appartement quai de Béthune à Paris



10

Expositions

Ateliers en
famille et jeune public

Histoires 
contées, 
histoires 
brodées
▷ DIMANCHE 7 AVRIL

(EN FAMILLE)
DE 10H30 À 13H

(voir page 46)

▷ MARDI 23 AVRIL
▷ MARDI 9 JUILLET

(ENFANTS 8-12 ANS)
DE 14H À 16H

(voir pages 52 et 53)

Le salon de 
beauté de 
Madame 
Rubinstein
▷ MARDI 23 AVRIL
▷ MARDI 9 JUILLET 

(ENFANTS 4-7 ANS)
DE 14H À 16H

(voir pages 52 et 53)

Helena 
Rubinstein, 
une héroïne 
moderne
▷ MERCREDI 24 AVRIL
▷ MERCREDI 10 JUILLET 

(ENFANTS 8-12 ANS)
DE 14H À 16H

(voir pages 52 et 53)
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Expositions

David Perlov
Jusqu'au 31 mars
David Perlov (1930-2003), 
cinéaste, dessinateur et 
photographe, est une fi gure 
centrale du cinéma israélien. 
L’exposition présente ses 
dessins et photographies, 
véritables prises de notes 
lui permettant de trouver 
le ton juste pour se raconter. 

Commissaire : Fanny Schulmann
Exposition réalisée avec
la collaboration scientifique
de Galia Bar Or
Remerciements à Mira, 
Yaël et Naomi Perlov

Autour de 
l’exposition
David Perlov
Projections 
▷ DIMANCHE 3 FÉVRIER 
▷ 11H

David Perlov. Portrait 
De Ruth Walk
Israël, documentaire, 2014, 65 
min, VOSTF
En présence de Yaël Perlov,
fille de David Perlov. 

▷ 15H

Vis, toi qui saignes
De David Perlov
Israël, documentaire, 1962, 
17 min, VOSTF, 16 mm 

Souvenirs du procès 
Eichmann 
De David Perlov
Israël, documentaire, 1979, 
60 min, VOSTF

Séance suivie d’un échange avec 
Yaël Perlov et Christian Delage, 
historien et réalisateur

▷ 17H30

À Jérusalem
De David Perlov
Israël, documentaire, 1963,
33 min, VOSTF, 35 mm

À la recherche du ladino
De David Perlov
Israël, documentaire, 1981, 
60 min, VOSTF

Séance présentée par
Yaël Perlov et Antoine Thirion, 
critique de cinéma (sous 
réserve)

Programme détaillé sur mahJ.org 

Avec le soutien de 
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Expositions

Adolfo Kaminsky et sa fi lle Sarah

Adolfo Kaminsky
Faussaire et photographe
23 mai – 8 décembre 2019
Résistant dès l’adolescence et faussaire de génie, 
Adolfo Kaminsky a consacré trente ans de son existence 
à produire des faux papiers. Né à Buenos Aires en 1925, dans 
une famille juive originaire de Russie installée en France en 
1932, il travaille comme apprenti teinturier dès l’âge de quinze 
ans et apprend les rudiments de la chimie. Interné à Drancy 
en 1943 avec sa famille, il peut quitter le camp grâce à sa 
nationalité argentine. Engagé dans la Résistance à dix-sept 
ans, il devient, grâce à ses compétences de chimiste, un expert 
dans la réalisation de faux papiers. Il travaille successivement 
pour la résistance juive – les Éclaireurs israélites, la Sixième 
et l’Organisation juive de combat – 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, puis pour le groupe Stern, qui s’oppose violemment 
au mandat britannique. 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 de 
l’Espagne, du Portugal et de la Grèce. Autant de combats 
auxquels il a apporté son concours, au péril de sa vie et au 
prix de nombreux sacrifi ces. Resté fi dèle à ses conceptions 
humanistes, il refusera toute collaboration avec les groupes 
violents qui émergent en Europe dans les années 1970.

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

Dans le foyer de l’auditorium, le mahJ rend hommage 
à cette fi gure de la Résistance dont l’œuvre photographique 
remarquable est resté ignoré en raison de ses engagements 
et d’une existence pour partie clandestine. 

Avec le soutien de 

Autour
de l’exposition

Rencontre exceptionnelle 
avec Adolfo Kaminsky
▷ MERCREDI 22 MAI 2019 

(JOUR DU VERNISSAGE)
19H

Adolfo Kaminsky en conversation 
avec Bernard Lebrun, France 
Télévisions

Avec la participation 
de Sarah Kaminsky, fille 
du photographe et auteure 
d’Adolfo Kaminsky, une vie 
de faussaire (Calmann-Lévy, 2009)

▷ JEUDI 20 JUIN
DE 14H15 À 15H45

Visite guidée par Nicolas Feuillie, 
commissaire de l'exposition

Adolfo Kaminsky, autoportrait à l'âge de 19 ans
Paris, 1944
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Expositions

Manuscrits
hébraïques
italiens
Dans les collections de la BnF
Salle italienne
20 mars – 22 septembre 2019
En raison 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, musée 
national récemment créé en Italie, le mahJ présente dans 
la salle italienne un accrochage exceptionnel de manuscrits 
enluminés des collections de la BnF. S’échelonnant sur près 
de quatre siècles, de la fi n du Moyen Âge à la Renaissance, 
cet ensemble provient de régions et de communautés 
diverses, à l’image du judaïsme, implanté dans la péninsule 
depuis l’époque antique et renouvelé au cours des siècles par 
l’arrivée de nouveaux groupes venus du nord et du pourtour 
méditerranéen, dans un pays très morcelé politiquement 
et géographiquement, où les juifs ont pu échapper aux 
expulsions médiévales.

D’une grande diversité – bibles, livres de prières, ouvrages 
philosophiques d’auteurs juifs ou musulmans traduits de l’arabe, 
traités scientifi ques, contrats de mariage… –, ces manuscrits 
illustrent l’exceptionnelle richesse de la production italienne 
à cette période. Si certains rituels de prières ont été conçus 
pour un usage communautaire, nombre d’œuvres ont été 
commandées par des particuliers, le développement de 
l’enluminure italienne s’expliquant largement par l’existence 
d’une classe de commanditaires aisés. 

Alors que le décor des manuscrits les plus anciens est 
essentiellement marqué par une tradition médiévale non 
fi gurative (premiers mots décorés comme des lettrines, 
jeu sur la disposition des blocs de textes, micrographies…), 
le développement des illustrations, de la vignette au frontispice, 
témoigne de l’intégration économique et culturelle des juifs 
italiens, qui n’hésitaient pas à faire enluminer leurs manuscrits 
selon les canons artistiques du temps.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France 

Commissaires : Laurent Héricher, 
BnF ; Claire Descomps, mahJ

Rituel de prières avec Haggadah (récit de la Pâque), 
Ferrare, 1520
© Bibliothèque nationale de France
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Vie des collections

Vie des
collections
Le mahJ a acquis, en septembre 2018, l’unique panneau 
qui manquait à l’exceptionnelle cabane (soukkah) achetée 
en vente publique en décembre 1988, avec l’aide du fonds 
du Patrimoine et de Claire Maratier, premier objet 
des collections du futur musée. 

Cet enrichissement permet de compléter une œuvre majeure 
du parcours permanent illustrant la fête des Cabanes 
(Soukkot). Célébrée cinq jours après Kippour (Grand Pardon), 
cette dernière rappelle la protection divine dont bénéfi cièrent 
les Hébreux durant les quarante ans qu’ils passèrent dans 
le désert après la sortie d’Égypte, abrités sous des tentes. 
Pendant les sept jours de la fête, il est prescrit (Lévitique, 
23, 42) de demeurer dans une cabane au toit de branchages 
construite à l’extérieur.

Exceptionnelle par son décor peint, cette soukkah fut 
réalisée en Autriche ou dans le sud de l’Allemagne au 
début du XIXe siècle, pour une famille aisée, avec trente-
sept panneaux de bois résineux fi chés dans un cadre au sol 
et au sommet. Sur ses côtés intérieurs sont représentés 
la ville de Jérusalem, dont les collines se prolongent 
imperceptiblement en un paysage bucolique d’Europe centrale 
avec un village au bord d’un lac – la continuité entre les deux 
étant très symbolique – et un écu portant les premiers mots 
du Décalogue.

Aussi sommaire techniquement qu’une cabane de plage 
démontable, elle est percée d’une porte et de deux fenêtres, 
mais dépourvue de toit comme il sied pour une soukkah. 
Il s’agit pourtant d’une œuvre rarissime, les seuls exemplaires 
du même type étant une cabane plus modeste de 1882, 
provenant de Schwäbisch-Hall, dans le Bade-Wurtemberg 
(Hällisch-Fränkisches Museum), et une autre de Fischbach, 
en Bavière, datée des années 1830 (musée d’Israël 
à Jérusalem), également composée de panneaux numérotés 
en caractères latins et dotée d’un décor assez proche (scène 
campagnarde et vue de Jérusalem inspirée par la même 
source). 

Grâce à ce seizième panneau, acquis avec le concours de la 
fondation Pro mahJ et du Fonds régional d’acquisition des 
musées, la soukkah du mahJ – chef-d’œuvre d’art populaire –, 
trente ans après son entrée dans la collection, recouvre son 
intégrité, et le paysage germanique sa lisibilité. 

Le panneau sera installé 
au cours de l’année 2019,
après restauration.
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Vie des collections

Visites guidées thématiques
Shabbat est une fête
▷ SAMEDIS

▷ 2 FÉVRIER 
▷ 2 MARS 
▷ 6 AVRIL 
▷ 4 MAI 
▷ 1ER JUIN 

DE 15H À 16H30

Visite guidée gratuite pour 
adultes et adolescents, sans 
réservation, dans la limite 
des places disponibles
Par Yaële Baranes ou Elisabeth 
Kurztag, conférencières du mahJ

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

Visite guidées en anglais
Le mahJ propose soit une visite 
de la collection permanente soit 
une promenade du Marais juif 
en anglais. Sans réservation.

Discover the mahJ

▷ DIMANCHES
12 ET 26 MAI 
9 ET 23 JUIN
7 ET 28 JUILLET 
11 AOÛT 
DE 15H À 16H30

The Jewish Marais

▷ DIMANCHES
19 MAI 
2, 16 ET 30 JUIN 
14 JUILLET 
4 ET 18 AOÛT
DE 15H À 17H

Cultures en partage
Juifs et musulmans, une histoire partagée
Parcours croisé

▷ MERCREDI 13 MARS (VISITE GUIDÉE AU MAHJ)
▷ MERCREDI 20 MARS (VISITE GUIDÉE À L’IMA)

DE 14H30 À 16H
▷ DIMANCHE 23 JUIN 

DE 11H À 12H30 (VISITE GUIDÉE AU MAHJ)
ET DE 14H30 À 16H (VISITE GUIDÉE À L’IMA) 

Par Yaële Baranes, conférencière du mahJ, et Élodie Roblain, 
conférencière de l’Institut du monde arabe

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

Il est conseillé de suivre les deux visites. Pour la réservation de la visite 
au mahJ, voir page 56 ; pour celle de l’Institut du monde arabe : en ligne 
sur www.billetterie.imarabe.org, 14 € plein tarif, 12 € tarif réduit, 6 € 
pour les moins de 26 ans et les bénéfi ciaires du RSA.
Visite conçue en collaboration avec l’Institut européen en sciences des religions.

NOUVEAU

Le sultan, le juif et l’âne
Visite contée pour adultes

▷ DIMANCHE 14 AVRIL 
▷ DIMANCHE 9 JUIN 

DE 11H À 12H30

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

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

Dans le même cycle

Salam Shalom
Atelier de cuisine
(voir page 23)

Avec le soutien de 
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Vie des collections

Le judaïsme expliqué
Pourim, un carnaval 
juif ?
▷ DIMANCHE 24 MARS 

DE 11H À 12H30

Par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ
Dans le cadre de la journée 
Pourim 
(voir page 40)

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

NOUVEAU

Pessah, la Pâque juive
▷ MERCREDI 17 AVRIL 

DE 14H30 À 16H

Par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Pessah est une des grandes 
fêtes juives, l’une des trois 
au cours desquelles les juifs 
se rendaient en pèlerinage 
au Temple de Jérusalem. 
Elle débute le quinzième 
jour du mois de nissan 
(généralement en avril) 
et commémore l’Exode 
d’Égypte. Pessah est aussi 
nommée la fête de la Liberté 
ou la fête du Printemps. 
Une visite qui permet 
d’appréhender l’importance 
de la Pâque et d’apprécier 
les objets rituels du mahJ 
qui y sont liés.

NOUVEAU

Beauté divine
▷ MERCREDI 12 JUIN 

DE 14H30 À 16H

Par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ
Dans le cadre de l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »
(voir page 8)

Au cœur des archives 
de l’a¢ aire Dreyfus
▷ MERCREDI 3 AVRIL 

DE 14H30 À 16H

Par Cécile Petitet, conférencière 
du mahJ

Le mahJ est détenteur 
d’un important fonds sur 
l’a¢ aire Dreyfus, grâce, entre 
autres, au don exceptionnel 
des petits-enfants du 
capitaine. La visite s’attache 
aux fi gures et aux formes 
de l’engagement, aussi bien 
pour que contre Alfred 
Dreyfus. On s’appuie sur 
les œuvres et les documents 
présentés dans les salles, 
ainsi que sur des archives 
exceptionnellement 
sorties. Autant d’éléments 
montrant que l’a¢ aire 
Dreyfus constitua un enjeu 
pour les intellectuels et 
les artistes.

