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Éditorial

Cohen, Landau, Luz, 
Ninio, Schönberg…
À partir de septembre 2016, le mahJ sera ouvert le samedi. Débattue 
depuis l’inauguration du musée en 1998, cette mesure s’est imposée 
pour favoriser la connaissance du judaïsme par le plus grand 
nombre. Le mahJ accueillera désormais les visiteurs le samedi, 
comme la plupart des musées du judaïsme dans le monde, ce qui 
permettra de toucher des publics nouveaux, notamment les actifs, 
les familles et les touristes présents à Paris pendant le week-
end, et contribuera à inscrire le mahJ dans le circuit de l’art 
contemporain, très dynamique dans le Marais. 
Ainsi Moshe Ninio, prix Maratier 2015, exposera dans les écuries 
deux œuvres dans lesquelles résonne le rapport complexe d’Israël 
à l’Allemagne, tandis que Sigalit Landau installera dans la cour 
d’honneur Shelter, l’imposant moulage en bronze de l’escalier 
d’un abri antiaérien.

La richesse de l’œuvre d’Arnold Schönberg comme son parcours 
seraient des motifs suffisants pour que le mahJ lui consacre 
une grande exposition. Si la postérité retient l’œuvre musical, 
maints aspects de la personnalité de l’artiste demeurent méconnus 
en France, et notamment son œuvre peint. Par ailleurs, son identité 
juive est trop souvent appréhendée à travers la seule contrainte 
de l’exil. Converti au protestantisme en 1898, Schönberg fera 
l’expérience de l’antisémitisme et reviendra au judaïsme en 1933. 
Un nombre significatif de ses créations en est inspiré – de L’Échelle 
de Jacob (1915-1922) à Moderner Psalm (1950), en passant par Kol 
Nidre (1938). Un programme de concerts, de rencontres et de films 
prolonge l’exposition.

Dans le foyer de l’auditorium, on pourra admirer en décembre les 
dessins originaux exécutés par Luz pour son roman graphique adapté 
d’Ô vous frères humains, d’Albert Cohen, récemment publié. 

De multiples événements permettront de retrouver au mahJ 
Saul Friedländer, Ian Kershaw, Amos Oz ou Michèle Sarde. Et l’on 
évoquera les figures de Sholem-Aleikhem, Nissim Aloni, Aharon 
Appelfeld, Bernard Malamud, André Schwarz-Bart ou Ceija Stojka.

Ateliers et visites sont proposés comme les saisons précédentes, 
et l’ouverture le samedi s’accompagne de nombreuses activités 
nouvelles à découvrir. 

Désormais fermé le lundi, le mahJ restera néanmoins accessible au 
public scolaire, dont l’accueil est une mission essentielle du musée, 
notamment pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes.

Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre les amis du mahJ, 
ce qui représente, pour notre équipe, un vibrant encouragement 
à poursuivre notre activité.

Paul Salmona 
directeur du mahJ
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Expositions

Arnold 
Schönberg 
Peindre l'âme
du 28 septembre 2016 
au 29 janvier 2017
Compositeur, théoricien et enseignant, poète, chef de file 
de la Seconde École de Vienne, inventeur du dodécaphonisme… 
Arnold Schönberg (1874-1951) fut un des plus grands créateurs 
du xxe siècle. Cette liste serait incomplète sans ajouter 
« peintre ». Il réalise, à partir de décembre 1908 et pendant 
quelques années, une œuvre hors norme, dans laquelle 
les autoportraits et les portraits de ses proches voisinent avec 
ce qu’il intitulait des Regards – sortes de visions hallucinées –, 
des caricatures, des scènes de nature ou des études de décor 
pour ses opéras. Débutant à un moment charnière de son 
travail de compositeur, cette démarche picturale a valeur 
de journal. L’exposition, conçue en étroite collaboration 
avec le Centre Arnold Schönberg à Vienne, est la première 
manifestation parisienne consacrée à Schönberg peintre, 
depuis celle du musée d’Art moderne de la ville de Paris 
en 1995. Bénéficiant de prêts exceptionnels, elle met en 
lumière, à travers 300 œuvres et documents, la qualité 
singulière de cette production, en la situant dans son contexte 
artistique viennois, avec des œuvres de Richard Gerstl, 
Egon Schiele, Oskar Kokoschka ou Max Oppenheimer. Par un 
choix de travaux contemporains de Kandinsky, elle rappelle 
les liens entre les deux créateurs, unis dans leur art par une 
approche conjointe des pratiques musicales et picturales. 
Cette exposition aborde également la relation tourmentée 
que Schönberg entretient avec sa judéité. Converti au 
protestantisme en 1898, il revient au judaïsme à Paris en 1933, 
avant son exil aux États-Unis. L’exposition pose un regard 
renouvelé sur le compositeur, en observant sa trajectoire, 
à la croisée des champs artistiques et des préoccupations 
politiques, culturelles et religieuses qui ont innervé son œuvre.

Commissariat : 
Jean-Louis Andral, directeur 
du musée Picasso, Antibes  
Fanny Schulmann, conservatrice 
au mahJ 
Scénographie : Cécile Degos 
Graphisme : Bernard Lagacé

Cette exposition a reçu le soutien 
de la direction régionale des 
Affaires culturelles d’Île-de-France 
– ministère de la Culture et de la 
Communication, de la délégation 
interministérielle à la lutte contre 
le Racisme et l’Antisémitisme, 
de la fondation pour la Mémoire 
de la Shoah, de la fondation 
Pro mahJ et du Forum culturel 
autrichien

En partenariat avec Télérama 
et France Musique 

 

Arnold Schönberg, Autoportrait en bleu, 1910 
Huile sur contreplaqué, 31,1 x 22,9 cm 
© Vienne, Centre Arnold Schönberg 
© Belmont Music Publishers, ADAGP, Paris, 2016
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Autour 
de l’exposition
Rencontres

Arnold Schönberg, Regard

 ▷ MERCREDI 28 SEPTEMBRE  
19 H 30 

Schönberg, à la croisée 
des chemins artistiques
Dialogue entre Alain Poirier, 
musicologue, et Jean-Louis Andral, 
commissaire de l’exposition, 
modéré par François-Xavier 
Szymczak, musicologue, 
producteur à France Musique

À partir de décembre 1908 
et pendant quelques années, 
Arnold Schönberg pratique 
la peinture parallèlement 
à la composition. Il réalise une 
œuvre picturale hors-norme, 
dans laquelle autoportraits 
et portraits voisinent 
avec des Regards – sortes 
de visions hallucinées –, 
des caricatures, des scènes 
de nature ou des études 
de décor pour ses opéras. 
Commencée à un moment 
charnière de son travail de 
compositeur, cette œuvre 
picturale permet à l’artiste 
d’évoquer des affects qui 
ne trouvent pas de forme 
musicale.

Arnold Schönberg       Vassily Kandinsky

 ▷ LUNDI 14 NOVEMBRE  
19 H 30 

Schönberg-Kandinsky, 
correspondances
par Marcella Lista, historienne 
de l’art 
Lectures par Laurent Natrella, 
de la Comédie-Française

Vassily Kandinsky tient une 
place particulière dans la 
réception de l’œuvre tant 
musical que pictural d’Arnold 
Schönberg. À la suite d’un 
concert en janvier 1911 
à Munich, au cours duquel 
étaient donnés les Quatuors 
à cordes op. 7 et 10 et les 
Trois pièces pour piano 
op. 11, Kandinsky écrivit 
à Schönberg pour lui dire 
à quel point il retrouvait dans 
sa musique les « aspirations » 
que lui-même avait pour 
sa peinture. De cette 
première lettre naîtra une 
correspondance nourrie 
et une amitié forte entre les 
deux créateurs.

Arnold Schönberg, Autoportrait en marchant

 ▷ MERCREDI 7 DÉCEMBRE  
19 H 30 

Judaïsme, identité 
et politique chez 
Schönberg 
Dialogue entre Esteban Buch, 
spécialiste des rapports 
entre musique et politique 
au xxe siècle, et Danielle 
Cohen-Levinas, philosophe 
et musicologue, modéré par 
Karin Le Bail, CNRS, historienne, 
productrice à France Musique

Le parcours de Schönberg 
est marqué par l’ambivalence 
avec laquelle le compositeur 
se confronte à son 
identité juive. Converti 
au protestantisme en 
1898, il est confronté aux 
bouleversements politiques 
que connaît l’Europe 
ainsi qu'à la montée de 
l’antisémitisme, et revient 
au judaïsme à Paris en 1933, 
avant son exil aux États-
Unis. Nombre de ses œuvres 
musicales portent la trace 
de cette évolution, de Moses 
und Aron à A Survivor from 
Warsaw.
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Autour de l'exposition

Concerts

Schönberg au piano

 ▷ DIMANCHE 9 OCTOBRE  
17 H 

Schönberg, Webern, 
Beethoven 
Florent Boffard, piano

Arnold Schönberg a composé 
cinq recueils de pièces pour 
piano qui correspondent aux 
phases essentielles de son 
évolution, de l’écriture 
tonale à l’atonalité, puis à la 
série dodécaphonique, 
tout en conservant une unité 
stylistique qui a marqué 
la majeure partie des 
compositeurs du xxe siècle.
Florent Boffard a enregistré 
les pièces pour piano 
de Schönberg. Il a choisi 
d’interpréter pour ce concert 
également Beethoven 
et Webern, un des premiers 
élèves de Schönberg, 
appartenant à la Seconde 
École de Vienne.

Verklärte Nacht (La Nuit transfigurée)

 ▷ MERCREDI 30 NOVEMBRE  
20 H 

Arnold Schönberg, 
La Nuit transfigurée  
en ré mineur op. 4 
pour sextuor à cordes

Johannes Brahms, 
Sextuor à cordes n° 2  
en sol majeur op. 36

Musiciens de l’Orchestre de Paris 
Caroline Vernay, Gaëlle Bisson, 
violons 
Marie-Christine Witterkoër, 
Florian Wallez, altos 
Marie Leclercq, Emmanuel Gaugué, 
violoncelles

Inspirée d’un poème de 
Richard Dehmel (un homme 
amoureux d’une femme qui 
lui avoue attendre un enfant 
d’un autre), cette première 
œuvre précoce de Schönberg 
(il a vingt-cinq ans) est 
écrite bien avant sa période 
dodécaphonique, avec des 
accents de romantisme 
tardif. On y perçoit 
principalement l’influence 
de Wagner et de Brahms. 
« J’ai été un brahmsien 
irréductible », a confié 
Schönberg. Cette pièce, 
créée à Vienne le 18 mars 
1902, a alors suscité une 
violente querelle parmi 
le public. 

Schönberg et Zemlinsky

 ▷ DIMANCHE 15 JANVIER 2017  
17 H 30 

Arnold Schönberg, 
Pierrot lunaire
Alexander von 
Zemlinsky, Trio pour 
piano, clarinette 
et violoncelle op. 3 
Solistes de l’Ensemble 
intercontemporain 
Sophie Cherrier, flûte ; 
Jérôme Comte, clarinette ; 
Jeanne-Marie Conquer, violon ; 
Éric-Maria Couturier, violoncelle ; 
Hidéki Nagano, piano et 
Salomé Haller, mezzo-soprano 
Concert précédé par une clé 
d’écoute avec Clément Lebrun, 
musicien, musicologue, 
producteur à France Musique

Composé en 1912, le Pierrot 
lunaire de Schönberg est une 
œuvre remarquable par son 
instrumentation singulière : 
parlé-chanté, piano, flûte, 
clarinette et clarinette basse, 
violon et alto, violoncelle. 
En guise de prélude, 
l’orchestre interprétera 
le Trio pour piano, clarinette 
et violoncelle op. 3 
d’Alexander von Zemlinsky, 
ami, puis beau-frère d’Arnold 
Schönberg. Zemlinsky 
partageait avec lui son 
admiration pour Brahms. 
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Autour de l'exposition

Cinéma
 ▷ DIMANCHE 22 JANVIER 2017 

Straub et Huillet
Séances présentées par Cyril Neyrat, auteur sur le cinéma et l’art, 
Haute École d'Art et de Design (Genève) 

Schönberg tient une place particulière dans l’œuvre de Danièle 
Huillet et Jean-Marie Straub. « En Schönberg nous voyons un 
artiste très sérieux, profondément investi dans la musique, 
et que cet investissement systématique et volontaire a 
coupé du monde. Mais, en même temps, sa sensibilité et 
son esprit n’étaient pas complètement coupés du monde, 
il était capable d’entendre, tel qu’il l’a rendu, l’immense 
cri qui parcourait le monde. C’était un cri qui le pénétrait 
complètement, qui traversait ses nerfs, ses yeux, ses oreilles, 
et il l’a nécessairement retraduit dans sa musique » (Jean-
Marie Straub, 1976). 