NOUVEAU

Chagall à mots couverts
▷ JEUDI 23 MAI 

DE 14H30 À 16H

Par Nathalie Hazan-Brunet, 
ancienne conservatrice au mahJ

« Mon art vient des 
livres que j’ai vus sur 
les pupitres et dans les 
armoires des synagogues, 
et que j’ai touchés de mes 
mains pâles. » Une visite 
consacrée aux œuvres de 
Marc Chagall (1887-1985) 
conservées par le mahJ 
et dans lesquelles – y jouant 
une partition cachée mais 
fondatrice – viennent se 
glisser jeux sur les mots, 
proverbes yiddish, citations 
bibliques. On pourra, à cette 
occasion, consulter quelques 
livres illustrés par l’artiste 
de la collection du musée.
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Les Camondo
et leur siècle
Parcours croisé

▷ JEUDI 13 JUIN 
DE 11H À 12H30
(VISITE GUIDÉE AU MAHJ)
ET DE 14H30 À 16H
(VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
NISSIM-DE-CAMONDO)

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

Originaires de Constantinople, 
les Camondo furent des 
fi nanciers talentueux, mais 
également des philanthropes 
et des mécènes raÇ  nés. 
Ce parcours croisé avec 
le musée Nissim-de-Camondo 
permet de retracer le destin 
exceptionnel et tragique 
de cette famille juive 
levantine, et de l’inscrire, 
par le truchement de la 
visite au mahJ, dans l’histoire 
sociale, politique et culturelle 
de son époque.

Il est conseillé de suivre les 
deux visites le même jour. 
Pour la réservation de la visite 
au mahJ, voir page 56 ; pour 
celle du musée Nissim-de-
Camondo : en ligne sur www.
madparis.fr, 12,50 €, étudiant 
4 € (droit d’entrée et visite 
guidée). Voir aussi la promenade 
hors les murs « L’essor de la 
vie juive au XIXe siècle dans le 
9e arrondissement », page 22

Le regard de…

Nurith Aviv
▷ DIMANCHE 17 MARS 

DE 11H À 12H

Cinéaste et auteure 
de documentaires, dont 
les plus récents sont 
Signer (2018) et Poétique 
du cerveau (2015), Nurith 
Aviv est passionnée par 
les langues et le passage 
de l’une à l’autre.
Dans son œuvre, poésie 
et science, images et sons 
forment un ensemble lyrique 
et puissant qui explore 
les arcanes de l’existence 
humaine. Devant la vitrine 
des mappot (bandelettes 
de Torah) fi nement décorées, 
elle nous entraîne dans une 
réfl exion autour de la notion 
de transmission du nom, 
des traditions, de la langue…

Dominique Jarrassé
▷ DIMANCHE 16 JUIN 

DE 11H À 12H

Historien de l’art et 
spécialiste du patrimoine juif 
français, Dominique Jarrassé 
a consacré l’essentiel de ses 
recherches à l’architecture 
et à l’art juifs d’un point de 
vue historique, sociologique 
et religieux. Il a été 
notamment le commissaire 
de l’exposition « Édouard 
Moyse, peintre de la vie juive 
au XIXe siècle » (mahJ, 2016).
À l’occasion de cette 
rencontre, il pose son regard 
sur la toile Intérieur de la 
synagogue de Bordeaux avec 
son architecte, peinte par 
Jean Lubin Vauzelle (1776-1837) 
en 1812, et il retrace l’histoire 
de la représentation des 
synagogues dans la France 
du XIXe siècle.

Voir aussi la conférence donnée 
à l’occasion des Journées 
nationales de l’archéologie, 
page 42
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Le temps
d’une rencontre
Le temps d’un soir, une œuvre sort des réserves, pour rencontrer 
les visiteurs et faire l’objet d’une présentation, d’une lecture,
d’un récit…

Ikats, splendeur des costumes des juifs 
de Boukhara
Cycle « Autour du textile »

▷ MERCREDI 10 AVRIL 
DE 18H À 19H

Par Dorota Sniezek, responsable des collections ethnographiques 
du mahJ, et Georgetta Mocanu, restauratrice de textiles au mahJ

La splendeur des costumes des juifs de Boukhara, tissés en 
ikat, était connue et comparée à celle des costumes de l’émir 
et de ses courtisans. Dès le XIXe siècle, cette ville d’Ouzbékistan 
est devenue un centre important de fabrication des ikats
et la communauté juive de la ville y jouait un rôle déterminant. 
Appartenant à la classe marchande et urbaine de la société 
ouzbèque, les juifs s’occupaient essentiellement de la teinture, 
puis du tissage et du commerce des produits fi nis.
Le mahJ conserve plusieurs de ces célèbres manteaux qui, 
durant le temps d’une rencontre, quitteront les réserves 
pour évoquer la communauté juive boukhariote et expliquer 
la technique sophistiquée de teinture et de tissage de l’ikat.

Dans le même cycle

Velours, soie et broderie
Atelier de création textile
(voir page 23)

Du Sentier à la Goutte-d’Or
Parcours croisé
(voir page 22)

Jeune femme en buste
d’Amedeo Modigliani
▷ MERCREDI 19 JUIN 

DE 19H À 20H

Par Ra¢ aella Russo-Ricci, 
responsable du service éducation 
et médiation du mahJ

Issu d’une famille juive 
de Livourne (Italie), Amedeo 
Modigliani (1884-1920) n’a 
cessé d’explorer les di¢ érentes 
formes d’expression durant sa 
courte existence. Ses portraits 
aux visages parfaitement 
ovales et aux traits délicats, 
aux regards mélancoliques 
et perdus, sont la signature 
d’un style très personnel. 
Des yeux, Modigliani en a 
peint beaucoup, mais les 
plus fascinants restent 
ceux de Jeanne Hébuterne, 
sa muse, son grand amour 
tumultueux et inconditionnel. 
En témoigne le dessin Jeune 
femme en buste conservé 
dans les réserves du mahJ 
et qui, le temps d’un soir, nous 
dévoile la poésie de cet art 
sensuel et surprenant.
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Promenades
hors les murs
Les promenades sont maintenues en cas d’intempéries. Il est demandé aux participants de se présenter 
à la conférencière au point de rendez-vous, environ dix minutes avant le début de la visite, et de lui 
remettre son ticket réglé.

Le Marais juif
▷ JEUDI 14 FÉVRIER 

DE 14H30 À 16H

Rendez-vous dans le vestibule 
du musée.
Par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ

Le quartier du Marais 
abrite une communauté 
juive dès le XIIIe siècle. 
Celle-ci s’y maintient jusqu’à 
l’expulsion des juifs de 
France au siècle suivant. 
Après l’Émancipation en 
1791, une communauté se 
reconstitue avec l’arrivée 
des juifs d’Alsace, puis celle 
des juifs d’Europe orientale. 
Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le Marais 
est décimé par la Shoah. 
Aujourd’hui, la streetfood
israélienne côtoie les diners
new-yorkais et les boutiques 
de mode. Balade au cœur de 
la présence juive à Paris, sa 
cuisine, sa culture, ses lieux 
de culte, ses murs et son 
histoire.

L’atelier de Chana Orlo¢  
et la villa Seurat
▷ MARDI 12 MARS 

DE 14H30 À 16H30

Rendez-vous place des Droits-
de-l’Enfant, à l’angle des rues 
d’Alésia et de la Tombe-Issoire.
Par Danielle Malka,
guide-conférencière nationale

Dans une impasse 
de maisons d’artistes 
à proximité de 
Montparnasse, Chana Orlo¢  
(1888-1968), sculptrice de 
l’avant-garde parisienne 
du début du XXe siècle, 
fait construire, en 1926, 
sa maison-atelier par 
Auguste Perret. Malgré 
la destruction d’une partie 
de ses œuvres conservées 
à la villa Seurat pendant 
l’Occupation, on y découvre 
les plus emblématiques, 
ainsi que la vie étonnante 
et dramatique qui fut la sienne.

Un appoint de 5 € 
supplémentaires en espèces 
sera demandé à chaque 
participant pour accéder 
à l’atelier au début de la visite.

NOUVEAU

Le Paris d’Helena 
Rubinstein
▷ DIMANCHE 12 MAI 
▷ JEUDI 4 JUILLET 
▷ VENDREDI 23 AOÛT 

(voir page 9)

Le 19e arrondissement juif
▷ MERCREDI 15 MAI 

DE 14H30 À 16H30

Rendez-vous à l’angle des rues 
Mathurin-Moreau et Manin, 
devant la fondation Rothschild 
(métros Bolivar ou Colonel-Fabien).
Par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

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

En partenariat avec le comité 
départemental du tourisme 
de Seine-Saint-Denis

Chana Orlo»  dans son atelier, rue d’Assas, 1916 
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Au cimetière 
du Montparnasse
▷ JEUDI 6 JUIN 

DE 14H30 À 16H30

Rendez-vous à l’entrée principale, 
boulevard Edgar-Quinet.
Par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

Le cimetière du 
Montparnasse, nommé aussi 
cimetière du Sud, fut ouvert 
le 25 juillet 1824. Il s’étend sur 
une superfi cie de dix-neuf 
hectares et s’inscrit dans 
l’histoire urbaine, artistique 
et littéraire du quartier. 
De nombreux juifs y sont 
inhumés. Au gré des 
déambulations, on découvre 
les sépultures de Chaïm 
Soutine, Adolphe Crémieux, 
Alfred Dreyfus, Tristan Tzara...

L’essor de la vie juive
au XIXe siècle dans
le 9e arrondissement
▷ MARDI 25 JUIN

DE 14H30 À 17H

Rendez-vous devant le 2, 
boulevard des Italiens (BNP), 
sortie n° 8 (escalier mécanique) 
du métro Richelieu-Drouot.
Par Danielle Malka, guide-
conférencière nationale

Ce quartier, en formation 
au XIXe siècle, attire les 
protagonistes de la vie 
économique, artistique
et intellectuelle. De toute 
la créativité de cette époque 
les juifs seront partie 
prenante. Des Rothschild 
aux galeristes, musiciens, 
journalistes et au personnage 
singulier que fut Daniel IÍ  a, 
dit « Osiris » (1825-1907), 
découvrez leurs lieux de 
vie ainsi que les admirables 
synagogues qu’ils eurent
à cœur de construire.

NOUVEAU

Du Sentier
à la
Goutte-d’Or
Parcours croisé
Cycle « Autour du textile »

Deux quartiers, deux histoires, 
où les résonances sont 
multiples et où
les destins se croisent.
Parcours croisé réalisé 
en partenariat avec l’Institut 
des cultures d’Islam (ICI)

Au cœur du Sentier
▷ JEUDI 29 AOÛT 

DE 14H30 À 16H30

Rendez-vous à la sortie n°1
de la station de métro Sentier,
à côté du Café Le Sentier,
au 97, rue Réaumur.
Par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ

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

Mode et textile
à la Goutte-d’Or

▷ SAMEDI 29 JUIN 
DE 11H À 12H30

Rendez-vous à l’ICI, 19-23, rue Léon, 
dans le 18e arrondissement
Par Jacky Libaud, guide-
conférencier de l’ICI

À l’instar du Sentier, la Goutte-
d’Or accueille dès la fi n du 
XIXe siècle des familles juives 
d’artisans tailleurs, chapeliers 
et fourreurs venant d’Europe 
orientale. Elles installent, 
dans ce quartier populaire, 
une tradition liée au textile, 
qui évolue après la Seconde 
Guerre mondiale, avec l’arrivée 
de commerçants du Maghreb 
puis du reste de l’Afrique, 
répondant aux demandes 
des nouvelles immigrations. 
Cette promenade dans les 
pas des marchands de tissus, 
couturiers, brodeurs et 
créateurs de mode dévoile une 
société parisienne souvent 
méconnue, qui se révèle au fi l 
des rencontres, des échoppes 
et des ateliers.

Il est conseillé de suivre les 
deux promenades. Pour la 
réservation de la promenade du 
mahJ, voir page 56 ; pour celle 
de l’ICI : en ligne sur accueil@
ici.paris, ou par téléphone au 
01 53 09 99 84, 12 €/8 €

Dans le même cycle

Ikats, splendeur des 
costumes des juifs de 
Boukhara
Rencontre dans les salles
(voir page 20)

Velours, soie et broderie
Atelier de création textile
(voir page 23)

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

ÉTABLISSEMENT CULTUREL
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Vie des collections

Sur la trace des juifs 
à Paris au Moyen Âge
▷ JEUDI 4 AVRIL
▷ VENDREDI 30 AOÛT

DE 14H30 À 16H30

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

Où habitaient les juifs 
parisiens au Moyen Âge ? 
Quels étaient leurs métiers, 
leur vie intellectuelle, leurs 
relations avec leurs voisins 
chrétiens ? Cette promenade 
sur la rive gauche et l’île de 
la Cité nous plonge dans 
le Paris médiéval et permet, 
malgré l’absence de vestiges, 
d’évoquer l’histoire 
passionnante d’une vie 
culturelle et spirituelle juive 
fl orissante. 

Ateliers
NOUVEAU

Salam Shalom
▷ DIMANCHE 26 MAI 

DE 11H À 13H

Atelier de cuisine
Par Chloé Saada, auteure 
et créatrice culinaire
10 participants au maximum

En cuisine, il n’y a ni confl it, 
ni religion, seulement 
du partage et de la 
transmission. Des délices 
d’Iran à ceux du Liban, des 
plats yéménites aux mets 
marocains, cet atelier nous 
plonge dans le goût du miel, 
du cumin, du sirop de rose, 
et nous fait découvrir une 
tradition culinaire riche 
et partagée entre juifs, 
chrétiens et musulmans.
Une dégustation conclut 
l’atelier.

Dans le même cycle « Cultures 
en partage »

Juifs et musulmans,
une histoire partagée
Parcours croisé
(voir page 17)

Le sultan, le juif et l’âne
Visite contée pour adultes
(voir page 17)

NOUVEAU

Velours, soie et broderie
▷ MERCREDI 22 MAI 
▷ MERCREDI 5 JUIN 
▷ MERCREDI 12 JUIN 

DE 18H30 À 21H

Atelier de création textile
Par Elisabeth Kurztag, 
médiatrice du mahJ 
et plasticienne
12 participants au maximum

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

Dans le même cycle « Autour 
du textile »

Ikats, splendeur 
des costumes des juifs 
de Boukhara
Rencontre dans les salles
(voir page 20)

Du Sentier
à la Goutte-d’Or
Parcours croisé
(voir page 22)
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Médiathèque
Ateliers d’écriture

L’essence des mots
▷ DU 18 AU 22 MARS

DE 11H A 13H30

par Maïa Brami

Les cinq sens seront la porte 
d’entrée de l’atelier. Lectures, 
écoute musicale, œuvres 
d’art, mille et un parfums 
viendront nourrir l’écriture 
de chacun, la faire vibrer pour 
l’aider à faire… sens. L’atelier 
sera décliné en trois stages : 
l’odorat, le goût et l’ouïe. 
Ce deuxième stage aura pour 
objet le goût. 

▷ DU 17 AU 21 JUIN
DE 11H A 13H30

par Maïa Brami

Le troisième stage de cet 
atelier sur les cinq sens aura 
pour objet l’ouïe. 

La famille ( juive) 
dans tous ses états
▷ DU 24 AU 28 JUIN

DE 11H A 13H30

par Isabelle Pleskoff

Restituer par l'écriture ceux 
dont la présence se rappelle 
à nous avec insistance, les 
retrouver dans leur singularité 
et faire revivre des moments 
précieux. Cet atelier est 
élaboré à partir d'œuvres 
de Nathalie Sarraute, Daniel 
Mendelsohn, Paul Auster, 
Valérie Mréjen, Christophe 
Boltanski, etc, dont nous nous 
imprégnerons pour accueillir 
les résonnances qu'elles 
susciteront. 

Écrire pour transmettre
▷ LES 7 ET 21 FEVRIER, 

14 ET 28 MARS, 11 AVRIL,
09 ET 23 MAI, 06 JUIN 2019
DE 11H A 13H30

par Monique Frycher
Pré-requis : avoir déjà participé 
à une ou deux années d’atelier 
d’écriture

Cet atelier est ouvert 
à toute personne qui 
souhaite transmettre son 
vécu, ses expériences, et qui 
se pose la question de la 
transmission : à qui, pourquoi 
et comment transmettre ? 
On s’interrogera sur ce que 
l’on a reçu et qui constitue 
chacun et, dans la mosaïque 
de chaque parcours de 
vie, on identifi era quelles 
périodes charnières, quels 
lieux, quelles personnes, 
quels événements ont 
construit chaque histoire 
singulière. Des extraits 
de textes d’écrivains 
ayant livré leur histoire de 
vie accompagneront les 
propositions d’écriture.

Ateliers de généalogie
▷ LES 7 FEVRIER, 7 MARS, 

4 AVRIL, 2 MAI, 6 JUIN, 
4 JUILLET 2019
11H

Une carte de lecteur 
est nécessaire pour 
accéder à la médiathèque. 
Elle est délivrée gratuitement 
à toute personne venant 
travailler sur les fonds. 
Elle est demandée 
à la billetterie et à l’entrée 
de la médiathèque à chaque 
visite. Les Amis du mahJ 
bénéficient de l'accès 
à la médiathèque. 

L’équipe de la médiathèque 
est à votre disposition pour 
toute demande de recherche 
documentaire. Pour la 
consultation d’archives 
ou d’ouvrages en réserve, merci 
de prendre contact au moins 
24h à l’avance. 
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Auditorium

Cinéma
Ruth Beckermann
« Filmer le devenir invisible »
▷ JEUDI 4, SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 

Écrivain et cinéaste, Ruth Beckermann est née à Vienne en 1952, dans une famille
de survivants. Cofondatrice en 1978 de la maison de distribution Filmladen, elle s’investit dans 
la réalisation de documentaires, genre alors peu répandu dans la production autrichienne. 
Ses fi lms explorent l’identité juive à travers sa propre histoire, et se confrontent à la mémoire 
du nazisme en Autriche. Son dernier opus La Valse Waldheim a remporté en 2018 le grand 
prix du documentaire historique aux Rendez-vous de l’histoire de Blois. Retour sur une œuvre 
documentaire majeure, à travers un choix de fi lms réalisés entre 1985 et 2018.

JEUDI 4 AVRIL 
19H30

La valse Waldheim
De Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2018, 
93 min, VOSTF

Séance suivie d’une rencontre 
avec Ruth Beckermann
et Barbara Lambauer, 
historienne
Rencontre animée par
Joanna Grudzinska, réalisatrice 

L’intégralité des films 
de Ruth Beckermann sera 
disponible à la médiathèque 
pour un visionnage gratuit 
in situ.
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▷ SAMEDI 6 AVRIL 
11H

Retour à Vienne
De Josef Aichholzer
et de Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 1983, 
95 min, VOSTF
Séance suivie d’un échange 
avec Ruth Beckermann

▷ 15H

Pont de papier
De Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 1987, 
95 min, VOSTF

Séance suivie d’une rencontre 
avec Ruth Beckermann 
et Christa Blümlinger,
université Paris 8
Rencontre animée par 
Céline Leclère, France Culture

▷ 18H

Vers Jérusalem
De Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 1990,
87 min, VOSTF
Séance présentée par
Ruth Beckermann

▷ DIMANCHE 7 AVRIL 
11H

Ceux qui vont, ceux qui 
restent
De Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2013, 
75 min, VOSTF
Séance suivie d’un échange 
avec Ruth Beckermann
et Alice Leroy, ENS Lyon

▷ 14H30

La bar-mitsva de Zorro
De Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2005, 
90 min, VOSTF 
Séance présentée par 
Ruth Beckermann et Catherine Zins, 
monteuse et réalisatrice

▷ 16H30

The Dreamed Ones
De Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2016, 
89 min, VOSTF
Séance suivie d’un échange 
avec Ruth Beckermann
et Raymond Bellour, écrivain 
et théoricien du cinéma

Simone 
et André 
Schwarz-Bart, 
la mémoire
en partage
▷ JEUDI 18 AVRIL 

19H30

De Camille Clavel
France, documentaire, 2018, 
52 min
Avant-première 

Le nom de Simone
Schwarz-Bart est pour 
toujours lié à celui de son mari, 
André Schwarz-Bart, lauréat 
en 1959 du prix Goncourt 
pour son roman Le dernier 
des Justes. Leur histoire 
est celle de la rencontre 
improbable entre le monde 
juif et le monde antillais. 
Ensemble, ils ont bâti une 
œuvre, tantôt à quatre mains, 
tantôt à deux. Assise dans 
la lumineuse maison antillaise 
qui fut la leur, Simone 
Schwarz-Bart fait le portrait 
de son mari, raconte leurs 
liens, les résonnances 
viscérales de leurs histoires, 
fait entendre leurs textes. 
La musique qui l’accompagne 
tout au long du fi lm a été 
composée par leur fi ls, 
le saxophoniste Jacques 
Schwarz-Bart.

En présence de
Simone Schwarz-Bart
et du réalisateur 

(voir page 11 projections
David Perlov)
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Séries
israéliennes
▷ JEUDI 9 MAI ET DIMANCHE 12 MAI 

Primées dans les festivals internationaux, rachetées par Netfl ix ou adaptées aux États-Unis, 
les séries israéliennes sont plébiscitées par le public, faisant de l’État hébreu l’un des plus grands 
exportateurs de séries. Tour d’horizon du meilleur des séries contemporaines, entre classiques 
incontournables et nouveautés inédites en France. 

▷ JEUDI 9 MAI 
19H30

Fauda
Saison 1
Épisodes 1 et 2
Réalisé par Assaf Bernstein
Israël, 2016, 2 x 40 min 
Interdit au moins de 12 ans 

À la tête d’une unité infi ltrée, 
Doron traque le terroriste 
Abu Ahmad au cœur des 
territoires palestiniens. 
Succès planétaire, Fauda 
(« chaos », en arabe) propose 
une approche originale du 
confl it israélo-palestinien, 
en montrant l’humanité des 
femmes et des hommes qui 
s’a¢ rontent dans les deux 
camps.

Projections suivies par une 
rencontre avec Laëtitia Eïdo, 
actrice principale de la série, 
en conversation avec
Ava Cahen, critique de cinéma

▷ DIMANCHE 12 MAI 
11H 

Autonomies
Saison 1
Épisodes 1 et 2 
Réalisé par Yehonatan Indursky
Israël, 2018, 2 x 45 min

▷ 14H

When Heroes Fly
Saison 1
Épisodes 1 et 2
Créé et réalisé par Omri Givon
Israël, 2018, 2 x 40 min
Interdit au moins de 12 ans

Séance présentée par 
Ophir Levy

▷ DIMANCHE 12 MAI 
16H 

On the Spectrum 
Saison 1
Épisodes 1 et 2
Réalisé par Yuval Shafferman
Israël, 2018, 2 x 28 min
Interdit au moins de 12 ans

Séance présentée
par Ophir Levy

▷ 18H 

Zagouri Empire
Saison 1
Épisodes 1 et 2
De Maor Zaguri
Israël, 2015, 2 x 35 min
Interdit au moins de 12 ans 
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Premiers romans

Michal
Ben-Naftali 
▷ MERCREDI 20 FÉVRIER 

19H

À l’occasion de la parution 
de L’énigme Elsa Weiss (traduit de 
l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech, 
Actes Sud, 2019)
Michal Ben-Naftali, en conversation 
avec Ivan Jablonka, historien
et écrivain

Professeure d’anglais dans un 
lycée de Tel-Aviv, Elsa Weiss 
était aussi un mystère, qui 
régna sur des générations 
d’adolescents avant de mettre 
fi n à ses jours. Trente ans plus 
tard, Michal Ben-Naftali, qui 
fut l’une de ses élèves, tente 
d’approcher « l'énigme Elsa 
Weiss », Hongroise survivante 
de la Shoah, sauvée par le 
méconnu « train de Kastner ». 
Mais est-on jamais « sauvé » ? 

Née en 1963, Michal Ben-Naftali
enseigne le français à 
l’université de Tel-Aviv. Elle est 
l’auteure de plusieurs essais 
primés, et a notamment traduit 
en hébreu Jacques Derrida et 
André Breton. L’énigme Elsa 
Weiss a remporté en 2016 le 
prestigieux prix Sapir.

Sasha Marianna Salzmann 
et Itamar Orlev
▷ MERCREDI 20 FÉVRIER 

20H30

À l’occasion de la parution de leurs romans respectifs Hors de soi
(traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, Grasset, 2019) et Voyou
(traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz, Seuil, 2018)
Rencontre avec Sasha Marianna Salzmann et Itamar Orlev
Animée par Raphaëlle Leyris, Le Monde

Jeunes écrivains installés à Berlin, la dramaturge allemande 
d’origine russe Sasha Marianna Salzmann et l’écrivain 
israélien Itamar Orlev racontent, dans leurs premiers 
romans, les odyssées désabusées de deux jeunes gens 
brutalement rattrapés par l’histoire de leur famille et leur 
héritage complexe, marqué par l’alcool, la violence des pères, 
et les séquelles de la Shoah. Deux histoires européennes, de  
cette Europe qui n’en a pas fi ni avec ses fantômes.

En partenariat avec le Goethe-Institut Paris.
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Rencontres

Avraham B. 
Yehoshua
▷ JEUDI 14 FÉVRIER 

19H30

À l’occasion de la parution 
de Le tunnel (traduit de l’hébreu 
par Jean-Luc Allouche, Grasset, 
2019)
Avraham B. Yehoshua, en 
conversation avec Caroline Broué,
France Culture

Zvi Louria, soixante-treize 
ans, commence à perdre 
la mémoire. Pour contrer 
ce début de démence, 
sa femme, Dina, le pousse 
à proposer son expertise 
d’ingénieur pour un projet de 
construction dans le Néguev. 
Tout se complique lorsqu’il 
découvre qu’une famille 
palestinienne est installée sur 
l’emplacement du chantier… 
Roman intime et politique, 
Le tunnel évoque la tendresse 
d’un couple vieillissant, tout 
en dépeignant Israël et ses 
déchirures. 