15 H 

Introduction à la « Musique d’accompagnement 
pour une scène de film » d’Arnold Schönberg 
(Einleitung zu Arnold Schönbergs Begleitmusik zu einer 
Lichtspielscene) 

Allemagne, 1972, 15 min, vostf

Énoncés en des lieux discordants, des fragments de lettres 
de Schönberg à Kandinsky – datant du 20 avril et du 4 mai 1923 
– et le discours de Bertolt Brecht au Congrès international 
des intellectuels contre le fascisme – prononcé à Paris en 1935 – 
s’accordent face au nazisme.

Du jour au lendemain 
(Von heute auf morgen) 

Allemagne-France, 1996, 62 min, vostf 

Réalisé en studio et accompagné par l’orchestre de Francfort 
pour la télévision, le film est fondé sur l’opéra en un acte 
composé par Schönberg entre 1928 et 1929. Il se déroule dans 
un espace unique : le salon d’un couple en crise, qui se dispute, 
le temps d’une soirée. Danièle Huillet et Jean-Marie Straub 
dirigent les chanteurs en direct.

Remerciements au Centre Pompidou

17 H 

Moïse et Aaron 
(Moses und Aron)

Autriche-Allemagne-France-
Italie, 1974, 105 min, vostf

Adapté de l’opéra, inachevé, 
composé par Schönberg 
entre 1930 et 1932, le film 
revient sur l’opposition entre 
les deux frères ennemis 
Moïse et Aaron, au moment 
où Dieu appelle le premier 
à être son porte-parole 
pour libérer le peuple 
d’Israël. À l’été 1969, Danièle 
Huillet et Jean-Marie 
Straub parcourent l’Italie 
à la recherche d’un endroit 
idéal pour tourner le film 
et trouvent l’amphithéâtre 
d’Alba Fucense, dans les 
Abruzzes. En plein air, 
en l’absence totale de bruits 
urbains, l’ensemble des 
séquences est filmé en son 
direct.
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Autour de l'exposition

Spectacle 
en famille

Illustration de Peter Schössow

 ▷ DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
11 H 

La Princesse, un conte 
pour enfants d’Arnold 
Schönberg
Raconté par Agnès Delachair, 
comédienne et mime 
Enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’adultes

Arnold Schönberg inventa 
l’histoire de La Princesse 
pour ses enfants Nuria, 
Ronny et le petit Lawrence, 
afin de les divertir et de faire 
en sorte qu’ils finissent de 
manger ce qu’il y avait dans 
leur assiette… Pour cela, 
il puise dans les contes que 
tous les enfants connaissent, 
comme Le Petit Chaperon 
rouge, que parodient, dans 
La Princesse, les personnages 
du Loup et de Mère-Grand, 
mais aussi dans leurs jeux et 
plaisirs quotidiens. Il met à 
profit son goût de la comédie 
et ses talents de narrateur 
comme son habileté de 
compositeur pour faire sentir 
le passage du temps.

La Princesse est publié 
aux éditions Chandeigne, 
traduction Raia Del Vecchio

Colloque
 ▷ VENDREDI 7 OCTOBRE 

10 H À 13 H

Trajectoires, 
expressions et enjeux 
de l’exil artistique
En marge de l’exposition 
« Arnold Schönberg. Peindre l’âme » 
Dans le cadre du colloque 
« Mémoires et Politiques 
de l'exil » organisé par Parsons 
Paris, The New School for Social 
Research et l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales.

Comme nombre d’artistes 
et d’intellectuels, Arnold 
Schönberg s’est vu contraint 
à l’exil dans les années 
1930. Prenant comme point 
de départ ces trajectoires 
de migrations forcées 
autour de la Seconde 
Guerre mondiale, le colloque 
« Mémoires et politique de 
l’exil » commémore les 70 ans 
de l’École Libre des Hautes 
Études (1942-1946) hébergée 
par la New School à New 
York. L’étude de ce moment 
et de ses conséquences 
sur la vie intellectuelle, 
universitaire et artistique 
entend alimenter la réflexion 
sur la crise migratoire 
contemporaine. Cette matinée 
se concentrera sur les 
enjeux de la mémoire, 
de l’expression, et de la 
définition de l’exil artistique, 
avec notamment Fanny 
Schulmann (mahJ, co-
commissaire de l’exposition 
« Arnold Schönberg. Peindre 
l’âme »), Gisèle Sapiro 
(EHESS) et Laurent Jeanpierre 
(université Paris 8). 

Parcours croisé
Autour de Kandinsky 
et Schönberg au Centre 
Pompidou et au mahJ
Pour les adultes
voir page 32

Pour les familles
voir page 38

Visites guidées
voir page 32

Livret-jeu
voir page 42

Catalogue
Arnold Schönberg. Peindre l'âme 
Coédition mahJ-Flammarion 
208 pages ; 32 €
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Expositions

Moshe Ninio 
Lapse 
Prix Maratier 2015

du 28 septembre 2016 
au 29 janvier 2017
Lauréat du prix Maratier 2015, Moshe Ninio, né en 1953 à Tel-Aviv, 
occupe une place singulière au sein du paysage artistique 
contemporain. Il produit peu de pièces, qui sont le fruit d’une 
longue maturation et d’une minutieuse élaboration. Son travail 
tend à faire évoluer le statut de l’image vers un ailleurs, 
polémique ou même « spirituel ».

Le mahJ présente deux œuvres récentes : Glass(es) (2010-2011) 
et Morgen (2010-2015) ; Moshe Ninio s’y livre à partir d’images 
existantes à une exploration « médico-légale » qui fait vaciller 
un objet muséal et une archive audiovisuelle du statut 
de « vestige » historique à celui d’abstraction inquiétante.

Glass(es) est une œuvre conçue à partir de photographies 
prises depuis l’arrière de la cage de verre dans laquelle fut 
protégé Adolf Eichmann lors de son procès à Jérusalem en 
1961 et qui est aujourd’hui exposée dans un musée en Israël. 
C’est une séquence ordonnée, composée de trois pièces qui 
sont autant d’étapes d’un processus au cours duquel des 
manipulations simples – duplication, superposition – font 
apparaître, au centre de l’image, une ombre menaçante, 
un fantôme.

Morgen est une vidéo projetée sur un double écran. En 1965, 
Esther Ofarim est la première chanteuse israélienne à se 
produire à la télévision allemande. Cette prestation est 
perçue en Israël comme une trahison. Elle chante Morgen 
ist alles vorüber (« Demain tout est fini »), une chanson 
apprise phonétiquement. Moshe Ninio pratique sur la vidéo 
originale deux interventions qui en renforcent la dramaturgie : 
il la recadre sur deux écrans verticaux, faisant passer 
et disparaître la chanteuse d’un côté à l’autre, mettant 
ainsi en scène sa « transgression », et il fait le point sur 
la fraction de seconde où elle peine à prononcer une syllabe 
allemande, accroc qui évoque l’épisode biblique où le défaut 
de prononciation du mot de passe shibbolet permet de 
distinguer les Éphraïmites et signe leur arrêt de mort 
(Juges, xii, 4-6).

L’exposition sera accompagnée 
d’un livre auquel ont contribué 
Bernard Blistène, directeur 
du MNAM/CCI – Centre Georges 
Pompidou ; Tal Sterngast, 
historienne et critique d’art ; 
Gérard Wajcman, écrivain 
et psychanalyste. 

En 2003, Claire Maratier, 
fille du peintre Michel Kikoïne, 
confiait à la fondation Pro mahJ 
l’organisation du prix Maratier 
honorant la mémoire d’Amédée 
Maratier, son époux, avec qui 
elle avait partagé le goût 
de l’art vivant. Ce faisant, 
elle poursuivait l’œuvre 
d’accompagnement du mahJ, 
dont elle fut, jusqu’à sa mort en 
2013, un inconditionnel soutien.

Organisation : 
Nathalie Hazan-Brunet

Avec le soutien 
de l'ambassade d'Israël

Moshe Ninio, Glass II, 2012 
Impression jet d'encre pigmentaire 
105,5 x 72 ,5 cm, mahJ 
Œuvre acquise en 2013 avec le concours 
d’un groupe de collectionneurs et la 
participation du Fram-Île-de-France.
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Sigalit Landau 
Shelter
Du 1er octobre 2016 
au 26 mars 2017
Sigalit Landau (née en 1969) est l’une des personnalités les 
plus importantes de la scène artistique israélienne. Depuis ses 
premières réalisations dans les années 1990, elle s’est affirmée 
comme une figure radicale, se confrontant aux événements qui 
secouent son pays, explorant à travers une œuvre protéiforme 
les notions de frontière, de mémoire, d’identité ou de contrôle. 
Les vidéos, sculptures, performances qui jalonnent son 
parcours font de chacun un témoin des tensions de l’Histoire, 
en s’inscrivant dans le corps et les gestes des visiteurs.

Sigalit Landau présente pour la première fois à Paris Shelter 
[Abri ], dans la cour d’honneur de l’hôtel de Saint-Aignan. 
Cette sculpture monumentale en bronze a été créée en 
2012 à partir de l’empreinte intérieure de la bouche d’accès 
et de l’escalier d'un abri antiaérien situé au sud de Tel-Aviv. 
Un escalier étroit, escarpé, censé mener à un espace protégé. 
En moulant cet élément pour le mettre au jour, l’artiste 
souligne avec ironie et poésie la fragilité du sentiment 
de sécurité. L’espace où se trouve le visiteur, en contrebas 
de l’escalier, pourrait être considéré comme celui de l’abri. 
Loin d’apaiser le visiteur, ce constat au contraire l’interroge : 
où se trouvent, dès lors, l’extérieur et la liberté ? D’en bas, 
l’escalier menant vers le vide devient une projection 
métaphorique, indiquant que l’issue demeure toujours 
inaccessible.

Shelter sera présenté pour la Nuit Blanche, accompagné 
de la projection, dans la cour des écuries, de l’un des derniers films 
de l’artiste, I Wanted Better for Her – Not Worse (2016).

Commissaire : Fanny Schulmann

Entrée libre dans la cour 
d’honneur de l’hôtel de Saint-
Aignan

Shelter lors de sa présentation au musée 
d'art du Néguev à Beer-Sheva. 
Photo: Yotam From
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« Ô vous, 
frères humains » 
Quand Luz 
dessine Albert Cohen
du 6 décembre 2016 
au 28 mai 2017
Quatre ans après avoir obtenu une reconnaissance 
internationale avec Belle du seigneur, Albert Cohen publiait 
Ô vous, frères humains (Gallimard, 1972). Alors âgé de soixante-
dix-sept ans, l’écrivain plaçait au cœur de son ouvrage 
l’événement le plus traumatisant de son enfance : en 1905, 
le jour de ses dix ans, il avait subi en public les insultes 
antisémites d’un camelot à Marseille. Douleur, colère et 
désespoir ébranlèrent son sentiment de sécurité, fragilisant 
à jamais ses certitudes sur la fraternité des hommes.

Quelques mois après l’attaque du 7 janvier 2015 contre 
Charlie Hebdo, au cours de laquelle périssent ses amis 
et collègues, Luz publie Catharsis chez Futuropolis. Dans ce 
« carnet de santé en images », il décrit le choc provoqué par 
les attentats. Toujours habité par le thème de la perte de 
l’innocence, il s’empare ensuite du récit autobiographique 
d’Albert Cohen. À partir de ce texte, qui l’a profondément 
marqué pendant l’adolescence, il livre un roman graphique 
poignant et singulier. L’album paraît en avril 2016 chez le même 
éditeur.

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme expose les planches 
originales du roman graphique de Luz, 130 dessins prêtés par 
l’artiste. L’exposition permet de faire mieux connaître l’art de 
Luz – virtuose de l’encre et du lavis – et de faire redécouvrir 
l’un des textes les plus forts et les plus émouvants d’Albert 
Cohen. En regard de ce manifeste humaniste, sont présentés 
également des documents audiovisuels, des carnets de 
Luz, ainsi que des archives issues du fonds Albert Cohen 
récemment donné au mahJ par les ayants droit de l’écrivain.

Cette exposition a reçu le soutien de la délégation 
interministérielle à la lutte contre le Racisme 
et l’Antisémitisme 

En partenariat avec France Inter

Autour de 
l’exposition

Conférence
 ▷ MERCREDI 25 JANVIER 2017  

19 H 30 

Difficile fraternité : 
relire Ô vous, frères 
humains d’Albert Cohen
par Philippe Zard, université 
de Paris-Ouest-Nanterre, 
directeur des Cahiers Albert Cohen

Récit éprouvant d’un 
traumatisme d’enfant en 
1905, conçu à la fin de la 
seconde guerre mondiale, 
réécrit et publié en 1972, 
ce texte nous force à 
confronter différents âges 
de l’antisémitisme mais 
aussi différents visages 
de la fraternité, par-delà 
le pathétique des bons 
sentiments. Que nous dit-il 
encore du rapport entre le 
judaïsme et la France, le Juif 
et l’Autre, la judéité et la 
condition humaine ? 