Né à Jérusalem en 1936,
A. B. Yehoshua est l'un des 
plus grands écrivains israéliens 
vivants. Son oeuvre a reçu plus 
d'une quinzaine de prix littéraires, 
en Israël comme à l'étranger. 

En quête d’Égypte 
▷ MARDI 12 MARS 

19H30

À l’occasion de la parution du roman graphique de Jérémie Dres, 
Si je t’oublie, Alexandrie (Steinkis, 2018)
Jérémie Dres en conversation avec Corinne Bensimon, journaliste

Lorsqu’il découvre une valise remplie de souvenirs de l’Égypte 
de ses grands-parents, Jérémie Dres ressent le besoin d’en 
savoir plus sur ses origines et part mener l’enquête du Caire 
à Alexandrie. Alliant rigueur journalistique et autodérision, 
il fait de la recherche de ses origines un véritable reportage 
d’investigation, et exhume une mémoire en voie de disparition, 
celle de l’ancienne présence juive dans une Égypte alors 
ouverte et cosmopolite.

Rencontre suivie de la projection

Arabic Movie 
D’Eyal Sagui Bizawe et de Sara Tsifroni
Documentaire, Israël, 2015, 62 min, VOSTF

Au plus fort du confl it israélo-arabe, à l’époque où l’Égypte 
était l’ennemi juré d’Israël, l’unique chaîne de télévision 
israélienne di¢ usait, chaque semaine, un fi lm égyptien, suivi 
par des millions de téléspectateurs. Suscitant passion et 
nostalgie chez les juifs arabophones, regard amusé ou plaisir 
honteux chez les Ashkénazes, « le fi lm arabe du vendredi soir » 
était devenu un rituel pour une génération d’Israéliens, qui 
en conserve aujourd’hui un souvenir ému. 

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur Eyal Sagui Bizawe 
(sous réserve), Corinne Bensimon et Jérémie Dres
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Delphine 
Horvilleur
▷ JEUDI 14 MARS 

19H30

À l’occasion de la parution
de Réfl exions sur la question 
antisémite (Grasset, 2019)
Delphine Horvilleur, 
en conversation avec
Jean Birnbaum, Le Monde des Livres

Dans Réfl exions sur la question 
juive, Sartre décrit comment 
le juif est défi ni en creux par 
le regard de l’antisémite. 
Delphine Horvilleur choisit 
ici de retourner la focale, 
en explorant l’antisémitisme 
tel qu’il est perçu par les textes 
sacrés, la tradition rabbinique 
et les légendes juives.

Delphine Horvilleur est rabbin 
du Mouvement juif libéral 
de France. Elle dirige la rédaction 
du magazine Tenou’a et elle 
est l’auteure d’En tenue d’Ève. 
Féminin, pudeur et judaïsme 
(Grasset, 2013), et de Comment 
les rabbins font les enfants. 
Sexe, transmission, identité 
dans le judaïsme (Grasset, 2015).

Jérusalem, 
promenades
▷ DIMANCHE 17 MARS 

15H30

À l’occasion de la parution 
de Jérusalem. Histoire, 
promenades, anthologie 
et dictionnaire sous la direction 
de Tilla Rudel (Robert Laffont, 
« Bouquins », 2018)

Promenades guidées
par Tilla Rudel, Institut français 
d’Israël
Promenade poétique
avec Emmanuel Moses, poète, 
traducteur, écrivain ; 
Promenade cinématographique 
avec Samuel Blumenfeld, 
critique de cinéma au Monde ; 
Promenade sonore
avec Olivier Tourny, 
ethnomusicologue, CNRS.

Traversant les époques 
et les disciplines, cette 
anthologie témoigne 
de la place de Jérusalem 
dans l’histoire et la culture 
de l’Orient et de l’Occident. 
Au gré de plusieurs 
promenades, cette rencontre 
propose une traversée 
sensorielle de cette ville 
aux voix multiples et à 
l’e¢ ervescente diversité. 

Esther
ou la survie
▷ JEUDI 21 MARS 

19H30

À l’occasion de la parution
de Persévérance du fait juif
(Seuil, 2018)
Danny Trom, en conversation 
avec Antoine Mercier, journaliste

« Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, 
et si tel est le bon plaisir 
du roi, puisse-t-on, à ma 
demande, me faire don 
de la vie et, à ma requête, 
sauver mon peuple ! »
(Esther, VII, 3).

Comment les juifs ont-ils 
réussi à survivre à des siècles 
d’intolérance en préservant 
leur tradition, malgré les 
expulsions, les massacres 
et les persécutions ? 
À travers une longue enquête 
de sociologie historique, 
Danny Trom propose une 
explication singulière à cette 
question si longuement 
débattue : et si le livre 
d’Esther, par son récit et ses 
commentaires, avait permis 
au judaïsme de développer 
une véritable « théorie 
politique de la survie » ?

Sociologue, chargé de recherche 
au CNRS, Danny Trom est 
membre du Laboratoire 
interdisciplinaire d’études sur 
les réfl exivités et chercheur 
associé au Centre d’études 
juives de l’EHESS.

Gérard Garouste, La Méguila d'Esther
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Valérie Zenatti
et Léa Veinstein
▷ MERCREDI 27 MARS 

19H30

Avec la participation
de Léa Veinstein, pour Isaac
(Grasset, 2019), et de
Valérie Zenatti, pour
Dans le faisceau des vivants
(L’Olivier, 2019). 
Rencontre animée par
Macha Séry, Le Monde

« La séparation entre la vie 
et la mort est plus fi ne qu’on 
ne le croit », écrivait Aharon 
Appelfeld.
Le souvenir de cet écrivain 
majeur est au cœur du 
dernier livre de Valérie 
Zenatti, écrit quelques mois 
après sa disparition. Récit 
d’une quête intime, l’ouvrage 
tisse également le portrait 
d’un homme, et d’un écrivain 
d’une rare humanité. 
À travers l’histoire de son 
arrière-grand-père rabbin, 
Léa Veinstein mène une 
enquête familiale et fait ainsi 
le récit de l’apprivoisement 
de son identité juive.
Rencontre avec 
deux écrivaines dont 
les questionnements 
révèlent une manière d’être 
au judaïsme.

Survie et 
sauvetage
▷ MERCREDI 10 AVRIL 

19H30

Avec la participation de
Patrick Cabanel, pour Nous 
devions le faire, nous l’avons 
fait, c’est tout. Cévennes, 
l’histoire d’une terre de refuge, 
1940-1944 (Alcide, 2018), et de 
Jacques Semelin, pour La survie 
des juifs en France, 1940-1944
(CNRS Éditions, 2018). 

Comment et pourquoi 
les trois quarts des juifs 
de France ont-ils réussi à 
échapper à la déportation 
sous l’Occupation, en dépit 
de la collaboration active 
du régime de Vichy ? Deux 
ouvrages récents o¢ rent 
des explications à cette 
proportion sans équivalent 
en Europe. De la solidarité 
d’une partie des Français aux 
ressources de la géographie 
hexagonale, Jacques Semelin 
étudie la nature complexe de 
ces moyens de survie. Patrick 
Cabanel revient, quant à 
lui, sur les circonstances 
du sauvetage de plusieurs 
centaines de juifs dans les 
Cévennes entre 1940 et 1944.

Littérature 
yiddish
Rachel Ertel
▷ MARDI 7 MAI 

19H30

À l’occasion de la parution 
des romans traduits du yiddish 
par Rachel Ertel Erev. À la veille 
de…, d’Elie Chekhtman (Buchet/
Chastel, 2018), et Dans les 
bagnes du tsar, de H. Leivick
(L’Antilope, 2019).
Rachel Ertel, en conversation 
avec Gilles Rozier, éditeur, 
écrivain et traducteur. 

Deux chefs-d’oeuvre de 
la littérature yiddish 
récemment traduits par 
Rachel Ertel o¢ rent une 
plongée vertigineuse dans 
l’histoire des Juifs en Russie 
et en Union Soviétique, 
entre tradition, révolution 
et persécutions. Erev, À la 
veille de…, d’Eli Chekhtman 
(1908-1996), est une fresque 
monumentale, qui retrace 
l’histoire d’une famille 
juive en Russie sur trois 
générations. Récit des 
années passées au cachot 
puis au bagne sibérien par 
le poète et militant du Bund 
H. Leivick (1888-1962), Dans 
les bagnes du tsar mêle 
une incroyable galerie de 
portraits de ses camarades 
de détention à un dialogue 
intérieur lumineux.

Avec le soutien de 
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Mordecai Richler 
▷ JEUDI 16 MAI 

19H30

À l’occasion de la parution des romans de Mordecai Richler 
Le cavalier de Saint-Urbain et Le monde selon Barney (Éditions 
du sous-sol, 2019), traduits par Lori Saint-Martin et Paul Gagné.
Avec la participation de Florence et Noah Richler, épouse et fils 
de l’écrivain ; Adrien Bosc, fondateur et directeur des éditions 
du sous-sol ; Lori Saint-Martin, traductrice.
Animé par Elisabeth Philippe, L'Obs

Mordecai Richler, éternel incompris ? Longtemps demeuré 
méconnu du public français, l'écrivain, disparu en 2001, est 
en passe de se voir enfi n rendre justice, depuis que les Éditions 
du sous-sol ont entrepris de republier l’ensemble de son 
œuvre dans une nouvelle traduction. Petit-fi ls de rabbin et fi ls 
de ferrailleur, Mordecai Richler naît en 1931 au cœur du Mile 
End, le quartier juif de Montréal, où il grandit dans la rue 
Saint-Urbain, entrée avec lui au panthéon de la littérature 
canadienne. À dix-neuf ans, il part pour l’Europe, s’établissant 
successivement à Paris, aux Baléares et à Londres, où il publie, 
en 1959, son premier best-seller, L’apprentissage de Duddy 
Kravitz. S’y révèlent son don de conteur, son énergie et son 
réalisme, ainsi qu’un humour dévastateur qui lui vaudra plus 
tard de violentes critiques de la part de la communauté juive 
canadienne et des militants francophones québécois, peinant 
à comprendre ce génie de l’autodérision. Rentré au Canada 
en 1972, il y publiera de nombreux essais, livres pour enfants 
et romans, parmi lesquels les chefs-d’œuvre Solomon Gursky
(1989) et Le monde selon Barney (1997). Hommage à un géant 
de la littérature nord-américaine.

Albert 
Cohen, l’unité 
retrouvée
▷ JEUDI 6 JUIN 

19H30

À l’occasion de la publication dans 
la collection « Quarto » (Gallimard) 
des romans Solal, Mangeclous,
Les Valeureux et Belle du Seigneur 
sous le titre d’ensemble Solal
et les Solal, dans une édition 
dirigée par Philippe Zard.
Par Philippe Zard, université
de Paris Nanterre, Cahiers
Albert Cohen

Albert Cohen est l’homme 
d’un seul livre. Ce n’est pas 
Belle du Seigneur, mais une 
tétralogie, conçue à la fi n 
des années 1930, et que 
les aléas de l’histoire et de 
l’édition ont dispersée sur 
près de quarante ans. Belle 
du Seigneur n’est que le 
couronnement de ce cycle 
romanesque, qui aurait 
dû s’intituler Solal et les 
Solal. La récente réédition 
en un seul volume de ces 
quatre ouvrages permet 
enfi n d’appréhender toute 
la richesse et la complexité 
de cette œuvre, et d’arracher 
Albert Cohen aux stéréotypes 
dans lesquels il a si souvent 
été enfermé. 
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La Torah n’est 
pas au ciel 
▷ MERCREDI 19 JUIN 

19H30

À l’occasion de la parution 
de l’ouvrage La Torah n’est pas 
au ciel. Nature et fonction
de la loi juive, d’Eliezer Berkovits
(traduit de l’anglais par
Aude de Saint-Loup et Pierre-
Emmanuel Dauzat, Éditions
de la revue Conférence, 2018). 
Avec la participation de :
Yann Boissière, rabbin ;
Antoine Garapon, juriste
et magistrat ;
Pierre Emmanuel Dauzat, 
traducteur et essayiste
Rencontre animée
par Clémence Boulouque

« Elle n’est pas au ciel ». 
Ce verset biblique est pour 
la tradition rabbinique 
le signe que la Torah a été 
donnée aux hommes, et qu’il 
leur appartient désormais 
de l’interpréter. Dans cette 
synthèse magistrale, Eliezer 
Berkovits (1908-1992), 
un des grands penseurs 
juifs du XXe siècle, analyse 
avec clarté la dimension 
profondément éthique 
de la Loi juive, la halakha, 
fruit d’une interprétation 
évolutive, mue par le respect 
de la dignité humaine. 