© Luz / Futuropolis
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Michel Nedjar 
Présences
Jusqu'au 23 octobre 2016 Autour de 

l'exposition

Visite guidée
 ▷ JEUDI 15 SEPTEMBRE 

14 H 30

voir page 32

Michel Nedjar, Sans titre 
Paris, Belleville, 4 92

Acquisitions 
récentes
Au cours du second semestre 2015 et du premier trimestre 
2016, le mahJ s’est enrichi de près de 80 œuvres, dont la 
diversité donne la mesure des missions du musée. 
Les collections historiques ont accueilli des œuvres aussi 
inattendues qu’exceptionnelles, dont la plus éminente 
est l’original tapuscrit et manuscrit de L’Antisémitisme, 
son histoire et ses causes publié par Bernard Lazare 
(1865-1903) en 1894 chez Léon Chailley. Rédigés à la main 
et dactylographiés à Paris entre 1892 et 1894, les 115 folios 
qui composent ce volume relié restèrent en la possession 
de l’auteur puis de sa veuve, qui les confia à son frère Edmond 
Bernard (1868-1947). Le volume passa à Madeleine Bernard, 
fille cadette d’Edmond, décédée en 1997, qui le transmit à 
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l’aînée de ses nièces, Ève-Line Blum, avec instruction de le 
donner au mahJ. Afin de faciliter la consultation de ce document 
fondamental, le musée l’a déposé à la bibliothèque de l’Alliance 
israélite universelle. D’autres acquisitions remarquables sont à 
signaler dans le domaine des beaux-arts et des arts graphiques : 
une huile sur toile du XVIIe siècle représentant Jérusalem, 
offerte par Vivian Ostrovsky ; une huile sur toile du XVIIe siècle 
représentant le roi Salomon, offerte par Jacques Boutersky ; 
deux portraits peints acquis à titre onéreux du couple Meyer 
et Brunette Anspach, ancêtres de Camille et Germain Sée, datant 
de la fin du XVIIIe siècle ; une huile sur toile d’Alphonse Lévy 
(1843 - 1918), Portrait d’un juif d’Alger en costume traditionnel, 
1894, don de la fondation Pro mahJ ; un pastel sur papier d’Abel 
Pann (1883 -1963), Germania en folie, 1914, don d’Annie Caubet ; 
un pastel sur toile de Simon Mondzain (1888-1979), Pro Patria, 
1920, don de Marie-José Mondzain ; un dessin de Jacob Macznik 
(1905-1945), Autoportrait, 1930, don de madame Dhawan-Wiernik ; 
un album de photographies du quartier juif de Constantine 
dévasté lors du pogrom de 1934 ; un dessin de David Garfinkiel 
(1902-1970), Autoportrait, 1942, don d’Édith Chomentowski ; 
un buste de Marcel Gottlieb, sculpté par Jacques Diament en 
1990, offert par ce dernier à la suite de l’exposition au mahJ 
« Les mondes de Gotlib » ; onze œuvres en papier compressé 
de Max Wechsler (né en 1925), caractéristiques de la période 
1984-2015, offertes par l’artiste. À cela s’ajoute un ensemble 
de gravures d’Abel Pann des années 1914 à 1917.

Les collections de judaica et d’objets de la vie quotidienne 
se sont également enrichies : un magnifique collier d’orfèvrerie 
marocaine, don de Linda René-Martin ; un remarquable 
diadème marocain du XIXe siècle et des pièces de vêtements 
d’Afrique du Nord, acquis à titre onéreux ; un marteau et un 
rouleau à pain azyme acquis en vente publique ; deux bannières 
d’associations, celle de l’Amicale russe datant de 1908 et celle 
de Rawa Maziowecka datant de 1929, témoignages rares de 
la vie des immigrés juifs d’Europe orientale à Paris durant la 
première moitié du XXe siècle, transmis par Gérard Katz. 

Par ailleurs, le mahJ a préempté en vente publique 
Personnage assis (1929), une œuvre de Philippe Hosiasson 
(1898-1978), dont le musée conserve un portrait de l’artiste 
Adolphe Feder datant de 1926. Leur exposition conjointe dans 
la salle consacrée aux artistes du XXe siècle à Paris permet 
d’évoquer la diversité de la production d’Hosiasson.

Plusieurs dépôts des institutions publiques sont aussi venus 
enrichir les collections. Le musée national du Moyen Âge a 
consenti le dépôt d’une sculpture du XVe siècle et de trois 
autres du XIXe siècle, ainsi que de trente-huit fragments 
de stèles funéraires parisiennes du XIIIe siècle, réunissant 
ainsi au mahJ l’ensemble du corpus des stèles du cimetière 
médiéval mis au jour en 1849 rue Pierre-Sarrazin et données 
au musée de Cluny par l’éditeur Hachette. 
Enfin, le Fonds national d’art contemporain a déposé deux 
dessins de Georges Loukomsky (1884-1952), exécutés en 1934, 
représentant les synagogues de Zabłudów et de Przeworsk.  
Que tous les donateurs et les personnes qui ont facilité ces 
enrichissements soient ici chaleureusement remerciés.

Marteau et rouleau clouté pour 
le pétrissage et la perforation du pain 
azyme, Géorgie, xxe siècle

Philippe Hosiasson (Odessa, 1898 - Paris, 
1978), Personnage assis, Paris, 1929
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page suivante : Simon Mondzain, 
Pro Patria, 1920, pastel sur toile. 
Photo © RMN – Hervé Lewandowski
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Rencontres

Amos Oz
 ▷ MARDI 6 SEPTEMBRE  

19 H 30

À l’occasion de la parution 
de Judas, traduit de l’hébreu 
par Sylvie Cohen (Gallimard, 2016) 
En conversation avec 
Josyane Savigneau, écrivain 
et journaliste

Dans son dernier livre, Amos 
Oz revient, à travers son 
héros, le jeune Shmuel Asch, 
dans la Jérusalem divisée 
de 1959. Judas est un roman 
d’amour, un grand livre sur 
les lignes de fracture entre 
judaïsme et christianisme, 
une réflexion sur les figures 
de traître, et assurément 
un ouvrage essentiel pour 
comprendre l’histoire de 
l'État d’Israël.  

Nissim Aloni et Aharon Appelfeld 
Projections

 ▷ JEUDI 15 SEPTEMBRE 
18 H 30

Nissim Aloni, il était une fois un roi
Un film de Doron Djerassi, Israël, documentaire, 2015, 80 min, 
vo en hébreu sous-titrée en français

Ce portrait en creux de Nissim Aloni (1926-1998) retrace 
l’œuvre et le parcours sans concession de l'homme de théâtre 
israélien, metteur en scène, auteur de nouvelles, prix Bialik 
1983 et Prix d'Israël 1996.  
En octobre 2016, les éditions Viviane Hamy publient Le Hibou, 
un recueil de quatre nouvelles, qui sont parmi les plus belles 
pages de la littérature israélienne. 

20 H 15 

Le Kaddish des orphelins 
Un film d’Arnaud Sauli, France, documentaire, 2016, 52 min, 
hébreu, français, vostf 
En présence du réalisateur et de Valérie Zenatti 

À l’occasion de la traduction des Partisans d’Aharon Appelfeld, 
Valérie Zenatti, sa traductrice, pénètre le quotidien de l’auteur. 
À la faveur de ce travail, l’écrivain revient sur son histoire, 
celle d’un enfant de la Shoah, évadé d’un camp et immigrant 
en Palestine à la fin de la guerre, après une longue errance 
à travers l’Europe dévastée. Appelfeld œuvre inlassablement 
à redonner vie au monde juif disparu d'Europe orientale.

Dans le cadre du festival « Lettres d'Israël » 
Programme complet sur www.lettresdisrael.fr
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Saul 
Friedländer

 ▷ MARDI 20 SEPTEMBRE  
19 H 30

À l’occasion de la parution 
de son autobiographie Où mène 
le souvenir, ma vie, traduite 
par Jacques Dalarun, et de 
Réflexions sur le nazisme, 
entretiens avec Stéphane Bou 
(Seuil, 2016) 
En conversation avec Emmanuel 
Laurentin, producteur à 
France Culture

En 1978, Saul Friedländer 
se penchait sur son enfance 
dans Quand vient le souvenir  : 
un petit garçon juif tchèque, 
enfant unique, devient à 
dix ans catholique, français 
et orphelin. Où mène le 
souvenir reprend le récit 
au moment où le premier 
s’arrête : en 1948, quand 
l’auteur, âgé de seize ans, 
fugue pour rejoindre 
clandestinement le jeune 
État d’Israël. Très vite 
s’établit une existence 
partagée entre trois mondes : 
l’Europe, les États-Unis et 
Israël, entre français, anglais 
et hébreu. Cette rencontre 
sera également l’occasion 
d’entendre Friedländer livrer 
ses réflexions sur le nazisme, 
tant sur les moyens de 
penser le génocide des juifs 
que d’écrire une histoire à la 
mesure du phénomène.

André 
Schwarz-Bart

 ▷ JEUDI 22 SEPTEMBRE  
19 H 30

Hommage à l’occasion 
du dixième anniversaire de sa 
mort Avec la participation 
de Robert Bober, écrivain 
et réalisateur ; Franck Cassenti, 
réalisateur ; Francine Kaufmann, 
université Bar Ilan ; Fleur Kuhn-
Kennedy, Inalco ; Jean-François 
Ferdinand, (sous réserve)  
Rencontre modérée par 
Yann Plougastel, journaliste 
au Monde 
En présence de Simone 
Schwarz-Bart 

André Schwarz-Bart a 
marqué son époque en 
créant deux inoubliables 
sagas, l’une juive, l’autre 
noire. Prix Goncourt 1959 
pour Le Dernier des Justes, 
il a composé un cycle pour 
partie inédit sur l’esclavage, 
dont le personnage éponyme, 
la Mulâtresse Solitude, 
est devenue une héroïne 
« nationale » emblématique 
de la civilisation caribéenne. 
Après sa mort, deux romans 
inédits ont paru, deux autres 
sont en préparation, et 
l’œuvre inspire aujourd’hui 
documentaristes, 
dramaturges, chercheurs 
et journalistes.

Concert de Jacques Schwarz-Bart 
voir page 24

Habiter 
le Marais 
1900-1980 

 ▷ JEUDI 6 OCTOBRE 
19 H 30

Conférence d’Isabelle Backouche 
à l’occasion de la parution de 
son ouvrage Paris transformé. 
Le Marais 1900-1980 : de l’îlot 
insalubre au secteur sauvegardé 
(Créaphis éditions, 2016)

Le Marais a suscité de 
nombreux projets, débats 
et combats avant et après 
la décision de sa sauvegarde 
par la loi Malraux en 1962. 
Sa partie sud, au bord de la 
Seine, est l’un des dix-sept 
îlots insalubres délimités 
en 1920. Dénommé « îlot 16 », 
il a la réputation d’être un 
ghetto et son aménagement 
est lancé à partir de 1941. 
L’historienne Isabelle 
Backouche, directrice 
d’études à l’EHESS, aborde 
les liens entre urbanisme 
et antisémitisme, 
observant à la loupe cette 
transformation urbaine 
qui frappe l’inscription de 
la communauté juive dans 
ce quartier. 
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Michèle Sarde
 ▷ LUNDI 10 OCTOBRE  

19 H 30

À l’occasion de la parution 
de Revenir du silence 
(Julliard, 2016), en présence 
de l’auteure, en conversation 
avec Natalie Levisalles, 
journaliste à Libération

Née juive, en Bretagne, 
l’année de la déclaration 
de la seconde guerre 
mondiale, Michèle Sarde 
a longtemps tu ses origines. 
À la Libération, ses parents 
ont choisi de faire de leur 
fille une Française catholique 
et conforme. Lorsque, peu 
avant la mort de sa mère, 
elle questionne ce silence qui l’a 
murée toute sa vie dans une 
identité factice, elle se retrouve 
au bord d’un gouffre d’énigmes. 
Il lui faudra huit années pour 
recomposer son identité, en 
remontant jusqu’aux racines 
de sa famille judéo-espagnole. 
En suivant un parcours 
tumultueux tout au long du 
siècle passé, Michèle Sarde 
retrace la saga extraordinaire 
des séfarades de Salonique.

Romancière, essayiste et 
biographe en particulier de Colette 
et Marguerite Yourcenar, 
Michèle Sarde, longtemps 
professeure à Georgetown 
University, a consacré une bonne 
partie de ses travaux à l’observation 
des femmes. 