Carte 
blanche

André Markowicz 
▷ MARDI 26 MARS 

19H30 

André Markowicz, en conversation avec Jean-Pierre Salgas, critique, 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs

« Ce qu’il y avait dans cette enfance, c’était la beauté 
de la langue que parlaient ma grand-mère et ma grand-tante. 
Je me sens très bien en tant que “déplacé”. Un traducteur, 
pour moi, c’est comme une espèce de métier de juif laïc ; 
on est bien partout. » André Markowicz
Né à Prague en 1960, André Markowicz est traducteur, écrivain 
et poète, auteur de plus d’une centaine de traductions, dont 
l’intégralité de l’œuvre romanesque de Dostoïevski, le théâtre 
complet de Gogol et, avec Françoise Morvan, le théâtre 
complet de Tchekhov, aux éditions Actes Sud. Publiés aux 
éditions Inculte, ses derniers ouvrages, Partages (vol. 1 
et 2) et L’appartement mêlent réfl exions intimes, littéraires 
et politiques à son histoire familiale, et notamment celle 
de sa grand-mère, juive russe de Saint-Pétersbourg.

Eliezer Berkovits enseignant au Hebrew Theological 
College, Chicago
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Concerts

De Ravel
à Ben-Haim 
Musique classique
Zvi Plesser et
David Saliamonas
▷ JEUDI 7 FÉVRIER 

20H

Zvi Plesser, violoncelle ; 
David Saliamonas, piano

Le violoncelliste israélien 
Zvi Plesser et le pianiste 
américain David Saliamonas 
proposent, pour ce concert 
unique, une traversée musicale 
de l’aube du XIXe siècle 
au mitan du XXe siècle, 
de Felix Mendelssohn, 
Serge Rachmanino¢  et Paul 
Ben-Haim, en passant 
par les Mélodies hébraïques 
de Maurice Ravel.

Programmes détaillés
des concerts sur mahJ.org 

Un voyage 
d’hiver
Spectacle musical
Noëmi Waysfeld
▷ MERCREDI 13 FÉVRIER

20H

D’après Franz Schubert,
Wilhelm Müller
et Elfriede Jelinek
Par Noëmi Waysfeld et 
Guillaume de Chassy

Mise en scène de
Christian Gangneron

Après avoir ressuscité 
les complaintes des 
prisonniers sibériens, puis 
avoir chanté le fado en 
yiddish, Noëmi Waysfeld 
s’aventure, avec le pianiste 
Guillaume de Chassy, dans 
la partition du Voyage 
d’hiver de Franz Schubert. 
Ils apprivoisent ces treize 
lieder comme des chansons 
populaires à l’apparente 
simplicité, tout en les 
entrelaçant avec des textes 
d’Elfriede Jelinek. 

Œuvres russes 
pour piano
Musique classique
Ludmila Berlinskaïa
▷ JEUDI 23 MAI 

20H

Par Ludmila Berlinskaïa, piano

Ludmila Berlinskaïa 
a choisi d’interpréter 
Dimitri Chostakovitch 
et Mieczyslaw Weinberg, 
liés par une profonde amitié, 
Arthur Lourié et Alexandre 
Scriabine, Mikhaïl Gnessine, 
surnommé le « Glinka juif », 
les frères Anton et Nikolaï 
Rubinstein, représentants 
d’un romantisme tardif, ainsi 
que Serge Rachmanino¢ . 

Ludmila Berlinskaïa, qui a connu 
Chostakovitch et Weinberg, dont 
elle est devenue l’interprète 
majeure, fut proche du 
pianiste Sviatoslav Richter. 
Elle a notamment enregistré 
Scriabine, Liszt et Chostakovitch 
chez Melodiya. Son dernier 
disque, Reminiscenza, consacré 
à Medtner, Beethoven, Schumann 
et Ravel, a été unanimement 
salué par la critique. 
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Weill entre deux
Spectacle musical
▷ MARDI 4 JUIN 2019

20H

Oliver Augst, conception, chant ; Alexandre Bellenger, récitant, 
tourne-disques ; Charlotte Simon, chant, paroles, arrangements 
électroniques ; Stereo Total (Françoise Cactus et Brezel Göring), 
textes de scène ; Astrid Ihle, dramaturgie

« Au cours d’une nuit de tempête en mars 1933, Kurt Weill 
arrive à Paris, venant de Berlin. En descendant à l’hôtel Jacob 
à Saint-Germain-des-Prés, hormis ses deux lourdes valises, il ne 
possède que les ébauches d’une commande pour Radio Paris : 
une ballade sur Fantômas, le malfaiteur sans scrupules…
Mais où sont depuis ces partitions ? Par quelle machination 
ont-elles disparu ? Apparemment, personne ne connaissait 
cette œuvre… jusqu’à maintenant ! »
Oliver Augst signe un Hörspiel (une pièce radiophonique) 
où chuchotements, grésillements, chansons oubliées 
et autres éléments sonores se mêlent pour retracer l’exil 
parisien du compositeur de L’Opéra de quat’sous. Et où rôde 
la présence de l’insaisissable Fantômas…

En partenariat avec le Goethe-Institut Paris.

En
Famille

Loin de Garbo 
▷ DIMANCHE 17 FÉVRIER 

16H

Spectacle musical
À partir de 5 ans
Écrit par Sigrid Ba¢ ert
Composé par Alexis Ciesla
Interprété par les musiciens-
comédiens du Collectif de l’Autre 
Moitié :
Quentin Degeorges, clarinettes ; 
Xavier Nunez Lizama, contrebasse ; 
Adrien Philippon, clarinettes ; 
Joakim Ciesla, saxophone alto ;
Anaïs Poingt, vibraphone, violon, 
percussions ; Romain Montiel,
batterie, guitare ; Lisa Favre, 
chanteuse
À l’occasion de la parution du livre 
CD Loin de Garbo (éditions des 
Braques, 2018)

Darius et Greta, jeunes 
mariés insouciants, sont 
forcés de quitter Garbo, 
leur village, et leur atelier 
de couture pour fuir la 
dictature montante avec leur 
bébé, Milo. Vêtu d’un étrange 
manteau, oncle Raskine les 
accompagne, il ne parle que 
grâce à sa contrebasse.
On suit leurs péripéties au 
fi l du temps, entre un petit 
coin d’Europe orientale et 
un Eldorado, où tout reste 
à découvrir et à réinventer. 

Avec le soutien de 
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Maintenant que 
monsieur Souris 
est parti
▷ DIMANCHE 14 AVRIL 

16H

Spectacle musical
À partir de 4 ans 
Inspiré du célèbre conte pour 
enfants Appartement à louer, de la 
poétesse israélienne Leah Goldberg 
Une création de la compagnie 
L’Oreille à Plumes
Sonia Jacob, mise en scène et 
interprétation ; Emma Broughton, 
musique et narration ;
Charlotte Ledger, costumes ; 
Namiko Gahier Ogawa, chorégraphie

Une poule bien en chair, 
une chatte noire et sauvage, 
une maman coucou qui a 
laissé ses petits dans d’autres 
nids, un écureuil grignotant 
des noisettes frénétiquement 
et un monsieur Souris discret 
et mélancolique vivent 
ensemble dans un immeuble. 
Mais, un beau jour, monsieur 
Souris s’en va, sans mot dire… 
Les habitants, se mettent à la 
recherche d’un nouveau ou 
d’une nouvelle locataire.

Spectacle suivi d’une séance 
de dédicaces par l’illustratrice 
Anna Griot de l’album jeunesse 
Appartement à louer, de Leah 
Goldberg (traduit de l’hébreu par 
Julien Darmon, Albin Michel, 2019)

Avec le soutien de 

Création
L’empreinte d’un geste.
Pilpoul à trois temps
▷ DIMANCHE 19 MAI 

10H

Sur une idée de Céline Masson, université de Picardie, et de Jacinta, 
chanteuse et auteure-compositrice.
Créé par Joëlle Allouche-Benayoun, sociologue ; Cyril Aslanov, linguiste ; 
Jean-Claude Baumerder, réalisateur ; Jessica Bonamy, danseuse ; 
Isabelle de Mecquenem, philosophe ; Alain Horchman, enseignant ; 
Jacinta, chanteuse ; Francine Kaufmann, traductologue ;
Andrée Lerousseau, germaniste ; Beatrice Madiot, psychosociologue ; 
Fred Manoukian, pianiste ; Celine Masson, psychanalyste ; Georges Perla, 
conteur ; Regine Waintrater, psychanalyste ; et Judith, Pierre
et Niels Wekstein, musiciens.

Par-delà même les conversions forcées qui ont contraint 
les juifs à pratiquer le judaïsme et à en perpétuer les gestes 
cultuels en secret (marranisme, crypto-judaïsme), qu’en 
est-il de ces gestes de la culture juive qui déterminent 
des styles familiaux, artistiques, littéraires, alors même 
qu’aucune pratique religieuse n’est transmise ? Dès lors, 
comment se transmet la culture juive ? Du sacré au 
profane, les gestes sont bien ancrés dans les mémoires : 
déterminent-ils un ethos juif ?
En un dispositif qui évoque un pilpoul (disputation à laquelle 
on se livre dans les écoles talmudiques), chercheurs et artistes 
vont dialoguer, et faire naître une polyphonie de sens – parlés, 
chantés, dansés, fi lmés, joués, et tenter de « faire l’expérience 
du geste dans ce qu’il peut être une révélation d’un 
mouvement interne et intense » (Alain Horchman).

Après les colloques « Shmattès » (2004), « Panim/pnim » (2007), « La force 
du nom » (2009), « L’accent, traces de l’exil » (2013), « Génération Balagan » 
(2016), Céline Masson poursuit cette « route de soi », en explorant cette 
fois la mémoire des gestes, ce « geste rescapé du passé ». 
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III
Événements
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Événements

Bal de Pourim
Kif Orkestra

Venez déguisés ! Venez danser !
▷ DIMANCHE 24 MARS

15H30-18H

Cour d’honneur de l’hôtel de Saint-Aignan

Célébrée chaque printemps, la fête de Pourim commémore 
le sauvetage du peuple juif par la reine Esther, malgré 
le massacre programmé par Haman, vizir du roi perse Assuérus. 
Associée à la joie, au rire, au retournement de situations 
et au miracle, la fête s’accompagne de rituels carnavalesques, 
de déguisements, de représentations théâtrales et de parades 
burlesques. 
Composé de musiciens de tous horizons réunis par l’amour 
de la musique Klezmer, le Kif Orkestra, éclairé par Denis Cuniot, 
Pierre Wekstein et Yom, marie tradition et modernité et o¢ re 
un voyage musical autour du récit biblique du livre d’Esther.

Cour d'honneur de l'hôtel de Saint-Aignan, accès gratuit
En partenariat avec le Café des Psaumes et l'OSE

▷ 10H30-13H

Atelier de cuisine en famille 
Délices de Pourim
(voir page 46)

▷ 11H-12H30

Visite guidée Pourim, 
un carnaval juif ?
(voir page 18) 

▷ 15H-16H30

Espace de maquillage pour 
les enfants et les adultes
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Nuit des musées

▷ SAMEDI 18 MAI 
DE 18H JUSQU’À MINUIT

Accès gratuit au musée et aux activités dans la limite des places disponibles.
Un jeu de pistes permettra aux jeunes visiteurs de découvrir la collection du musée.
Le mahJcafé sera présent dans la cour du musée.

Les petits théâtres 
de Chagall
▷ DE 18H À 18H45

Le mahJ participe 
à « La classe, l'œuvre ! », 
dispositif d’éducation 
artistique et culturelle 
imaginé conjointement par 
les ministères de la Culture 
et de l’Éducation nationale. 
Dans ce cadre, les élèves 
de l’École Saint-Jean-Gabriel 
du 3e arrondissement à Paris 
mettent en boîte la vie 
de Marc Chagall sous forme 
de théâtre miniature. Venez 
écouter les élèves animer 
leurs créations dans les salles 
du musée !

Tête de lecture
▷ DE 19H À 19H45

ET
▷ DE 20H30 À 21H15

Philip Roth, Nicole Krauss, 
Amos Oz, Hannah Arendt… 
Chaque visiteur peut 
apporter 1 à 2 page(s) 
de littérature d’un écrivain 
lui tenant à cœur. Il reçoit 
alors un billet de tombola. 
S’il est tiré au sort, le texte 
apporté est lu au débotté 
par le comédien Yves Heck, 
créateur du concept.
Moment d’échange, unique 
et éclectique, participatif 
et convivial où le hasard 
et les goûts du public font 
le programme !

Helena Rubinstein
à la lampe torche !
▷ DE 21H30 À 22H

ET
▷ DE 22H À 23H30

Une visite nocturne 
à la torche électrique 
dans les salles de l’exposition 
« Helena Rubinstein. 
L’aventure de la beauté ».

Par Yaële Baranes ou Cécile Petitet, 
conférencières du mahJ
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Journées nationales
de l’archéologie

Le grenier d’une synagogue,
un trésor archéologique
▷ DIMANCHE 16 JUIN

DE 14H30 À 15H30

Rencontre dans la collection
25 participants maximum
(tarif visite guidée)
Par Claire Decomps, conservatrice, responsable de la conservation, 
en charge des collections historiques et des judaica au mahJ

Les genizot, dépôts rituels de textes ou d’objets ne pouvant 
être jetés, constituent une problématique archéologique 
spécifi quement juive. 
Cette rencontre est l’occasion de revenir notamment sur 
le sauvetage de la genizah de la synagogue de Dambach-la-
Ville et sur son apport majeur à la connaissance de la vie 
quotidienne des petites communautés rurales alsaciennes 
de la fi n du Moyen Âge au XIXe siècle.