Ian Kershaw
 ▷ JEUDI 13 OCTOBRE 

19 H 30

À l’occasion de la parution 
de L’Europe en enfer, 1914-1949, 
ouvrage traduit de l’anglais 
par Pierre-Emmanuel Dauzat 
et Aude de Saint-Loup (Seuil, 2016) 
En conversation avec Thomas Rabino, 
historien et journaliste à Marianne 

Ian Kershaw livre dans 
son dernier ouvrage une 
synthèse magistrale sur le 
premier xxe siècle européen, 
ensanglanté à vingt ans de 
distance par deux guerres 
mondiales. Il poursuit le 
récit de cette séquence 
fondatrice jusqu’au moment 
où le continent émerge de 
ses ruines, recomposé en 
deux blocs, et divisé par la 
guerre froide. C’est sur les 
causes et leur enchaînement 
fatal qu’il s’interroge, mettant 
notamment l’accent sur 
quatre facteurs : l’explosion 
du nationalisme ethnique, 
la virulence des révisionnismes 
territoriaux, l’acuité des 
conflits de classe et la crise 
prolongée du capitalisme.

Ian Kershaw, professeur 
d’histoire contemporaine 
à l’université de Sheffield, 
est notamment l’auteur 
d’une biographie de Hitler 
(Flammarion, 1999 et 2000) 
et de La Fin, Allemagne  
1944-1945 (Seuil, 2012, 2014).

Céline
 ▷ JEUDI 17 NOVEMBRE  

19 H 30

À l’occasion de la parution 
de Céline, la race, le juif, 
d’Annick Duraffour et 
Pierre-André Taguieff (Fayard, 2016) 
Avec la participation des 
auteurs et celle des historiens 
Emmanuel Debono 
et Grégoire Kauffmann 
Rencontre modérée par 
Alexis Lacroix, journaliste 
et essayiste

Génie littéraire ou salaud ? 
Depuis les années 1930, 
la querelle est sans fin entre 
les défenseurs du romancier 
et les contempteurs 
du pamphlétaire Céline. 
En 1937, Céline choisit de 
devenir un écrivain antijuif. 
Il s'engouffre opportunément 
dans la nouvelle vague 
idéologique contre « le péril 
juif » et « le péril rouge ». 
Pendant l’Occupation, il fait 
alors figure de nouveau 
« prophète », de pape de 
l’antisémitisme. 
Cette vérité historique heurte 
frontalement la légende 
de l’écrivain, celle de l’« écriture 
seule ». Le cas de Céline 
est-il identique à celui 
des autres intellectuels 
collaborationnistes ? 
Que peut-on reprocher 
à Céline, des mots seulement 
ou des actes ?
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Antijudaïsme 
 ▷ MERCREDI 11 JANVIER 2017  

19 H 30

À l’occasion de la parution de 
L’Antijudaïsme à l’épreuve de la 
philosophie et de la théologie 
(Seuil, 2016) 
Avec la participation des 
directeurs scientifiques de 
l’ouvrage, Danielle Cohen-Levinas, 
philosophe et musicologue, 
et Antoine Guggenheim, 
théologien, prêtre du diocèse 
de Paris, ainsi que celle de 
Jean-Claude Monod, philosophe, 
et de Maurice Olender, historien 
et éditeur (sous réserve)

Durant deux millénaires, 
d’innombrables formes 
d’antijudaïsme ont alimenté 
les réflexions et fictions 
savantes véhiculées 
autant par les théologiens 
que par les philosophes. 
Prenant la mesure de 
cette pluralité, Danielle 
Cohen-Levinas et Antoine 
Guggenheim ont sollicité, 
pour l’ouvrage collectif qu’ils 
ont dirigé, des auteurs de 
convictions et de disciplines 
différentes. Ils ont choisi 
de privilégier l’analyse des 
modes d’imbrications entre 
philosophie, théologie 
et antijudaïsme. Ces trois 
thèmes impliquent d’emblée 
un quatrième terme : 
l’antisémitisme.

Lectures-rencontres

Bambi, un 
conte juif ?

 ▷ JEUDI 3 NOVEMBRE  
19 H 30

À l’occasion de la parution 
de Bambi : l’histoire d’une vie 
dans les bois de Felix Salten 
(Rivages-Poche, 2016) 
Avec la participation de 
Nicolas Waquet, traducteur, 
responsable de la nouvelle 
traduction intégrale du roman 
et Maxime Rovère, écrivain, 
traducteur et préfacier de 
l'ouvrage 
Rencontre modérée par Macha Séry, 
journaliste au Monde 
Lectures par Agathe Bonitzer

Publié en 1923, Bambi 
rencontra d’emblée un 
immense succès. Il fut par 
la suite interdit par les nazis, 
pour cause d’«  allégorie 
du sort des juifs en Europe ».  
Loin de l’adaptation de 
Walt Disney (1942), le texte 
dépasse largement le cadre 
de la littérature pour 
enfants. L’auteur, Felix Salten 
(1869-1945), de son vrai 
nom Siegmund Salzmann, 
nous plonge dans un monde 
de sensations impalpables 
où perce la menace qui 
ne cesse de planer sur les 
protagonistes. 

Bernard 
Malamud 

 ▷ LUNDI 7 NOVEMBRE  
19 H 30

À l’occasion de la parution 
de son roman Le Commis 
(Rivages, 2016) 
Avec la participation de Nathalie 
Zberro, éditrice ; Josée Kamoun, 
traductrice ; et Nathalie Crom, 
journaliste à Télérama 
Lectures par Gilles Gaston-Dreyfus

L’histoire littéraire ressemble 
à un récit haletant, peuplé 
de héros qui passent, au gré 
des époques, de l’ombre à la 
lumière. Bernard Malamud 
(1914-1986) fait partie 
de ces légendes. Ce fils 
d’immigrés juifs né aux États-
Unis a su réinventer la « Great 
American Novel », créant 
une alchimie unique entre 
le roman russe et l’humour 
de Brooklyn. Adulé par 
plusieurs générations 
d’écrivains, il fut traduit en 
France sans jamais s’imposer. 
Les éditions Rivages ont 
entrepris sa publication, 
avec son premier roman 
inédit, Le Meilleur, et les 
rééditions de L’Homme 
de Kiev et du Commis. 

Dans le cadre 
de Paris en toutes 
lettres
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Lecture-
rencontre

Sholem-
Aleikhem 

 ▷ MARDI 22 NOVEMBRE  
19 H 30

À l’occasion du centenaire de sa mort 
Avec la participation de 
Gilles Rozier, traducteur 
et éditeur ; Nadia Déhan-Rotschild, 
traductrice ; et Yitskhok Niborski, 
spécialiste de la langue et de la 
littérature yiddish 
Lectures par Daniel Kenigsberg

Sholem-Aleikhem, né en 
Ukraine en 1859, a été le plus 
populaire des écrivains yiddish 
de son temps. Par son génie 
littéraire et son humour, 
il a su capter l’âme de son 
peuple, et a contribué à 
donner au yiddish ses lettres 
de noblesse. Aux côtés des 
héros éponymes de Tévié 
le laitier, de Menahem-
Mendl et de Motel, fils du 
chantre, cet auteur a créé 
une multitude d’autres 
personnages qui témoignent 
des transformations du 
yiddishland soumis aux 
assauts de la modernité, 
et des migrations des juifs 
de l’Empire tsariste vers 
l’Europe occidentale et 
le Nouveau Monde.

Lecture

À la rencontre 
de Ceija Stojka, 
écrivain, peintre 

 ▷ MERCREDI 18 JANVIER 2017  
20 H

« Je rêve que je vis ? 
Libérée de Bergen-
Belsen »
De Ceija Stojka  
Mise en scène : Xavier Marchand ; 
traduction : Sabine Macher ; 
création vidéo : Thomas Fourneau ;   
Avec Camille Grandville, comédienne

Parmi la vaste littérature 
consacrée aux camps sous 
le régime nazi, rares sont 
les livres qui attestent 
du sort réservé aux Tziganes 
européens. Je rêve que 
je vis ? Libérée de Bergen-
Belsen est un document 
exceptionnel. Ceija Stojka 
(1933-2013), issue d’une famille 
appartenant à une ethnie rom 
d’Europe centrale, raconte les 
quatre mois passés dans cet 
enfer, à l’âge de onze ans. 
Elle a écrit et peint pour 
témoigner, pour combattre 
sa peur de l’oubli. 

En écho à la manifestation 
« L'invisible culture rom, 
campagne de vaccination 
contre les préjugés »

Concert

Jacques 
Schwarz-Bart

 ▷ MERCREDI 23 NOVEMBRE  
19 H 30 ET 21 H 30

Jewazz
Jacques Schwarz-Bart, saxophone ; 
Grégory Privat, piano ; 
Stephane Kerecki, contrebasse ; 
Arnaud Dolmen, batterie

En hommage à André 
Schwarz-Bart, son père, 
Jacques Schwarz-Bart, 
jazzman aux multiples 
influences (Afrique, Antilles, 
soul, jazz, funk), saxophoniste 
innovant, interprète des 
chants liturgiques juifs. 
« Lorsque je me suis mis 
à travailler sur ce projet, 
j’ai constaté que le monde 
du jazz s’est souvent 
intéressé à la musique 
folklorique juive à travers 
notamment le klezmer, 
mais pas à la musique sacrée. 
Je la crois pourtant porteuse 
d’un message universel, 
bien au-delà de son contexte 
religieux » (JSB).

En co-réalisation avec le festival 
Jazz’N’Klezmer

Rappel : concerts dans le cadre 
de l'exposition « Arnold Schönberg » 
voir page 7
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Événements
Journées 
européennes 
de la culture 
et du 
patrimoine juifs 
« Langues et langages 
en dialogue »

 ▷ SAMEDI 3 ET 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Accès en tarif réduit à 
la collection permanente

 ▷ DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
10 H 30 

Visite guidée 
« Trésors de la collection »
Visite gratuite, sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles, avec billet d'accès 
au musée 
voir page 33

DE 12 H À 18 H

Braderie de livres
Dans la cour du musée

Nuit Blanche
Sigalit Landau 
Shelter

 ▷ SAMEDI 1ER OCTOBRE 

voir page 12

Les Traversées 
du Marais  
Sur le thème « Carnavals ! », 
le Marais est en fête 
pour la deuxième édition 
de ce festival 

 ▷ SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
10 H À 13 H

 ▷ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
10 H À 13 H 

Poupées Pourim 
Installation de Michel Nedjar

Gratuité exceptionnelle 

La fête de Pourim 
commémore le sauvetage 
par la reine Esther du peuple 
juif. Elle est associée au rire 
et à l’absurde et est célébrée 
par de nombreux rituels 
carnavalesques. Les poupées 
fragiles et transgressives 
de Michel Nedjar, 
confectionnées à partir 
d’objets brisés, incarnent 
l’histoire biblique. 

 ▷ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  
10 H 30
DURÉE : 1 H 30

1 masque, 2 masques, 
3… tous pareils ? 
Parcours-atelier gratuit 
Enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’adultes 
voir page 37

Une initiative 
de Marais Culture + 

Journées 
européennes 
du patrimoine 
« Patrimoine 
et citoyenneté » 

 ▷ SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Accès en tarif réduit à 
la collection permanente

 ▷ DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journée consacrée 
à l’affaire Dreyfus
Les enfants pourront 
s’emparer du jeu de piste 
Où sont passés les galons 
du capitaine ? et recevront 
un cadeau à l’issue de leur 
parcours. 

À disposition, sur le 
site du mahJ, le dossier 
pédagogique Alfred Dreyfus, 
un combat pour la justice 

10 H 30 ET 14 H 30 

Visite guidée 
« Connaissez-vous 
l’affaire Dreyfus ? » 
Cette visite, qui s’adresse 
aussi bien aux enfants 
(à partir de 7 ans) qu’aux 
adultes, retracera les 
épisodes de cette histoire 
qui marque le rapport à la 
citoyenneté jusqu’à nos jours.

Visites gratuites, 
sans réservation, dans la 
limite des places disponibles, 
avec billet d'accès au musée 
Rendez-vous en billetterie un 
quart d’heure avant le début 
de la visite. 
voir page 37
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Programme médiéval
Dans le cadre de la saison médiévale conçue à l’occasion de 
l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » à la Cité des sciences 
et de l’industrie (11 octobre 2016 - 28 août 2017)

 ▷ DIMANCHE 8 JANVIER 2017

 ▷ VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS DU MAHJ
10 H 30 

Juifs et chrétiens dans le royaume de France 
au Moyen Âge
par Danièle Sansy, université du Havre 
voir page 34

 ▷ RENCONTRE  
15 H 30

L’expulsion des juifs de France à l’époque médiévale
À l’occasion de la publication de Chasser les juifs pour régner. 
Les expulsions par les rois de France au Moyen Âge (Perrin, 2016), 
de Juliette Sibon, université d’Albi, directrice de la Nouvelle Gallia 
judaica, en présence de l’auteure, avec la participation de Pierre Savy, 
université Paris-Est, et Didier Le Fur, docteur en histoire, auteur 
de la biographie Louis XII, un autre César (Perrin, 2010).

Au Moyen Âge, de Philippe Auguste (1182) à Louis XII (1501), 
les rois de France ont chassé puis rappelé les juifs à plusieurs 
reprises, semblant hésiter sur le sort à leur réserver. 
Ces événements, encore méconnus et souvent laissés de côté 
par les médiévistes, sont pourtant au cœur de la genèse de 
l’État moderne. L’auteure s’attache à retrouver leur fil, à cerner 
la volonté politique des décideurs au-delà de l’antijudaïsme 
dominant en chrétienté, à saisir le point de vue des 
intellectuels, le sentiment des sujets chrétiens et les réactions 
des victimes juives, et, finalement, à inscrire l’histoire des juifs 
dans l’histoire générale du royaume de France.

 ▷ PROMENADE EN FAMILLE 
HORS LES MURS

 ▷ DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017
10 H 30 

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

 ▷ CONCERT

 ▷ MARDI 7 FÉVRIER 2017  
20 H 

Juifs et trouvères. 
Chansons juives 
du xiiie siècle, 
en ancien français et 
en hébreu, par l’ensemble 
Alla francesca

page suivante : photo : Paul Allain
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Activités

Samedi 
au mahJ
Les rendez-vous du samedi
Le mahJ est désormais ouvert le samedi. Pour vous accueillir, 
un conférencier vous attend chaque samedi après-midi : 
deux activités gratuites et sans réservation sont proposées 
en alternance (sauf les 24 et 31 décembre).

Shabbat est une fête 
UN SAMEDI SUR DEUX 
À 15 H

 ▷ 3 ET 17 SEPTEMBRE
 ▷ 1ER , 15 ET 29 OCTOBRE
 ▷ 12 ET 26 NOVEMBRE
 ▷ 10 DÉCEMBRE 2016
 ▷ 7 ET 21 JANVIER 2017

Durée : 1 h 30 
Visite guidée (adultes, 
adolescents)  
par Yaële Baranès, 
Élisabeth Kurztag, 
intervenantes du service 
éducatif

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

Accueil dans le parcours 
permanent pour les 
enfants et les familles 

UN SAMEDI SUR DEUX 
ENTRE 15 H ET 17 H

 ▷ 10 ET 24 SEPTEMBRE
 ▷ 8 ET 22 OCTOBRE
 ▷ 5 ET 19 NOVEMBRE
 ▷ 3 ET 17 DÉCEMBRE 2016
 ▷ 14 ET 28 JANVIER 2017

par Yaële Baranès, Élisabeth 
Kurztag, Cécile Petitet, 
intervenantes du service 
éducatif

Dans les premières salles, 
une médiatrice accompagne 
votre découverte de la 
collection permanente. 
Adultes et enfants trouvent 
sur un chariot des intrigues, 
des jeux de piste, des 
parcours de découverte et 
de quoi créer dans le musée. 

photos : Paul Allain
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Activités

Lire avec des écrivains
Neuf séances sont proposées entre octobre 2016 et juin 2017, 
un samedi par mois, de 14h30 à 17h, animées par un écrivain. 
Trois auteurs contribuent à tour de rôle à ce programme, 
animant chacun un cycle de trois séances. Ces écrivains 
ont une expérience de transmission et un intérêt commun 
pour les littératures de la judéité. Au cours de la première 
heure, l’écrivain présente son choix d’auteurs et d’ouvrages. 
Puis, après un café partagé, il fait circuler la parole à partir 
de divers thèmes et questions, afin de faire émerger les 
lectures personnelles des participants, leurs analyses 
et réactions. Chacun intervient, dans un climat de respect 
et d’écoute. 
Inscription indispensable (15 participants maximum)

 ▷ 15 OCTOBRE
 ▷ 19 NOVEMBRE
 ▷ 17 DÉCEMBRE

Stéphane Zagdanski 

Né en 1963 à Paris, il est l’auteur 
d’une vingtaine d’essais et de 
romans, dont plusieurs dédiés 
à la pensée juive. En 1994, 
il a publié chez Gallimard 
un essai consacré à Marcel 
Proust : Le Sexe de Proust. 
Il a choisi trois volumes 
d’À la recherche du temps perdu : 
À l’ombre des jeunes filles 
en fleurs (salons mondains, 
affaire Dreyfus, Bloch…) ; 
Le Côté de Guermantes (Bloch, 
l’antisémitisme de Charlus…), 
Sodome et Gomorrhe 
(homosexuels et juifs).

 ▷ 14 JANVIER
 ▷ 4 FÉVRIER
 ▷ 3 MARS

Régine Robin

Normalienne et agrégée 
d’histoire, elle a signé une 
vingtaine d’ouvrages, dont des 
essais sur Philippe Roth, 
Elias Canetti, Franz Kafka… 
Elle est également traductrice 
et sociologue. Elle a choisi 
La Marche de Radetzky de 
Joseph Roth, La Contrevie de 
Philip Roth et Livret de famille 
de Patrick Modiano.

 ▷ 8 AVRIL
 ▷ 13 MAI
 ▷ 10 JUIN

Nathalie Azoulai

Normalienne et agrégée 
de lettres modernes, elle a 
enseigné avant de se tourner 
vers l’édition puis vers 
l’écriture. Son sixième roman, 
Titus n’aimait pas Bérénice, 
a obtenu le prix Médicis 2015. 
Elle a choisi Ellis Island de 
Georges Perec, Le Disparu de 
Franz Kafka et Job. Roman d’un 
homme simple de Joseph Roth.
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Activités 
adultes 
Parcours croisé autour de 
Kandinsky et Schönberg 
À l’occasion de l’exposition « Arnold Schönberg. 
Peindre l’âme »

Visites guidées 
au mahJ 

 ▷ DIMANCHE 16 OCTOBRE 
11 H 15

 ▷ JEUDI 3 NOVEMBRE 
14 H 15

 ▷ MARDI 8 NOVEMBRE 
14 H 15 (visite en allemand, 
niveau moyen requis)

 ▷ JEUDI 24 NOVEMBRE 
14 H 15

 ▷ MARDI 13 DÉCEMBRE  
14 H 15

 ▷ DIMANCHE 15 JANVIER 2017  
11 H 15

 ▷ MERCREDI 25 JANVIER  
19 H 15
DURÉE  : 1 H 30

par Raffaella Russo-Ricci, 
conférencière du mahJ 

La visite situe la peinture 
de Schönberg dans 
son contexte viennois. 
Elle développe le rapport 
de l’artiste à Kandinsky, 
ainsi que sa relation 
à la judéité. C’est un 
Schönberg à la croisée des 
champs artistiques et des 
préoccupations politiques, 
culturelles et religieuses 
de son temps que vous 
découvrirez.

Visites guidées 
au Centre Pompidou 

 « L’École de Vienne, 
l’expressionnisme 
allemand et l’avant-
garde parisienne 
à la croisée des arts »
dans les collections 
du Centre Pompidou

 ▷ VENDREDI 4 NOVEMBRE 
15 H

 ▷ VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
15 H 
DURÉE : 1 H 30

par Catherine Lascault, 
conférencière 
Retrait des billets sur place, 
au Centre Pompidou 

Au-delà de l’amitié fulgurante 
qui unira Schönberg 
et Kandinsky, au-delà de 
recherches parallèles qui 
conduiront l’un vers l’invention 
du dodécaphonisme l’autre 
vers l’abstraction c’est bien 
l’émergence d’une nouvelle 
expression artistique qui se 
profile, plaçant l’émotion et 
la spiritualité au cœur de ce 
nouveau dispositif perceptif 
au rayonnement  insoupçonné. 

 
 

Autour de 
l’exposition 
« Michel Nedjar. 
Présences »
Visite guidée

Un temps pour déchirer, 
un temps pour coudre 

 ▷ JEUDI 15 SEPTEMBRE  
14 H 30
DURÉE : 1 H 30

par Nathalie Hazan-Brunet, 
conservatrice chargée de l’art 
moderne et contemporain, 
et Michel Nedjar

Michel Nedjar, Danse Macabre II, masques – 
Paris, Saint Martin, 2009 
Tissus, paille, colle, teinture
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Visites thématiques de 
la collection permanente
Les juifs d’Italie 

 ▷ DIMANCHE 28 AOÛT  
11 H

 ▷ DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  
15 H 
DURÉE : 1 H 30

par Raffaella Russo-Ricci, 
conférencière du mahJ 
Les participants de l’« Atelier 
de cuisine juive italienne » 
bénéficient d’un tarif réduit sur 
cette visite et réciproquement.

La visite répond à la curiosité 
qu’éveille l’« Atelier de cuisine 
juive italienne » du dimanche 
13 novembre (voir page 36). 
Elle est l’occasion d’apprécier 
la qualité d’œuvres majeures 
des collections italiennes 
et de les resituer dans leur 
contexte historique et 
artistique. Ces œuvres sont 
les témoins de la présence 
continue, sans équivalent 
en Europe, des juifs en Italie 
depuis l’Antiquité. 

Bijoux et judaica : 
l’art de l’orfèvrerie

 ▷ LUNDI 29 AOÛT 
14 H 30

 ▷ JEUDI 20 OCTOBRE 
14 H 30
DURÉE : 1 H 30

par Ania Guini-Skliar, 
guide-conférencière nationale

Bagues, broches, mains de 
lecture et couronnes de Torah 
révèlent leur qualité d’objets 
d’art et l’habileté des artisans 
qui les ont créées. L’orfèvrerie 
juive témoigne d’une activité 
importante, malgré les 
interdits : vous découvrirez 
l’histoire de négociants 
en métaux et en pierres 
précieuses, de diamantaires, 
d’orfèvres ou de bijoutiers. 

Trésors de la collection
 ▷ DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

10 H 30 
DURÉE : 1 H 30

Journée européenne de la 
culture et du patrimoine juifs, 
visite gratuite 
voir page 32 
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Visite pour ceux qui pensent 
connaître la collection du 
mahJ et pour ceux qui ne 
l’ont jamais vue. 

NOUVEAU

Redécouvrir les 
essentiels : les fêtes 
du Nouvel An juif

 ▷ DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
10 H 30
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Quatre visites « Redécouvrir 
les essentiels » sont proposées. 
La première est centrée sur 
les fêtes du mois de tichri, 
qui seront alors d’actualité : 
Roch Ha-Shana (Nouvel An), 
Kippour (Grand Pardon), 
Soukkot (Cabanes) et Sim’ha 
Torah ( joie de la Torah ). 
L’occasion de découvrir 
de nombreux objets rituels 
des collections et d’en 
comprendre toute la richesse 
symbolique.

De l’étoffe au schmattès 
 ▷ DIMANCHE 23 OCTOBRE  

10 H 30
DURÉE : 1 H 30

par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ 
La visite est adaptée aux 
personnes handicapées.

La visite permet d’admirer 
la collection de textiles et de 
découvrir l’importance du 
matériau dans le judaïsme. 
En attestent leurs références 
fréquentes dans les textes, 
la présence des étoffes dans 
les rituels, le rôle clé des 
vêtements portés à certaines 
époques, l’art consommé de 
la confection et cet univers 
du schmattès, ce petit bout 
de chiffon, jusqu’au choix du 
tissu comme matériau pour 
créer.

NOUVEAU

L’art et les artistes 
au mahJ

 ▷ DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
10 H 30 
DURÉE : 1 H 30

par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ

Photographies, peintures, 
sculptures, installations : 
chaque salle abrite des 
œuvres. La visite montre 
la singularité des chemins 
suivis par les artistes 
exposés dans le parcours 
et leur manière de se 
confronter à leurs traditions 
et à l’histoire de l’art. 
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Activités

NOUVEAU

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir 
sur les juifs sans jamais 
oser le demander !

 ▷ MERCREDI 16 NOVEMBRE 
19 H
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

À partir des questions 
posées par le public, 
la conférencière composera 
un parcours unique, afin de 
vous éclairer.

Pour lui permettre d’élaborer 
une visite sur mesure, 
les participants peuvent envoyer 
leurs questions par écrit à 
marie-pierre.delaporte@mahj.org

La fabrique 
des symboles (1) 

 ▷ JEUDI 8 DÉCEMBRE 
14 H 30
DURÉE : 1 H 30

par Anne Rothschild, écrivain 
et artiste

Que signifient les symboles 
présents dans l’art juif ? 
Quelles sont leurs origines ? 
Comment ont-ils évolué ? 
Ont-ils des correspondances 
avec d’autres traditions ? 
Arbres de vie, signes du 
zodiaque, colonnes du 
Temple, mains, si présents 
dans les collections du 
musée, dévoileront leur 
richesse de sens.