Voir aussi Le regard de Dominique Jarassé page 19

Fête de la 
musique 

(dans le cadre du festival
des cultures juives)

▷ VENDREDI 21 JUIN 

Programmation 
en cours
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IV
En famille
et jeune public
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En famille

En famille
Quand Chagall était 
enfant
▷ DIMANCHE 17 FÉVRIER 

DE 10H30 À 12H30

Atelier
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

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

Loin de Garbo 
▷ DIMANCHE 17 FÉVRIER

16H

Spectacle musical à partir 
de 5 ans 
(voir page 36)

Délices de Pourim
La fête des Sorts
▷ DIMANCHE 24 MARS 

DE 10H30 À 13H

Atelier de cuisine
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

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

Dans le cadre de la journée Pourim 
(voir page 40)

Histoires contées, 
histoires brodées
▷ DIMANCHE 7 AVRIL 

DE 10H30 À 13H

Atelier
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes
En lien avec l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »

Grands et petits découvrent 
l’atmosphère d’un atelier 
de tailleur, avant de partir 
à la recherche de broderies 
d’or, de tissus soyeux 
et d’éto¢ es précieuses dans 
l’exposition. Chaque famille 
compose ensuite un récit 
textile à l’aide de divers 
matériaux. On coud, on colle 
et on dessine sa vie !

Un mystérieux voyage 
en Orient
▷ SAMEDI 13 AVRIL

DE 11H À 16H

Parcours-enquête
Enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’adultes

De Jérusalem à Damas, 
d’Antioche à Bagdad, 
un périple à la recherche 
des lieux de pèlerinage juifs, 
chrétiens et musulmans.

En partenariat avec l’Institut 
du monde arabe et le Collège 
des Bernardins

Rendez-vous au mahJ à 11h. 
L’activité se poursuit à l’IMA 
à 13h30 et se conclut au Collège 
des Bernardins.
Réservations : Collège 
des Bernardins, par téléphone,
au 01 53 10 74 44.
L’achat de billets est 
exceptionnellement possible, 
le samedi matin, au mahJ, 
dans la limite des places 
disponibles (règlement par 
chèque uniquement, à l’ordre 
du Collège des Bernardins).
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Délices de Pessah 
La Pâque juive
▷ DIMANCHE 14 AVRIL 

DE 10H30 À 13H

Atelier de cuisine
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

Une découverte, par les mets 
et les saveurs, d’une des fêtes 
les plus importantes dans 
le judaïsme, qui commémore 
la sortie du peuple hébreu 
hors d’Égypte.

Maintenant que 
monsieur Souris 
est parti 
▷ DIMANCHE 14 AVRIL

16H

Spectacle musical à partir 
de 4 ans
(voir page 37)

Délices de shabbat
▷ DIMANCHE 12 MAI 

DE 10H30 À 13H

Atelier de cuisine
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

Une approche de la culture 
juive par le goût. Avant de 
mettre la main à la pâte, vous 
découvrirez l’histoire de ces 
riches traditions et revivrez 
la célébration du shabbat 
en parcourant la collection 
du musée.
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Mélodies en fête
▷ DIMANCHE 23 JUIN

DE 10H30 À 11H20

Parcours musical
Par Emmanuelle Lizère, 
violoncelliste
Enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’adultes

Une visite musicale du 
mahJ au son du violoncelle, 
des grelots et du tambourin, 
pour vivre un moment de 
partage dans une atmosphère 
de fête. À travers des jeux 
sonores, des extraits musicaux 
joués en direct, des objets à 
toucher et à sentir, grands et 
petits partent en voyage dans 
le temps et dans l’espace, à la 
découverte des grandes fêtes 
juives.

Délices de diaspora
▷ DIMANCHE 30 JUIN 

DE 10H30 À 13H

Atelier de cuisine
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

De l’Italie à l’Inde, de la Grèce 
au Maroc, cet atelier propose 
une rencontre avec les arts 
culinaires, racontés à travers 
leur histoire et leurs coutumes, 
qu’elles soient ashkénazes, 
séfarades ou orientales.
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Jeune public
Vacances d’hiver : 23 février – 11 mars*
▷ MARDI 26 FÉVRIER 

À 14H

Golem et autres 
créatures
Enfants de 4-7 ans
Durée : 2h
Atelier
8 enfants au maximum

Au XVIe siècle, un rabbin 
mystique, le Maharal 
de Prague, imagine une 
colossale créature d’argile, 
le Golem, dotée de pouvoirs 
surnaturels. Après avoir 
écouté la légende du Golem 
racontée dans les salles 
du musée, les enfants 
animent à leur tour la matière 
à travers la technique 
cinématographique
du stop-motion.

Golem, un super-héros 
d’argile
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
10 enfants au maximum

Un vieux talmudiste 
étudie un grimoire plein 
de symboles, où les lettres 
s’additionnent et les chi¢ res 
se lisent. À ses pieds, une 
mystérieuse forme d’argile… 
Ainsi débute la légende d’un 
super-héros, le Golem, qui a 
inspiré de nombreux auteurs 
de bande dessinée. De retour 
à l’atelier, après une visite au 
musée, les enfants inventent 
et modèlent leur propre 
super-héros d’argile.

▷ MERCREDI 27 FÉVRIER 
À 14H

Il était une fois 
un tailleur
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

Les enfants rencontrent 
un tailleur en train de 
confectionner des vêtements 
somptueux pour une 
noce. De fi l en aiguille, 
il leur raconte pourquoi 
ses ancêtres exercent 
des métiers liés au textile. 
Il les emmène ensuite 
admirer les costumes 
et les éto¢ es conservés 
au musée. De retour dans 
l’atelier, tous préparent 
le mariage, auquel ils sont 
conviés, en fabriquant 
un foulard.

Les artistes et l’Orient
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
15 enfants au maximum

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

▷ JEUDI 28 FÉVRIER 
À 14H

Quand Chagall était 
enfant
Enfants de 4-10 ans
Durée : 2h
Atelier
12 enfants au maximum

Cet atelier plonge les enfants 
dans le monde merveilleux 
de Marc Chagall, peuplé 
de chèvres vertes, de coqs 
rouges, de poissons bleus 
et d’autres êtres fabuleux 
fl ottant dans des ciels 
chatoyants. À travers 
un conte associant sons 
et images, les participants 
retrouvent ces motifs dans 
les peintures de Chagall. 
Leur créativité ainsi éveillée, 
ils conçoivent à leur tour la 
rue d’un shtetl, un village juif 
d’Europe orientale.

* zone C
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▷ MARDI 5 MARS 
À 14H

Qui a peur 
des couleurs ?
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

Au pays de Toutpareil, 
les couleurs ont disparu : 
tout y est « blanc de peur » ! 
Les enfants sont amenés, 
de façon ludique, à réfl échir 
sur la tolérance et le droit 
à la di¢ érence. Après 
une visite dans le musée, 
où ils collectent di¢ érents 
matériaux, les jeunes 
participants réalisent, 
dans l’atelier, un masque 
personnel et unique.

NOUVEAU

Portes ouvertes !
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
15 enfants au maximum

À chaque étage d’un 
immeuble demeurent 
des habitants de diverses 
origines. Pour découvrir 
leurs parcours de vie, les 
enfants « poussent » leurs 
portes et réfl échissent 
collectivement aux notions 
de tolérance et d’altérité 
dans leur quotidien. Après 
une visite dans le musée, 
chaque participant laisse 
libre cours à sa fantaisie pour 
créer l’intérieur d’un voisin 
imaginaire.

▷ MERCREDI 6 MARS 
À 14H

Jardin des délices
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

De la graine en terre 
à l’épanouissement végétal, 
les enfants sont amenés 
à découvrir la richesse 
symbolique des plantes 
dans le judaïsme. Ils partent 
à la recherche des plantes 
cachées dans les œuvres 
du musée et ils réalisent 
ensuite un arbre imaginaire.

NOUVEAU

Quand l’amandier
est en fl eur
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
15 enfants au maximum

Les enfants partent dans le 
musée à la recherche d’arbres 
brodés au fi l d’or, sculptés 
dans du métal précieux ou 
peints dans des tableaux. 
De retour à l’atelier, leurs 
silhouettes projetées sur 
le mur constituent le point 
de départ d’une création 
plastique.

▷ JEUDI 7 MARS 
À 14H

Contes en ombres
et lumière
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

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

Pourimshpil
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
15 enfants au maximum

Contes et mélodies 
du monde juif plongent 
les enfants dans l’univers 
de Pourim. Après une visite 
du musée, libre cours 
à l’imagination pour créer 
des marionnettes en tissu !
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Vacances de printemps : 20 avril – 5 mai*
▷ MARDI 23 AVRIL 

À 14H

NOUVEAU

Le salon de beauté 
de Madame Rubinstein
Enfants de 4-7 ans
Durée : 2h
Atelier
8 enfants au maximum
En lien avec l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »

À la manière de cette 
créatrice de génie qu’était 
Helena Rubinstein, les 
enfants maquillent un visage, 
sous l’objectif de la caméra, 
à l’aide d’une technique 
de cinéma d’animation.

NOUVEAU

Histoires contées, 
histoires brodées 
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
12 enfants au maximum
En lien avec l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »

Les enfants découvrent 
l’atmosphère d’un atelier 
de tailleur, avant de partir 
à la recherche de broderies 
d’or, de tissus soyeux 
et d’éto¢ es précieuses dans 
l’exposition. Chacun compose 
ensuite un récit textile 
à l’aide de divers matériaux. 
On coud, on colle et on 
dessine sa vie !

▷ MERCREDI 24 AVRIL 
À 14H

Jasmin et fl eurs 
d’oranger
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

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

NOUVEAU

Helena Rubinstein, 
une héroïne moderne
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
12 enfants au maximum
En lien avec l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »

Après avoir découvert 
l’incroyable parcours de vie 
d’Helena Rubinstein, petite 
fi lle polonaise devenue 
une grande fi gure féminine 
du XXe siècle, les enfants 
relatent cette histoire à l’aide 
d’une technique de cinéma 
d’animation.

▷ JEUDI 25 AVRIL 
À 14H

Arche de Noé
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

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

Moïse, ce héros
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
15 enfants au maximum

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

* zone C
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Vacances d’été
▷ MARDI 9 JUILLET 

À 14H

NOUVEAU

Le salon de beauté de 
Madame Rubinstein
Enfants de 4-7 ans
Durée : 2h
Atelier
8 enfants au maximum
En lien avec l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »

À la manière de cette 
créatrice de génie qu’était 
Helena Rubinstein, les 
enfants maquillent un visage, 
sous l’objectif de la caméra, 
à l’aide d’une technique 
de cinéma d’animation.

NOUVEAU

Histoires contées, 
histoires brodées 
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
12 enfants au maximum
En lien avec l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »

Les enfants découvrent 
l’atmosphère d’un atelier 
de tailleur, avant de partir 
à la recherche de broderies 
d’or, de tissus soyeux et 
d’éto¢ es précieuses dans 
l’exposition. Chacun compose 
ensuite un récit textile 
à l’aide de divers matériaux. 
On coud, on colle et on 
dessine sa vie !

▷ MERCREDI 10 JUILLET 
À 14H

Il était une fois 
un tailleur
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

Les enfants rencontrent 
un tailleur en train 
de confectionner des 
vêtements somptueux pour 
une noce. De fi l en aiguille, 
il leur raconte pourquoi 
ses ancêtres exercent des 
métiers liés au textile. Il les 
emmène ensuite admirer 
les costumes et les éto¢ es 
conservés au musée. 
De retour dans l’atelier, 
tous préparent le mariage, 
auquel ils sont conviés, 
en fabriquant un foulard.

NOUVEAU

Helena Rubinstein,
une héroïne moderne
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
12 enfants au maximum
En lien avec l’exposition 
« Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté »

Après avoir découvert 
l’incroyable parcours de vie 
d’Helena Rubinstein, petite 
fi lle polonaise devenue 
une grande fi gure féminine 
du XXe siècle, les enfants 
relatent cette histoire à l’aide 
d’une technique de cinéma 
d’animation.

▷ JEUDI 11 JUILLET 
À 14H

Quand Chagall était 
enfant
Enfants de 4-7 ans
Durée : 1h30
Atelier
15 enfants au maximum

Cet atelier plonge les enfants 
dans le monde merveilleux 
de Marc Chagall, peuplé 
de chèvres vertes, de coqs 
rouges, de poissons bleus 
et d’autres êtres fabuleux 
fl ottant dans des ciels 
chatoyants. À travers 
un conte associant sons 
et images, les participants 
retrouvent ces motifs dans 
les peintures de Chagall. 
Leur créativité ainsi éveillée, 
ils conçoivent à leur tour 
une rue d’un shtetl, un village 
juif d’Europe orientale.