La fabrique 
des symboles (2) 

 ▷ JEUDI 15 DÉCEMBRE  
14 H 30
DURÉE : 1 H 30

par Anne Rothschild, écrivain 
et artiste

D’autres symboles sont 
évoqués dans cette visite, 
qui poursuit une démarche 
comparative, pour étudier 
les représentations et 
la place de Jérusalem, 
l’étoile de David, les animaux 
qui ornent les objets de la 
collection.

NOUVEAU

Redécouvrir les 
essentiels : Hanouca, 
la fête des Lumières

 ▷ DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
10 H 30
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Cette visite est consacrée 
à Hanouca, la fête des 
Lumières, toujours célébrée 
au cœur de l’hiver. Il s’agit 
d’ouvrir aux nombreux sens 
de cette solennité joyeuse 
et d’explorer les variations 
du rituel familial.

NOUVEAU

Festins de fêtes
 ▷ MERCREDI 30 NOVEMBRE  

19 H
DURÉE : 1 H 30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Les fêtes ont leurs objets, 
leurs rituels, leurs chants, 
leurs symboles. Elles ont 
aussi leurs recettes ! 
Cette visite nous démontre 
comment la nourriture peut 
éduquer et participer à la 
transmission. 

Juifs et chrétiens dans 
le royaume de France 
au Moyen Âge 

 ▷ DIMANCHE 8 JANVIER 2017 
10 H 30 
DURÉE : 1 H 30

voir page 27 
par Danièle Sansy, université 
du Havre 
Cette visite s’inscrit dans 
le programme médiéval. 
Un billet jumelé pour la visite 
de 10 h 30 et la rencontre 
de 15 h 30, « L’expulsion des 
juifs de France à l’époque 
médiévale », est proposé à 13 €.

Comment les historiens 
abordent-ils la vie juive dans 
le royaume de France au 
Moyen Âge ? Quelles sont 
leurs sources ? Que savons-
nous de la vie juive à cette 
époque ? Cette visite sera 
l’occasion de découvertes 
et de discussions. 
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Activités

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

Le quartier de 
la Plaine-Monceau

 ▷ MARDI 30 AOÛT 
15 H

 ▷ JEUDI 10 NOVEMBRE  
14 H 30
DURÉE : 2 H

par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale 
Rendez-vous en haut de 
l’escalier mécanique de la sortie 
no 1 du métro Malesherbes.

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

NOUVEAU

Sur la trace des juifs 
à Paris au Moyen Âge

 ▷ JEUDI 8 SEPTEMBRE  
14 H 30

 ▷ JEUDI 13 OCTOBRE 
14 H 30
DURÉE : 2 H

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

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

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

 ▷ JEUDI 13 SEPTEMBRE  
14 H 30 

 ▷ JEUDI 3 NOVEMBRE 
10 H 30
DURÉE : 2 H 

par Danielle Malka, guide-
conférencière nationale  
Rendez-vous en haut de 
l’escalier mécanique de la sortie 
n° 8 du métro Richelieu-Drouot.

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

NOUVEAU

Saveurs du Marais juif
 ▷ VENDREDI 23 SEPTEMBRE  

11 H 30 (à l’occasion de la fête 
de la gastronomie)

 ▷ JEUDI 24 NOVEMBRE 
11 H 30
DURÉE : 2 H 

par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ 
(voir tarifs de la visite 
et de la dégustation). 
Rendez-vous au 1 bis, 
rue des Hospitalières-Saint-Gervais 
(métro Saint-Paul). 
Il est conseillé d’apporter 
une petite bouteille d’eau.

Des cornichons, du hareng, 
de la soubressade… le Marais 
propose des aliments qui 
nous viennent d’autres pays. 
Apportés dans les bagages 
des immigrés, ces plats 
ont-ils vraiment leur saveur 
d’origine ? À quelles histoires 
renvoient-ils ? Chaque mets 
dégusté témoignera de 
l’évolution du quartier.

Découvrir 
une synagogue

 ▷ MARDI 15 NOVEMBRE 
10 H 30
DURÉE : 2 H 

par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ 
Rendez-vous au 15, rue Notre-
Dame-de-Nazareth, 75003 Paris 
(devant la synagogue, métro 
Temple). 

Cette promenade débute 
dans une synagogue du 
quartier du Marais et se 
poursuit dans la collection 
du mahJ.
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Activités

Ateliers 
pour adultes
Atelier 
de création textile 

 ▷ MERCREDI 9 NOVEMBRE 
18 H 30 

 ▷ MERCREDI 16 NOVEMBRE 
18 H 30

 ▷ MERCREDI 30 NOVEMBRE 
18 H 30

DURÉE : 7 H 30
(3 SÉANCES DE 2 H 30 
CHACUNE)

par Elisabeth Kurztag, 
intervenante du mahJ

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

Atelier de cuisine 
juive italienne

 ▷ DIMANCHE 13 NOVEMBRE  
10 H 30 
DURÉE : 3 H 

par Elisabetta Arno, formatrice 
en cuisine italienne 
12 personnes maximum 
Les participants à l’atelier 
bénéficient d’une réduction sur 
la visite guidée « Juifs d’Italie » 
et réciproquement. 

Chacun élabore un repas sur 
les conseils d’une spécialiste 
de la cuisine italienne 
et les plats sont dégustés 
collectivement. Les recettes 
choisies ouvrent aux 
spécificités de communautés 
différentes et forment une 
introduction gourmande à la 
visite sur les juifs d’Italie du 
dimanche 18 décembre 2016 
à 15h (voir page 33). 

photos : Paul Allain
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Activités pour 
les familles et 
le jeune public
En famille

ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL

1 masque, 2 masques, 
3… tous pareils ?

 ▷ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  
10 H 30
DURÉE : 1 H 30

Parcours-atelier gratuit 
Enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’adultes

Au pays de Toutpareil, 
les couleurs ont été oubliées : 
tout y est « blanc de peur » ! 
Grands et petits sont 
amenés, de façon ludique, 
à réfléchir sur la tolérance 
et le droit à la différence… 
Après une visite dans le 
musée, pendant laquelle 
ils collectent différents 
matériaux, les participants 
réalisent ensemble, 
dans l’atelier, un masque 
personnel et unique.

Dans le cadre des « Traversées 
du Marais » sur le thème 
« Carnavals ! » 
voir page 26 

ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL

L’affaire Dreyfus
 ▷ DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Livret-jeu Où sont passés les galons du capitaine ? 
Disponible gratuitement sur demande à la billetterie du musée 
Parcours autonome 
Enfants à partir de 7 ans

Un jeu de piste ludique et original qui permet aux enfants 
d’appréhender l’affaire Dreyfus en s’amusant. Un petit cadeau 
est remis aux jeunes visiteurs à l’issue du parcours.

Connaissez-vous l’affaire Dreyfus ? 
 ▷ 10 H 30 ET 14 H 30

DURÉE : 1 H 30

Visite gratuite, avec billet d'accès à la collection permanente 
Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’adultes

Une visite qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes 
pour retracer les épisodes de cette affaire aux multiples 
rebondissements, qui constitua une étape majeure dans 
la défense des valeurs démocratiques en France.

Pour en savoir plus, le dossier pédagogique Alfred Dreyfus, 
un combat pour la justice est disponible en ligne sur mahj.org

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 
sur le thème de « Patrimoine et citoyenneté » 
voir page 26 
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Activités

Parcours croisé autour de Kandinsky et Schönberg 
au Centre Pompidou et au mahJ 
À l’occasion de l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme »

Un programme destiné aux 
familles pour découvrir l’amitié 
qui lia le compositeur autrichien 
Arnold Schönberg au peintre 
russe Vasilly Kandinsky et 
permit la rencontre de deux 
créations majeures du xxe siècle. 

Au mahJ

Méli-mélodie 
 ▷ PARCOURS MUSICAL

 ▷ DIMANCHE 9 OCTOBRE
10 H 30

 ▷ JEUDI 29 DÉCEMBRE
11 H 15 

 ▷ DIMANCHE 22 JANVIER 2017 
10 H 30 

DURÉE : 50 MIN

Enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’adultes

Un méli-mélo de sons et 
d’œuvres pour ouvrir grand 
les yeux et les oreilles des 
petits et des moins petits. 
À travers des jeux sonores 
et des extraits musicaux 
joués en direct par une 
violoncelliste, les enfants 
et les adultes découvrent 
ensemble des œuvres de 
Schönberg et de Kandinsky.

En partenariat avec 
le Centre Pompidou

À l’Atelier des enfants du Centre Pompidou

La musique 
des couleurs 

 ▷ ATELIER

 ▷ TOUS LES JOURS 
SAUF LE MARDI 
DU SAMEDI 17 AU 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

15 H
DURÉE : 1 H 30

Enfants de 2 à 5 ans 
accompagnés d’adultes

Et si les sons étaient associés 
à des couleurs ? À chacun 
de découvrir de drôles de 
correspondances et de les 
transcrire en gestes et en 
peinture sur de longues 
feuilles de papier. Peu à 
peu, une partition à voir 
et à entendre entraîne 
les enfants dans l’univers 
tourbillonnant des rythmes 
et des couleurs, avant la 
découverte de quelques 
œuvres au Musée.

En rythme 
 ▷ ATELIER EN FAMILLE 

LES WEEK-ENDS, 
SOLO EN SEMAINE 

 ▷ TOUS LES JOURS 
SAUF LE MARDI 
DU SAMEDI 17 AU 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

14 H 30 
DURÉE : 2 H 

Enfants de 6 à 10 ans 
accompagnés d’adultes 
les week-ends

Créer des signes, juxtaposer 
des formes, varier les tailles, 
les couleurs, entrelacer des 
lignes, sinueuses ou droites, 
observer les effets obtenus. 
Les rythmes en cascade, 
en écho, envahissent 
l’espace. Une manière 
sensible et joyeuse de 
découvrir Kandinsky et 
Schönberg avant la visite 
au Musée.

Impromptu en famille 
 ▷ DIMANCHE 1ER JANVIER 

2017
DE 15 H À 18 H

Accueil en continu, gratuit, sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles 
Enfants de 2 à 10 ans 
accompagnés d’adultes 
Un programme spécifique 
à découvrir en famille ou entre 
amis.  
Information et vente en ligne 
sur www.centrepompidou.fr, 
rubrique billetterie
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Activités

Délices de shabbat
 ▷ PARCOURS-ATELIER 

 ▷ DIMANCHE 6 NOVEMBRE
10 H 30
DURÉE : 2 H 30

Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

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

Quand Chagall 
était enfant

 ▷ PARCOURS-ATELIER 

 ▷ DIMANCHE 27 NOVEMBRE
10 H 30
DURÉE : 2 H

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 d’êtres 
fabuleux flottant dans des 
ciels chatoyants. À travers 
un jeu associant sons et 
images, les participants 
retrouvent ces motifs dans 
les peintures de Chagall. 
Leur créativité ainsi éveillée, 
ils réalisent une maison 
imaginaire inspirée de 
l’œuvre de l’artiste.

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

 ▷ PARCOURS-ENQUÊTE 

 ▷ DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
DE 11 H À 16 H

En partenariat avec l’Institut 
du monde arabe et le Collège 
des Bernardins 
Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’adultes 
20 participants maximum 
Rendez-vous au mahJ à 11 h 
L’activité se poursuit à l’IMA 
à 13 h 30 et se conclut au 
Collège des Bernardins à 15 h 
avec une collation médiévale ! 
Réservations : Collège des 
Bernardins, par téléphone 
au 01 53 10 74 44 
L’achat de billets est possible, 
le dimanche matin, au mahJ, 
dans la limite des places 
disponibles (règlement par 
chèque uniquement, à l’ordre 
du Collège des Bernardins).

Hanouca, voyage 
d’une lumière

 ▷ VISITE 

 ▷ DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
10 H 30
DURÉE : 1 H 30

Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

Une visite contée autour 
du récit et de la fête des 
Lumières. Adultes et enfants 
découvrent l’étendue de 
la diaspora juive à travers 
la diversité des lampes de 
Hanouca exposées dans le 
musée. La visite se termine 
par un concours de toupies, 
jeu préféré des enfants 
pendant cette fête.

Cuisines de diaspora
 ▷ PARCOURS-ATELIER 

 ▷ DIMANCHE 29 JANVIER 
2017 À 10 H 30
DURÉE : 2 H 30

Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

De l’Italie à l’Inde, de la 
Pologne 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.

NOUVEAU

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

 ▷ PROMENADE HORS 
LES MURS 

 ▷ DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017
10 H 30
DURÉE : 2 H 

Dans le cadre du programme 
médiéval conçue à l’occasion 
de l’exposition « Quoi de neuf 
au Moyen Âge ? » à la Cité 
des sciences et de l’industrie 
(11 octobre 2016 – 28 août 2017) 
Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’adultes

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

La Princesse 
À l’occasion de l’exposition 
« Arnold Schönberg. Peindre 
l’âme »

 ▷ SPECTACLE

 ▷ DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
11 H 
DURÉE : 30 MIN

Un conte pour enfants d’Arnold 
Schönberg raconté par 
Agnès Delachair, comédienne 
et mime. 
Enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’adultes  
voir page 8

Illustration : Larissa Pusceddu

DÉCOUVRIR LE 
mahJ EN FAMILLE

S’informer, jouer, échanger 
en famille ! Un livret pour 
découvrir un musée vivant, 
qui s’adresse à tous.

Téléchargeable sur mahj.org.

Jeune public

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

 ▷ MARDI 25 OCTOBRE 
 ▷ JEUDI 22 DÉCEMBRE

14 H 
DURÉE : 1 H 30

Cet atelier plonge les 
enfants dans le monde 
merveilleux de Marc Chagall, 
peuplé d’êtres fabuleux 
flottant dans des ciels 
chatoyants. À travers un jeu 
associant sons et images, 
les participants retrouvent 
ces motifs dans les peintures 
de Chagall. Leur imagination 
ainsi éveillée, ils créent à leur 
tour une représentation du 
shtetl, le village juif d’Europe 
centrale et orientale.

Les pâtissiers du mahJ
 ▷ MERCREDI 26 OCTOBRE 

14 H
DURÉE : 1 H 30

Enfants de 4 à 10 ans 

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

Jasmin et fleurs 
d’oranger

 ▷ JEUDI 27 OCTOBRE
14 H
DURÉE : 1 H 30

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

Contes en ombres 
et lumière

 ▷ MARDI 20 DÉCEMBRE
14 H
DURÉE : 1 H 30

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

Contes de Hanouca
 ▷ MERCREDI 21 DÉCEMBRE

14 H
DURÉE : 1 H 30

Au cœur de l’hiver, quand 
les nuits se font de plus 
en plus longues, les juifs 
allument huit petites 
lumières. Vient alors le temps 
des histoires. Dans le musée, 
devant les lampes de 
Hanouca provenant du 
monde entier, les enfants 
jouent à la toupie. À la fin, 
ils fabriquent et décorent 
une bougie.
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Découvrir le mahJ

un parcours en famille
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Activités

Grigris 
et porte-bonheur

 ▷ MARDI 27 DÉCEMBRE
14 H
DURÉE : 1 H 30

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

Arche de Noé
 ▷ MERCREDI 28 DÉCEMBRE

14 H 
DURÉE : 1 H 30

Les enfants partent à la 
recherche d’animaux gravés 
dans la pierre, ciselés dans 
le métal, tissés, brodés ou 
peints, et les rassemblent 
dans une arche-panier. 
À cette occasion, ils découvrent, 
grâce aux objets du musée, 
les pratiques de la vie juive, 
ils miment le récit biblique 
et réalisent enfin un masque 
d’animal.

Qui a peur 
des couleurs ? 

 ▷ JEUDI 29 DÉCEMBRE
14 H 
DURÉE : 1 H 30

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

Parcours-
atelier pour 
les 8-12 ans
Au théâtre avec Chagall 

 ▷ MARDI 25  OCTOBRE ET
 ▷ JEUDI 22 DÉCEMBRE

14 H 
DURÉE : 2 H

Contes et mélodies du 
monde juif plongent les 
enfants dans l’univers du 
théâtre de Marc Chagall. 
Les jeunes participants 
laisseront libre cours à leur 
imagination, pour créer des 
marionnettes en tissu.

Les pâtissiers du mahJ
 ▷ MERCREDI 26 OCTOBRE

14 H
DURÉE : 1 H 30

Enfants de 4 à 10 ans

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

À l’atelier avec 
les artistes de 
Montparnasse (Soutine, 
Kikoïne, Modigliani…)

 ▷ JEUDI 27 OCTOBRE 
14 H 
DURÉE : 2 H

Une valise, un masque 
africain, une palette, 
une fenêtre sur Paris… 
Claire raconte l’atelier de son 
père. C’est à travers ses 
yeux de petite fille que les 
enfants découvrent la vie 

bouillonnante des peintres 
de l’École de Paris. Après 
avoir observé des peintures 
dans le musée, les enfants 
composent un portrait ou 
une nature morte à l’aide 
d’une technique de gravure 
sur collage.

L’apprenti-photographe 
 ▷ MARDI 20 DÉCEMBRE 

14 H  
DURÉE : 2 H

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

Hanouca, voyage 
d’une lumière

 ▷ MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
14 H  
DURÉE : 2 H

Un jeu dans les salles 
du musée amène les 
enfants à repérer les 
multiples formes et décors 
qu’empruntent les lampes 
de Hanouca, véritables 
métaphores de la diaspora 
juive. Ensuite, ils réalisent 
une plaque en cuivre 
repoussé, en s’inspirant 
des motifs observés. 
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Bijoux et talismans
 ▷ MARDI 27 DÉCEMBRE 

14 H 
DURÉE : 2 H

Dans le musée, les enfants 
découvrent toutes sortes 
d’amulettes, de bijoux porte-
bonheur et de symboles qui 
recèlent des sens cachés. 
De retour dans l’atelier, 
ils imaginent leur propre 
talisman, dans lequel ils 
scellent leurs confidences.

Les artistes et l’Orient
 ▷ MERCREDI 28 DÉCEMBRE 

14 H 
DURÉE : 2 H

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 
réinterprèteront ensuite 
pour réaliser un croquis 
à l’aquarelle.

Bienvenue au shtetl !
 ▷ JEUDI 29 DÉCEMBRE 

14 H 
DURÉE : 2 H

Contes et mélodies d’un 
monde disparu plongent les 
enfants dans la tendresse 
d’une mémoire. Ces derniers 
laissent libre cours à leur 
imagination, pour créer des 
marionnettes en tissu. 

Illustration : Cécile Petitet

LIVRET-JEU  

Qui suis-je ? 
Arnold Schönberg, musicien 
touche à tout 
Pour les 7-12 ans

En lien avec l'exposition 
Téléchargeable sur mahj.org 
et disponible gratuitement 
sur demande à la billetterie 
du musée.

VIENS FÊTER TON 
ANNIVERSAIRE AU 
mahJ !

 

Les mercredis ou dimanches 
après-midi à partir de 14 h 30

Parcours-atelier à thème* sur 
demande 
Durée 1 h 30 ou 2 h  
Groupe de 12 enfants 
maximum, à partir de 4 ans

* Les thèmes proposés : 

▷ Pour les 4-7 ans
Quand Chagall était enfant 
Jasmin et fleurs d’oranger 
Durée 1 h 30
▷ Pour les 8-12 ans
À l’atelier avec les artistes 
de Montparnasse (Soutine, 
Kikoïne, Modigliani…)
Les artistes et l’Orient
Durée 2 h 



 

V
Informations 
pratiques
Calendrier
Soutenez 
le mahJ
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Tarifs
Musée

 ▶ Billet collection 
permanente

 ▷ PLEIN 9 €

 ▷ RÉDUIT 6 €*

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

 ▶ Billet jumelé 
collection permanente 
et exposition « Arnold 
Schönberg. Peindre 
l’âme »

 ▷ PLEIN 10 €

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

 ▷ RÉDUIT 5 € (18-25 ANS)

GRATUITÉ

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

* TARIFS RÉDUITS

18 à 25 ans, familles nombreuses 
et Amis du Louvre

Expositions
 ▶ « Arnold Schönberg. 

Peindre l’âme »
 ▷ PLEIN 8 €

 ▷ RÉDUIT 5 €*

 ▶ « Michel Nedjar. 
Présences »

 ▷ GRATUIT

 ▶ « Moshe Ninio. Lapse »
 ▷ GRATUIT

 ▶ « Sigalit Landau. 
Shelter »

 ▷ GRATUIT

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

 ▷ GRATUIT

Activités 
adultes, 
familles et 
jeune public

 ▶ Visites guidées
 ▶ Promenades hors 

les murs 
 ▷ PLEIN 12 €

 ▷ RÉDUIT 9 €*

Le tarif inclut le droit d’entrée.

 ▶ Ateliers adultes
1 SÉANCE

 ▷ PLEIN 30 €

 ▷ RÉDUIT 25 €*

3 SÉANCES

 ▷ PLEIN 65 €

 ▷ RÉDUIT 55 €*

 ▶ Ateliers enfants 
et familles

 ▷ PLEIN 9 €

 ▷ RÉDUIT 7 €**

 ▶ Visites en famille
 ▷ PLEIN 9 €

 ▷ RÉDUIT 7 €**

 ▶ Parcours-enquête 
« Le temps disparu »

 ▷ ADULTE 14 €

 ▷ ENFANT 9 €
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 ▶ Ateliers anniversaire
 ▷ FORFAIT 200 €

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

 ▶ Ateliers de cuisine 
en famille

 ▷ ADULTE 11 €

 ▷ RÉDUIT ADULTE** : 9 €

 ▷ ENFANTS : 9 €

 ▶ Ateliers d’écriture
 ▷ 120 € PAR SEMESTRE

 ▶ Stages : récits de vie
 ▷ 120 €

 ▶ Fragments 
autobiographiques

 ▷ 65 €

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

Auditorium
 ▶ Concerts

 ▷ PLEIN 25 € 
RÉDUIT 20 €*

 ▷ JEUNE CONCERTS 
SCHÖNBERG 10 €**

 ▷ ABONNEMENT 
3 CONCERTS SCHÖNBERG 
60 €, AMIS 57 €

 ▶ Colloque
 ▷ GRATUIT SANS 

RÉSERVATION DANS 
LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

 ▶ Programme médiéval
 ▷ ABONNEMENT VISITE 

GUIDÉE + RENCONTRE 13 €, 
AMIS 11 €

 ▶ Lecture
 ▷ PLEIN 15 €

 ▷ RÉDUIT 12 €*

 ▶ Rencontres-lectures, 
spectacle en famille

 ▷ PLEIN 8 €

 ▷ RÉDUIT 6 €*

 ▷ ABONNEMENT 
2 RENCONTRES-LECTURES 
12 €, AMIS 10 €

 ▷ ENFANTS POUR SPECTACLE 
EN FAMILLE 4 € 
ADULTE ACCOMPAGNANT 6 €

 ▶ Rencontres, cinéma, 
conférence

 ▷ PLEIN 6 €

 ▷ RÉDUIT 4 €* 

 ▷ PASS 3 RENCONTRES : 
12 €, AMIS 9 €

 ▷ ABONNEMENT CINÉMA LES 
2 SÉANCES 8 €, AMIS 6 €

 ▶ Soirées spéciales 
Amis du mahJ

 ▷ 15 SEPTEMBRE (P. 20)

 ▷ 6 OCTOBRE (P. 21)

 ▷ 7 NOVEMBRE  (P. 23)

 ▷ 18 JANVIER (P. 24)

 ▷ 22 JANVIER (P. 8) 
accès gratuit pour 
les Amis du mahJ. 
Réservation indispensable

Réservations
 ▶ Visites et ateliers

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

 ▶ Ateliers d'écriture, 
stages, lire avec 
des écrivains
par mél : mediatheque@mahj.org 
par téléphone : 01 53 01 86 36

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

Billetterie 
en ligne

Musée, expositions, 
auditorium (concerts) : 
pré achat des billets 
sur fnac.com

TARIFS RÉDUITS

* VISITES GUIDÉES, ATELIERS 
ADULTES ET AUDITORIUM : 
amis du mahJ, moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi et autres 
bénéficiaires : liste disponible à la 
caisse du musée et sur mahj.org

** ATELIERS ENFANTS ET 
FAMILLES : amis du mahJ 
et familles nombreuses
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Infos et contacts
Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme 
Hôtel de Saint-Aignan 
71, rue du Temple. 75003 Paris 
Tél. : 33 (0)1 53 01 86 53

Transports

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

Horaires d’ouverture

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

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

Fermeture des caisses 45 mn avant

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

Le musée sera fermé les 
3 et 4 octobre 2016 pour les fêtes 
de Rosh ha-Shanah, le 12 
octobre 2016 pour Yom Kippour 
ainsi que le 1er janvier 2017.