À l’atelier avec 
les artistes de 
Montparnasse (Soutine, 
Kikoïne, Modigliani…)
Enfants de 8-12 ans
Durée : 2h
Atelier
15 enfants au maximum

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

▷ PLEIN TARIF : 10 €

▷ TARIF RÉDUIT : 7 €
(18-25 ans hors Union 
Européenne, familles 
nombreuses)

▷ 18-25 ANS RÉSIDENTS 
EUROPÉENS : GRATUITÉ 
DANS LA COLLECTION
PERMANENTE, TARIF
DE 5€ DANS L’EXPOSITION

▷ GALERIE CONTEMPORAINE 
ET FOYER : ENTRÉES LIBRES

Gratuité
Amis du mahJ, moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, carte 
CDAPH, cartes culture et ICOM. 
Liste des autres bénéficiaires 
sur mahJ.org 

Le premier samedi du mois, 
d'octobre à juin, l’accès à la 
collection permanente est 
gratuit ainsi que la visite guidée 
à 15h « Shabbat est une fête ». 
L’exposition reste payante :

▷ PLEIN TARIF 8€ 

▷ TARIF RÉDUIT 5€

Ateliers adultes 
▶ Velours, soie 
et broderie
3 séances
▷ PLEIN 65 €

▷ REDUIT 55 €*

▷ AMIS DU MAHJ 52 €*

▶ Cuisine Salam Shalom
▷ PLEIN 65 €

▷ REDUIT 55 €*

▷ AMIS DU MAHJ 52 €*

▶ Écriture
▷ 135 € PAR SEMESTRE

▷ STAGE D'ECRITURE 85 €*

▶ Généalogie
▷ TARIF UNIQUE 6 €

Visites guidées, 
promenades 
hors les murs, 
Le regard de…, 
Le temps d’une 
rencontre
▷ PLEIN 14 €

▷ RÉDUIT 8 €*

▷ AMIS DU MAHJ 7 €

Le tarif inclut le droit d’entrée 
au mahJ.
Pour la promenade à l’atelier 
de Chana Orlo»  et au mahJ 
l’appoint de 5 € supplémentaires 
est à régler sur place.

Familles et 
jeune public
▶ Ateliers, parcours
et visites guidées
▷ PLEIN 9 €

▷ RÉDUIT 7 €**

▶ Ateliers de cuisine
« Délices »
▷ ADULTE 11 €

▷ RÉDUIT ADULTE** 9 €

▷ ENFANT 9 €

▶ Parcours-enquête
« Un mystérieux voyage 
en Orient »
▷ ADULTE 14 €

▷ ENFANT 9 €

Réservation : Collège des 
Bernardins par téléphone
au 01 53 10 74 44

▶ Ateliers anniversaire
▷ FORFAIT 200 €

Avec mise à disposition d’une 
salle pour le goûter : 275 €
Informations : groupes@mahj.org

Auditorium

▶ Rencontres, 
conférences
▷ PLEIN 6 €

▷ RÉDUIT 4 €*

▷ AMIS DU MAHJ 4 €

Soirée « Premiers romans »
Par rencontre :
Plein 6 €
Réduit* 4 €
Amis du mahJ Gratuit
Forfait deux rencontres :
Plein 8 €
Réduit* 6 €
Amis du mahJ Gratuit
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En quête d’Egypte
Mardi 12 mars
Jérusalem, promenades
Dimanche 17 mars
Carte blanche
26 mars
Plein 8 €
Réduit* 6 €
Amis du mahJ 6 €

▶ Concerts
Ravel, Rachmaninoff, Ben-Haim
Jeudi 7 février
Œuvres russes pour piano
Jeudi 23 mai
Plein 25 €
Réduit* 20 €
Moins de 30 ans 12 €
Un voyage d’hiver
Mercredi 13 février
Weill entre deux
Mardi 4 juin
Plein 15 €
Réduit* et Amis du mahJ 10 €
Moins de 30 ans 10  €

▶ Cinéma et séries
Cycle David Perlov
Dimanche 3 février
Par séance :
Plein 6 €
Réduit* et Amis du mahJ 4 €
Forfait journée :
Plein 12 €
Réduit* et Amis du mahJ 8 €
Cycle Ruth Beckerman
La Valse de Waldheim 
Jeudi 4 avril
Plein 6 €
Réduit* 4 €
Amis du mahJ Gratuit
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Par séance : 
Plein 6 €
Réduit* et Amis du mahJ 4 €
Forfait journée : 
Plein 12 €
Réduit* et Amis du mahJ 8 €

Cycle Séries israéliennes
Fauda (Saison 1, épisodes 1 et 2)
Jeudi 9 mai
Plein 6 €
Réduit* et Amis du mahJ 4 €
Dimanche 12 mai
Par séance : 
Plein 6 €
Réduit* et Amis du mahJ 4 €
Forfait journée : 
Plein 18 €
Réduit* et Amis du mahJ 12 €
Avant-première 
Simone et André Schwarz-Bart
Jeudi 18 avril
Gratuit. Inscription en ligne 
obligatoire. 

▶ Spectacles en famille

Loin de Garbo
Dimanche 17 février
Maintenant que Monsieur 
Souris est parti
Dimanche 14 avril
Plein 8 €
Réduit* et Amis du mahJ 6 €
Moins de 12 ans 4 €

▶ Création

L’empreinte d’un geste. Pilpoul 
à trois temps
Dimanche 19 mai
Inscription en ligne obligatoire. 
Gratuit dans la limite des places 
disponibles.

Amis du mahJ
Evénements offerts 

▷ 20 FÉVRIER (P. 29)

▷ 17 MARS (P. 31)

▷ 4 AVRIL (P. 26)

▷ 29 MAI (P. 7)

▷ 19 JUIN (P. 34)

Réservations
▶ Billetterie
en ligne mahJ.org
▶ Sur place, à la 
billetterie du mahJ
(du mardi au samedi 
11 h-17 h)
▶ Par téléphone*,
au 01 53 01 86 50
(du lundi au jeudi
10h30-13h30)
▶ Visite en groupe à 
partir de 10 personnes
groupes@mahj.org
*Paiement sécurisé par carte 
bancaire 

TARIFS RÉDUITS

* moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi et autres bénéficiaires : 
liste disponible à la caisse
du musée et sur mahJ.org

** amis du mahJ et familles 
nombreuses

Pour les activités de 
l’auditorium, les Amis 
bénéficient du tarif réduit.

Tarifs
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Calendrier
Février
Jusqu’au 10 février   EXPOSITION Sigmund Freud. Du regard à l’écoute
Jusqu’au 31 mars  EXPOSITION  David Perlov 
2 samedi 15h  VISITE GUIDÉE Shabbat est une fête  p. 17
3 dimanche 11h-19h  PROJECTIONS David Perlov p. 11
6 mercredi 19h30  CONFÉRENCE Freud : pourquoi Moïse ? 
7 jeudi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
7 jeudi 11h  ATELIER DE GÉNÉALOGIE  p. 24
7 jeudi 20h  CONCERT De Ravel à Ben-Haim p. 35
13 mercredi 20h  SPECTACLE MUSICAL Noëmie Waysfeld p. 11
14 jeudi 14h30   PROMENADE HORS LES MURS Le Marais juif p. 21
14 jeudi 19h30  RENCONTRE Avraham B. Yehoshua p. 30
17 dimanche 10h30  ATELIER FAMILLE Quand Chagall était enfant p. 46
17 dimanche  16h  SPECTACLE FAMILLE Loin de Garbo p. 36
20 mercredi 19h  PREMIERS ROMANS Michal Ben-Naftali p. 29
20  mercredi  20h30  PREMIERS ROMANS  Itamar Orlev et Sasha Marianna Salzmann  p. 29
21 jeudi 11h   ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
26 mardi 14h  ATELIER ENFANTS Golem et autres créatures p. 49
26 mardi 14h  ATELIER ENFANTS Golem, un super-héros d’argile p. 49
27 mercredi 14h  ATELIER ENFANTS Il était une fois un tailleur p. 49
27 mercredi 14h  ATELIER ENFANTS Les artistes et l’Orient p. 49
28 jeudi 14h  ATELIER ENFANTS Quand Chagall était enfant p. 49

Mars
Jusqu’au 31 mars  EXPOSITION  David Perlov
A partir du 20 mars   EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté 
2 samedi 15h  VISITE GUIDÉE Shabbat est une fête  p. 17
5 mardi 14h   ATELIER ENFANTS Qui a peur des couleurs ? p. 50
5 mardi 14h  ATELIER ENFANTS Portes ouvertes p. 50
6 mercredi 14h   ATELIER ENFANTS Jardin des délices p. 50
6 mercredi 14h   ATELIER ENFANTS Quand l’amandier est en fl eurs p. 50
7 jeudi 14h  ATELIER ENFANTS Contes en ombres et lumière p. 50
7 jeudi 14h  ATELIER ENFANTS Pourimshpil p. 50
7 jeudi 11h  ATELIER DE GÉNÉALOGIE  p. 24
12 mardi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS L’atelier de Chana Orlo¢  p. 21
12 mardi 19h30  RENCONTRE-PROJECTION En quête d’Egypte p. 30
13  mercredi 14h30  VISITE GUIDÉE Juifs et musulmans p. 17
14 jeudi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
14 jeudi 19h30  RENCONTRE Delphine Horvilleur p. 31
17 dimanche 11h  LE REGARD DE… Nurith Aviv p. 19
17 dimanche 15h30  RENCONTRE Jérusalem, promenades p. 31
18 lundi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE L’essence des mots  p. 24
20  mercredi 14h30  VISITE GUIDÉE (À L'IMA) Juifs et musulmans p. 17
21 jeudi 19h30  RENCONTRE Esther ou la survie p. 31
24 dimanche 11h  VISITE GUIDÉE Pourim, un carnaval juif ?  p. 18
24 dimanche 10h30  ATELIER CUISINE FAMILLE Délices de Pourim p. 46
24 dimanche 15h30  BAL DE POURIM Kif Orkestra p. 40
26 mardi 19h30  CARTE BLANCHE André Markowicz p. 34
27 mercredi 19h30  RENCONTRE Valérie Zenatti et Léa Veinstein p. 32
28 jeudi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
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Avril
Jusqu’au 25 août  EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté  
3 mercredi 14h30  VISITE GUIDÉE Au cœur des archives de l’a¢ aire Dreyfus p. 18
3 mercredi 19h30  RENCONTRE Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 6
4 jeudi 11h  ATELIER DE GÉNÉALOGIE  p. 24
4 jeudI 14h30  PROMENADE HORS LES MURS Sur la trace des juifs à Paris au Moyen Âge p. 23
4 jeudi 19h30  PROJECTION La Valse Waldheim, de Ruth Beckermann p. 26
6 samedi 11h-19h30  PROJECTIONS Ruth Beckerman p. 27
6 samedi  15h  VISITE GUIDÉE Shabbat est une fête  p. 17
7 dimanche 10h30  ATELIER FAMILLE Histoires contées, histoires brodées p. 46
7 dimanche 11h-18h30  PROJECTIONS Ruth Beckerman p. 27
7 dimanche 11h15  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté  p. 7
10 mercredi 19h  LE TEMPS D’UNE RENCONTRE Ikats p. 20
10 mercredi 19h30  RENCONTRE Survie et sauvetage p. 32
11 jeudi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
13 samedi 11h  PARCOURS-ENQUÊTE FAMILLE Un mystérieux voyage… p. 46
14 dimanche 10h30  ATELIER CUISINE FAMILLE Délices de Pessach p. 47
14 dimanche 11h  VISITE CONTÉE  Le sultan, le juif et l’âne p. 17
14 dimanche 16h  SPECTACLE EN FAMILLE Maintenant que M. Souris est parti  p. 37
17 mercredi 14h30  VISITE GUIDÉE  Pessah, la Pâque juive p. 18
17 mercredi 18h15  UNE EXPO, UNE ŒUVRE Tète funéraire  p. 8
17 mercredi 19h30  RENCONTRE Helena Rubinstein. Cracovie-New York p. 6
18 jeudi  14h15  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 7
18 jeudi 19h30  PROJECTION Simone et André Schwarz-Bart p. 27
23 mardi 14h  ATELIER ENFANTS Le Salon de beauté de Madame Rubinstein p. 52
23 mardi 14h  ATELIER ENFANTS Histoires contées, histoires brodées p. 52
24 mercredi 14h  ATELIER ENFANTS Jasmin et fl eurs d’oranger p. 52
24 mercredi 14h  ATELIER ENFANTS Helena Rubinstein, une héroïne moderne p. 52
25 jeudi 14h  ATELIER ENFANTS Arche de Noé  p. 52
25 jeudi 14h  ATELIER ENFANTS Moïse, ce héros p. 52

Mai 
A partir du 23 mai  EXPOSITION  Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe 
Jusqu’au 25 août  EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté 
2 jeudi 11h  ATELIER DE GÉNÉALOGIE  p. 24
4 samedi  15h  VISITE GUIDÉE Shabbat est une fête  p. 17
7 mardi 14h15  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 7
7 mardi 19h30  RENCONTRE Rachel Ertel p. 32
9 jeudi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
9 jeudi 19h30  PROJECTION Séries israéliennes : Fauda p. 28
12 dimanche 10h30  ATELIER CUISINE FAMILLE Délices de Shabbat p. 47
12 dimanche 11h-19h30  PROJECTIONS Séries israéliennes p. 28
12 dimanche 11h  PROMENADE HORS LES MURS Le Paris d’Helena Rubinstein p. 9
15 mercredi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS Le 19e arrondissement juif p. 21
15 mercredi 18h15  UNE EXPO, UNE ŒUVRE La vie juive à Cracovie p. 8
16 jeudi 19h30  RENCONTRE Mordecai Richler p. 33
18 samedi 18h  NUIT DES MUSÉES  p. 41
19 dimanche 10h  CRÉATION L'empreinte d'un geste p. 37
21 mardi 14h45  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 7
22 mercredi 18h30  ATELIER TEXTILE Velours, soie et broderie p. 23
22 mercredi 19h  RENCONTRE  Adolfo Kaminsky p. 12
23 jeudi 11h   ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
23 jeudi 14h30  VISITE GUIDÉE Chagall à mots couverts p. 18
23 jeudi 20h  CONCERT  Œuvres russes pour piano p. 35
29 mercredi 19h30  RENCONTRE Helena Rubinstein et les arts p. 7
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Juin
Jusqu’au 8 décembre 2019   EXPOSITION Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe  
Jusqu’au 25 août  EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté  
1 samedi  15h  VISITE GUIDÉE Shabbat est une fête  p. 17
4 mardi 20h  SPECTACLE MUSICAL Weill entre deux p. 36
5 mercredi 18h30  ATELIER TEXTILE Velours, soie et broderie p. 23
5 mercredi 19h15  UNE EXPO, UNE ŒUVRE Portrait d’Helena Rubinstein p. 8
6 jeudi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE Écrire pour transmettre p. 24
6 jeudi 11h  ATELIER DE GÉNÉALOGIE  p. 24
6 jeudi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS Au cimetière de Montparnasse p. 22
6 jeudi  19h30  RENCONTRE Albert Cohen  p. 33
9 dimanche 11h  VISITE CONTÉE  Le sultan, le juif et l’âne p. 17
9 dimanche 11h15  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 7
12 mercredi 14h30  VISITE GUIDÉE Beauté divine p. 8
12 mercredi 18h30  ATELIER TEXTILE Velours, soie et broderie p. 23
12 mercredi 19h30  RENCONTRE Corps féminin, beauté et judaïsme p. 7
13 jeudi 11h  VISITE GUIDÉE Les Camondo et leur siècle p. 19
16 dimanche 11h  LE REGARD DE… Dominique Jarrassé p. 19
16 dimanche 14h30  JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE p. 42
17 lundi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE L’essence des mots  p. 24
19 mercredi 19h  LE TEMPS D’UNE RENCONTRE Amedeo Modigliani p. 20
19 mercredi 19h30  RENCONTRE La Torah n’est pas au ciel p. 34
20 jeudi 14h15  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe p. 12
21 vendredi   FÊTE DE LA MUSIQUE  p. 42
23 dimanche 10h30  PARCOURS MUSICAL FAMILLE Mélodies en fête  p. 48
23  mercredi 11h  VISITE GUIDÉE Juifs et musulmans p. 17
23  mercredi 14h30  VISITE GUIDÉE (À L'IMA) Juifs et musulmans p. 17
24 lundi 11h  ATELIER D’ÉCRITURE La famille ( juive) dans tous ses états  p. 24
25 mardi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS L’essor de la vie juive…  p. 22
26 mercredi  19h15  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 7
29 samedi 11h  PROMENADE HORS LES MURS Mode et textile à la Goutte d'Or p. 22
30 dimanche 10h30  ATELIER CUISINE FAMILLE Délices de diaspora p. 48

Juillet
Jusqu’au 25 août  EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté
Jusqu’au 8 décembre 2019 EXPOSITION Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe
4 jeudi 11h  ATELIER DE GÉNÉALOGIE  p. 24
4 jeudi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS Le Paris d’Helena Rubinstein p. 9
9 mardi 14h  ATELIER ENFANTS Le Salon de beauté de Madame Rubinstein p. 53
9 mardi  14h  ATELIER ENFANTS Histoires contées, histoires brodées p. 53
10 mercredi 14h  ATELIER ENFANTS  Il était une fois un tailleur p. 53
10 mercredi 14h  ATELIER ENFANTS  Helena Rubinstein, une héroïne moderne p. 53
11 jeudi 14h  ATELIER ENFANTS Quand Chagall était enfant p. 53
11 jeudi 14h  ATELIER ENFANTS À l’atelier avec les artistes… p. 53
16 mardi 14h15  VISITE GUIDEE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 7

Août 
Jusqu’au 25 août  EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté  
Jusqu’au 8 décembre 2019   EXPOSITION Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe
1 jeudi 14h15  VISITE GUIDÉE EXPOSITION Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté p. 7
23 vendredi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS Le Paris d’Helena Rubinstein p. 9
29 jeudi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS Au cœur du Sentier p. 22
30 vendredi 14h30  PROMENADE HORS LES MURS Sur la trace des juifs à Paris au Moyen Âge p. 23
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Contacts
Musée d’art
et d’histoire 
du Judaïsme 

Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple. 75003 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 01 86 60
mahJ.org 
info@mahj.org

Dominique Schnapper
présidente

Paul Salmona
directeur

Marion Bunan
secrétaire générale

Horaires d’ouverture

Jusqu'au 11 février 2019
et du 20 mars au 14 juillet 2019
Mardi, jeudi, vendredi : 11h-18h
Mercredi : 11h-21h
Samedi et dimanche : 10h-19h
Jeudi 30 juin (Ascension) : 11h-19h  

Du 12 février au 19 mars 2019 
et du 15 juillet au 16 octobre 2019
du mardi au vendredi : 11h-18h
samedi et dimanche : 10h-18h

Fermeture des caisses 
45 minutes avant.
Le musée est fermé le lundi.
Il reste accessible aux scolaires 
sur réservation.
Le musée sera fermé le 1er mai.

Médiathèque

Au cœur du parcours du musée, 
la médiathèque comprend 
une bibliothèque spécialisée 
dans l'archéologie et l'art 
du judaïsme, ainsi que dans 
l'histoire des juifs de France, 
une vidéothèque et une 
photothèque. Elle dispose 
également de fonds d’archives 
dont les catalogues sont 
consultables en ligne : mahJ.org

Ouverte sur présentation de la
carte du mardi au vendredi de 14h
à 18h, le matin sur rendez-vous, 
et samedi et dimanche de 10h
à 13h et de 14h à 18h. 

Les chercheurs peuvent 
également prendre rendez-vous 
pour une consultation le matin.

mediatheque@mahj.org

Librairie

En libre accès aux heures 
d’ouverture du musée, la 
librairie propose près de 5 000 
titres (livres, DVD, CD, cartes 
postales, objets) sur le judaïsme 
et les thèmes abordés dans
les expositions temporaires.

librairie@mahj.org 
Tel 01 53 01 86 49

Le mahJ est membre du réseau 
MARAIS CULTURE +

www.maraiscultureplus.wordpress.com

Accessibilité

Labellisé « Tourisme et handicap 
auditif et mental », le musée et son 
auditorium sont accessibles 
aux personnes en fauteuil 
roulant (sauf la médiathèque). 
Les porteurs d’appareils auditifs 
avec fonction « T » peuvent 
utiliser la boucle magnétique 
de l’auditorium (le signaler en 
billetterie). Le mahJ accueille le 
service « SouÊ  eurs d’Images ». 
Il permet à une personne aveugle 
ou malvoyante d’être accompagnée. 
Renseignements au 01 42 74 17 87 
ou à souÊ  eursdimages@crth.org

Responsable communication
et publics et responsable
de la publication
Thaly Blanga

Responsable auditorium
Sophie Andrieu

Responsable éducation
et médiation
Raffaella Russo-Ricci

Responsable médiathèque
Judith Lindenberg

Responsable conservation
Claire Decomps

Responsable librairie
Gaëlle Collin

Attachée de presse
et réseaux sociaux
Sandrine Adass

Relecture
Lucilia Jeangeot

Conception graphique
Doc Levin / Jeanne Triboul

Impression
Stipa
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Rejoignez les 
Amis du mahJ !
Nouez une relation privilégiée avec le musée et contribuez
à enrichir ses collections, soutenir ses expositions
et à développer ses activités culturelles et éducatives.

Bulletin d’adhésion
○ M. ○ Mme Nom, prénom Date de naissance

Adresse, Code postal, Ville

Téléphone, portable Courriel 

○ Cette adhésion est pour moi

○ pour M. ○ Mme Nom, prénom Date de naissance

Adresse, Code postal, Ville

Téléphone, portable Courriel

Dédicace souhaitée

Règlement :

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

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

Vous recevrez un recu fiscal du montant de 
votre don

Les informations recueillies sont enregistrées dans 
un fichier informatisé par le mahJ destiné à vous 
tenir informé(e) de l’actualité du musée et de la 
fondation et faire appel à votre générosité (par 
courrier, courriel). Elles sont conservées pendant 

un délai de 5 ans et sont destinées au service de la 
communication et du développement des publics 
du musée et ses prestataires. Conformément à la 
loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant 
et les faire rectifier en contactant : Louise Tellier, 
par courriel (communication@mahj.org) ou par 
téléphone 01 53 01 86 65.

Cotisation valable un an à partir de la date d’adhésion.
(cocher la formule choisie)

Formules d’adhésion Cotisation Don  Total

○ Ami  35 €   35 €*
○ Ami duo ou Ami couple  50 €   50 €*
○ Ami jeune  15 €   15 €*
○ Ami donateur  35 €  + 115 €  150 €**
○ Ami donateur duo  50 €  + 150 €  200 €**
○ Ami bienfaiteur  50 €  + 450 €  500 €**
○ Ami mécène  50 €  + 950 €  1000 €**
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Avantages
liés à l’adhésion
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-  accès illimité aux collections
et aux expositions

-  invitations aux vernissages
-  tarifs réduits sur certaines activités

de l'auditorium
-  réduction de 5 % à la librairie
-  réception à domicile des 

programmes de saison
-  avantages dans des institutions 

partenaires
-  propositions de voyages en France 

et à l'étranger

-  visites des expositions temporaires 
commentées par les commissaires

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

-  avantages fi scaux sur le montant 
correspondant au don lié à l’adhésion

-  carte pour deux personnes

-  catalogue de l’exposition majeure
de l’année 

-  visites privilégiées d’expositions
dans des musées partenaires

-  intégralité des publications
du musée

- une carte Ami à o» rir
-  invitation à la remise du prix Maratier
-  visite guidée d’une exposition

temporaire pour l’adhérent et
15 de ses invités, pendant les 
heures d’ouverture du musée

-  accès privilégié aux événements 
de l’auditorium

-  Cotisation

-  Don

- Total

35 € 50 € 15 € 35 € 50 € 50 €

- - - 115 € 150 € 450 €

35 € 50 € 15 € 150 € 200 € 500 €

950 €

50 €

1000 €

* Les dons versés à la fondation Pro mahJ, reconnue d’utilité publique, donnent droit à une réduction d’impôts. Le montant du reçu fi scal correspond au don versé, 
déduction faite de la cotisation annuelle. La déduction est de 66 % de l’impôt sur le revenu (IR) dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou de 75 % de l’IFI.

Ainsi un Ami donateur déduira 76 € de son IR ou 86 € de son IFI / un Ami donateur duo déduira 99 € de son IR ou 112,5 € de son IFI / un Ami bienfaiteur déduira 
297 € de son IR ou 337 € de son IFI / un Ami mécène déduira 627 € de son IR ou 712 € de son IFI
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Faites un don !
Votre générosité permettra de 
soutenir les activités du musée. 

Grâce à la fondation pour le musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 
dite fondation Pro mahJ, reconnue d’utilité publique, vous bénéficiez 
d’avantages fiscaux importants. 

En libellant vos dons à l’ordre de la fondation pro mahJ, ils sont 
déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du versement 
effectué, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (en cas de
dépassement de ce seuil, la déduction peut être étalée sur les cinq 
années suivantes). Ainsi, un don de 1 000 € ne vous coûte que 340 €.

Si vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière, votre don 
peut être déduit à 75 % du versement effectué, dans la limite
de 50 000 €. Un don de 1 000 € ne vous coûte que 250 €.

Vous recevez un reçu fiscal du montant de votre don.

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

Vous pouvez :

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

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

Pour tout renseignement, 
mahJ.org
rubrique soutenez le mahJ

Contactez-nous à 
mecenat@mahj.org 
ou appelez 
Marion Bunan
au  01 53 01 86 44 

Bulletin de soutien

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

○ 30 € ○ 50 € ○ 100 € ○ 200 € ○ 500 €
○ 1 000 € ○ 1 500 € ○ autre 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Courriel  

Tél 

○ Je souhaite être mentionné(e) 
dans la liste des donateurs pour 
l’année 2018 publiée sur le site 
internet du mahJ et dans son 
rapport annuel d’activité. 

○ Je souhaite que mon don 
reste confidentiel. 

Signature

Renvoyez ce bulletin accompagné de votre don à la fondation Pro mahJ  – 71, rue du Temple  – 75003 Paris 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
Louise Tellier, par courriel (communication@mahj.org) ou par téléphone 01 53 01 86 65.



Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris
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Pour nous
souvenir de tout,  

et surtout
du meilleur…



Jules Adler 
17 octobre 2019 

— 16 février 2020
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