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

Médiathèque

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

Librairie

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

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

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

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

 
 

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

MARAIS CULTURE + 
www.maraiscultureplus.wordpress.com

Musée d’art 
et d’histoire  
du Judaïsme

Dominique Schnapper 
présidente 

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

Directeur de la publication  
Paul Salmona 
 
Responsable de la publication  
Corinne Bacharach 
 
Coordination 
Anne Echenoz 
 
Relecture 
Lucilia Jeangeot 
 
Conception graphique 
Doc Levin / Hélène Marian, 
Jeanne Triboul 
 
Impression 
Vincent
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Calendrier
Août
28  dimanche 11 h   VISITE Les juifs d’Italie p. 33 
29  lundi  14 h 30  VISITE Bijoux et judaica p. 33  
30  mardi  15 h   VISITE Le quartier de la Plaine-Monceau p. 35 

Septembre
Jusqu’au 23 octobre 2016  EXPOSITION « Michel Nedjar. Présences » p. 16
28 sept. 2016 – 29 janv. 2017  EXPOSITION « Arnold Schönberg. Peindre l’âme » p. 4
28 sept. 2016 – 29 janv. 2017  EXPOSITION « Moshe Ninio. Lapse » p. 10
3  samedi  10 h – 18 h  ÉVÉNEMENT Journée européenne de la culture et du patrimoine juifs p. 26
3  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30 
4  dimanche 10 h – 18 h  ÉVÉNEMENT Journée européenne de la culture et du patrimoine juifs p. 26
4 dimanche 10 h 30  VISITE  Trésors de la collection p. 33
4 dimanche  12 h – 18 h  BRADERIE DE LIVRES   p. 26
6 mardi  19 h 30  RENCONTRE Amos Oz p. 20
8 jeudi  14 h 30  PROMENADE  Sur les traces des juifs à Paris au Moyen Âge p. 35
10  samedi  10 h – 13 h  ÉVÉNEMENT Les traversées du Marais, poupées Pourim p. 26
10 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
11  dimanche  10 h – 13 h  ÉVÉNEMENT Les traversées du Marais, poupées Pourim p. 26
11  dimanche  10 h 30  PARCOURS-ATELIER 1 masque, 2 masques, 3… tous pareils ? p. 37 
13  jeudi  14 h 30  PROMENADE Le 9e arrondissement p. 35  
15  jeudi  14 h 30  PROMENADE Exposition « Michel Nedjar. Présences » p. 32  
15  jeudi  18 h 30  PROJECTION Nissim Aloni et Aharon Appelfeld p. 20
15 jeudi  20 h 15  PROJECTION Le Kaddish des orphelins p. 20
17 samedi  10 h – 18 h  ÉVÉNEMENT Journées européennes du patrimoine p. 26
17  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30  
18 dimanche 10 h – 18 h  ÉVÉNEMENT Journées européennes du patrimoine p. 26
18 dimanche 10 h 30  VISITE EN FAMILLE Connaissez-vous l’affaire Dreyfus ? p. 37
18 dimanche  14 h 30  VISITE EN FAMILLE Connaissez-vous l’affaire Dreyfus ? p. 37
20 mardi  19 h 30  RENCONTRE Saul Friedländer p. 21
22 jeudi  19 h 30  RENCONTRE André Schwarz-Bart p. 21
23 vendredi  11 h 30  PROMENADE Saveurs du Marais juif p. 35
24 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
25  dimanche  10 h 30  VISITE Les fêtes du Nouvel An juif p. 33 
28  mercredi 19 h 30  RENCONTRE Schönberg, à la croisée des chemins artistiques p. 6

Octobre
Jusqu’au 23 octobre 2016  EXPOSITION « Michel Nedjar. Présences » p. 16
1er oct. 2016 – 26 mars 2017  EXPOSITION « Sigalit Landau. Shelter » p. 12
1er   samedi    ÉVÉNEMENT Nuit Blanche, Sigalit Landau p. 12
1er   samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30  
6  jeudi  19 h 30  RENCONTRE Habiter le Marais 1900-1980 p. 21
7  vendredi  10 h  COLLOQUE Trajectoires, expressions et enjeux de l’exil artistique p. 9
8 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
9  dimanche  10 h 30  PARCOURS MUSICAL Méli-mélodie p. 38
9  dimanche  17 h  CONCERT Schönberg, Webern, Beethoven p. 7
10  lundi  19 h 30  RENCONTRE Michèle Sarde p. 22
13 jeudi  14 h 30  PROMENADE  Sur les traces des juifs à Paris au Moyen Âge p. 35
13 jeudi 19 h 30  RENCONTRE Ian Kershaw p. 22
15  samedi  14 h 30   LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Stéphane Zagdanski p. 31
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Calendrier

15  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30  
16 dimanche  11 h 15  VISITE Exposition « Arnold Schönberg  » p. 32
20  jeudi  14 h 30  VISITE Bijoux et judaica p. 33
22 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
23  dimanche  10 h 30  VISITE De l’étoffe au schmattès p. 33 
25  mardi  14 h   PARCOURS-ATELIER Quand Chagall était enfant p.40
25  mardi  14 h   PARCOURS-ATELIER Au théâtre avec Chagall  p. 41
26  mercredi  14 h   PARCOURS-ATELIER Les pâtissiers du mahJ p. 41  
27  jeudi  14 h   PARCOURS-ATELIER Jasmin et fleurs d’oranger P. 40
27  jeudi  14 h   PARCOURS-ATELIER À l’atelier avec les artistes p. 41  
29  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30 

Novembre
3  jeudi  10 h 30  VISITE Le 9e arrondissement p. 35  
3 jeudi  14 h 15  VISITE Exposition « Arnold Schönberg » p. 32
3  jeudi  19 h 30  RENCONTRE-LECTURE Bambi, un conte juif p. 23
5 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
6  dimanche  10 h 30  PARCOURS-ATELIER Délices de Shabbat p. 39
7  lundi  19 h 30  RENCONTRE-LECTURE Bernard Malamud p. 23
8 mardi  14 h 15  VISITE EN ALLEMAND Exposition « Arnold Schönberg » p. 32
9 mercredi  18 h 30  ATELIER Création textile p. 36
10  jeudi  14 h 30   VISITE Le quartier de la Plaine-Monceau p. 35  
12  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30  
13 dimanche  10 h 30  ATELIER Cuisine juive italienne p. 36
14  lundi  19 h 30  RENCONTRE-LECTURE Schönberg-Kandinsky, correspondances p. 6
15  mardi  10 h 30  PROMENADE Découvrir une synagogue p. 35
16 mercredi 18 h 30  ATELIER Création textile p. 36
16 mercredi 19 h   VISITE Tout ce que vous avez toujours voulu savoir… p. 34
17 jeudi 19 h 30  RENCONTRE Céline, A. Duraffour et P.-A. Taguieff p. 22
19  samedi  14 h 30   LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Stéphane Zagdanski p. 31 
19 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
20  dimanche  10 h 30  VISITE L’art et les artistes au mahJ p. 33  
22 mardi 19 h 30  RENCONTRE-LECTURE Sholem-Aleikhem p. 24
23 mercredi 19 h 30  CONCERT Jacques Schwarz-Bart p. 24
23 mercredi 21 h 30  CONCERT Jacques Schwarz-Bart p. 24
24 jeudi  11 h 30  VISITE Saveurs du Marais juif p. 35
24 jeudi  14 h 15  VISITE Exposition « Arnold Schönberg » p. 32
26  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30  
27  dimanche  10 h 30  PARCOURS-ATELIER Quand Chagall était enfant p. 39
30 mercredi  18 h 30  ATELIER Création textile p. 36
30  mercredi  19 h   VISITE Festins de fête p. 34 
30  mercredi  20 h   CONCERT Schönberg, La Nuit transfigurée  - Brahms, sextuor à cordes n°2 p. 7
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Calendrier

Décembre
6 déc. 2016 – 28 mai 2017  EXPOSITION « Ô vous, frères humains » p. 14
3 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
4 dimanche 10 h 30  VISITE Hanouca, la fête des Lumières p. 34
4 dimanche 11 h  PARCOURS-ENQUÊTE Le temps disparu p. 39
7  mercredi  19 h 30  RENCONTRE Judaïsme, identité et politique chez Schönberg p. 6
8 jeudi 14 h 30  VISITE La fabrique des symboles (1) p. 34
10  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30  
11  dimanche  11 h   SPECTACLE EN FAMILLE La Princesse p. 9
13 mardi  14 h 15  VISITE Exposition « Arnold Schönberg » p. 32
15 jeudi 14 h 30  VISITE La fabrique des symboles (2) p. 34
17  samedi  14 h 30   LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Stéphane Zagdanski p. 31
17 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
18  dimanche  15 h   VISITE Les juifs d’Italie p. 33  
18  dimanche  10 h 30  VISITE EN FAMILLE Hanouca, voyage d’une lumière p. 39 
20  mardi  14 h   PARCOURS-ATELIER Contes en ombres et lumière p. 40 
20  mardi  14 h   PARCOURS-ATELIER L’apprenti-photographe p. 41 
21  mercredi  14 h   PARCOURS-ATELIER Contes de Hanouca p.40 
21  mercredi 14 h   PARCOURS-ATELIER Hanouca, voyage d’une lumière p. 41 
22  jeudi  14 h   PARCOURS-ATELIER Quand Chagall était enfant p.40  
22  jeudi  14 h   PARCOURS-ATELIER Au théâtre avec Chagall  p. 41  
27  mardi  14 h   PARCOURS-ATELIER Grigris et porte-bonheur p. 41
27  mardi  14 h   PARCOURS-ATELIER Bijoux et talismans p. 42 
28  mercredi  14 h   PARCOURS-ATELIER Arche de Noé p. 41
28  mercredi  14 h   PARCOURS-ATELIER Les artistes et l’Orient p. 42  
29  jeudi  11 h 15  PARCOURS MUSICAL Méli-mélodie p. 38
29  jeudi  14 h   PARCOURS-ATELIER Qui a peur des couleurs ? p. 41
29  jeudi  14 h   PARCOURS-ATELIER Bienvenue au shtetl ! p. 42  

Janvier
7  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30  
8 dimanche 10 h 30  VISITE Juifs et chrétiens dans le royaume de France p. 34
8 dimanche 15 h 30  RENCONTRE L’expulsion des juifs de France à l’époque médiévale p. 27
11 mercredi 19 h 30  RENCONTRE Antijudaïsme p. 23
14  samedi  14 h 30   LIRE AVEC DES ÉCRIVAINS Régine Robin p. 31  
14 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
15 dimanche 11 h 15  VISITE Exposition « Arnold Schönberg » p. 32
15  dimanche  17 h 30  CONCERT Schönberg, Pierrot lunaire – von Zemlinsky p. 7
18  mercredi  20 h  LECTURE Ceija Stojka p. 24
21  samedi  15 h   VISITE Shabbat est une fête p. 30 
22  dimanche  10 h 30  PARCOURS MUSICAL Méli-mélodie p. 38
22  dimanche 15 h  CINÉMA Straub et Huillet p. 8
22  dimanche 17 h  CINÉMA Straub et Huillet p. 8
25 mercredi 19 h 15  VISITE Exposition « Arnold Schönberg » p. 32
25 mercredi 19 h 30  CONFÉRENCE Relire « Ô vous, frères humains » p. 14
28 samedi  15 h   RENDEZ-VOUS dans le parcours permanent p. 30
29  dimanche  10 h 30  PARCOURS-ATELIER Cuisines de diaspora p. 39
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Devenez ami 
du mahJ
En devenant Ami du mahJ, vous contribuez à enrichir 
ses collections et à développer ses activités culturelles. 
Vous nouez une relation privilégiée avec le musée.  
Soutenez le mahJ !

Bulletin d'adhésion

○ M.   ○ Mme    Nom, prénom Date de naissance

Adresse, Code postal, Ville

Téléphone, portable Courriel 

 
(cocher la formule choisie) 

FORMULES D’ADHÉSION Cotisation Don  Total

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

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

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

Vous recevrez un reçu fiscal du montant de votre don.

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

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

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
bienfaiteur

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
donateur

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

Avantages 

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

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

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

Avantages + 

 ▷  visite des expositions temporaires commentées 
par les commissaires ;

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

 ▷ importants avantages fiscaux*.

Amis bienfaiteurs du mahJ
Carte Ami bienfaiteur : 500 €

Avantages ++ 

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

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

Amis mécènes du mahJ
Carte Ami mécène : 1 000 € 

Avantages +++ 

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

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

* Dans le cadre de la législation fiscale 
en vigueur en France, les dons versés 
au musée donnent droit à une réduction 
d’impôts. Chaque don fait l’objet d’un 
reçu fiscal rempli et retourné par le musée. 

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

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

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

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

Vous pouvez :

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

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

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

Bulletin de soutien

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

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

Nom  

Prénom  

Adresse  

Courriel  

Tél 

○ Je souhaite être mentionné(e) 
dans la liste des donateurs pour 
l’année 2016 publiée sur le site 
internet du musée et dans son 
rapport annuel d’activité. 

○ Je souhaite que mon don 
reste confidentiel. 

Signature 

Renvoyez ce bulletin accompagné de votre don à la fondation Pro mahJ  – 71, rue du Temple 75003 Paris  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles vous 
concernant, dont le musée est seul destinataire : info@mahj.org
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