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Un musée du judaïsme  
pour tous les publics 
 
Après plusieurs années de progression, la fréquentation du mahJ a été particulièrement affectée 
par les attentats de janvier et novembre 2015, venant après la tuerie de mai 2014 au musée juif de 
Belgique. Avec 91 228 visiteurs en 2015, la fréquentation diminue de 26 % par rapport à 2014.  
Ce phénomène est constaté dans tous les musées parisiens, mais il affecte plus lourdement encore 
le mahJ, perçu comme un lieu plus sensible que d’autres. 
 
Grâce au soutien du ministère de l’Intérieur, de la ville de Paris et du Service de protection de la 
communauté juive, des travaux ont été réalisés au cours de l’année pour renfoncer la sécurité : 
 ces améliorations contribuent à faire du mahJ l’un des lieux les plus sûrs de Paris.  
 
La baisse de la fréquentation affecte les recettes de billetterie ainsi que de librairie et pénalise 
lourdement les moyens financiers dont dispose le musée, notamment pour sa politique culturelle. 
Elle se traduit en fin d’année par un déficit important (232 597 €), malgré d’importants efforts de 
gestion et des soutiens exceptionnels de l’État et de la Ville de Paris.  
 
L’activité de l’année 2015 se caractérise néanmoins par de très nombreux aspects positifs, tant sur 
le plan patrimonial que sur le plan culturel.  
 
Le musée a finalisé l’acquisition de la collection Lerski, à l’issue d’une médiation entre le vendeur et 
les ayants droit de l’artiste. Cet enrichissement d’un montant important – 321 088 € – a bénéficié 
d’une souscription publique ayant réuni 330 donateurs – une première dans l’histoire du mahJ.  
Par ailleurs, le musée a acquis 48 œuvres, parmi lesquelles une magnifique Ecole juive de Jean-
Nicolas Robert-Fleury, préemptée en vente publique, qui s’intégrera remarquablement dans la 
section du parcours consacrée à l’étude. Cette acquisition a reçu le soutien de la fondation 
Pro mahJ et de ses donateurs. Globalement, le mahJ aura consacré 415 204 € aux acquisitions en 
2015, un montant sans précédent dans l’histoire du musée. 
 
Six expositions, dont quatre inaugurées en 2015, ont permis de mettre en valeur des travaux de 
recherche récents et des œuvres d’artistes vivants : « Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-
1975 », « Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah », « Myriam Tangi. Mehitza. Ce que femme 
voit », « Magie. Anges et démons dans la tradition juive », « Trésors du ghetto de Venise » et 
« Moïse. Figures d’un prophète ». 
 
Avec 41 œuvres prêtées à neuf expositions à l’étranger et en France, la collection a circulé dans  
des institutions remarquables : Cracovie, Musée national ; Turin, Galleria civica d’arte moderna 
e contemporanea ; Belfort, Centre régional d’art contemporain ; abbaye de Daoulas ; Marseille, 
MuCEM ; Paris, Bibliothèque historique polonaise et musée Carnavalet ; Roubaix, La Piscine. 
 
Si le nombre des visites scolaires a diminué de moitié en raison du plan Vigipirate, 584 enseignants 
ont participé à des sessions de formation : un chiffre record qui conforte le mahJ dans son rôle de 
formation de formateurs, notamment sur les questions de lutte contre les préjugés et les 
discriminations. De même, l’auditorium a connu un succès remarquable, avec plus de 12 000 
spectateurs (+ 19 %) à 91 manifestations : un résultat qui démontre l’importance de la 
programmation temporaire pour rendre compte de la richesse et de la diversité des cultures du 
judaïsme, et qui fait de la salle le pourvoyeur de 13 % du public du mahJ.  
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Outre l’opuscule consacré à Abraham Abraham Sarah Sarah, publié par la fondation Pro mahJ, le 
musée a édité avec Flammarion les catalogues Magie. Anges et démons dans la tradition juive et 
Moïse. Figures d’un prophète, et avec les éditions du Patrimoine les actes du colloque « Saint Louis 
et les juifs », marquant l’importance de la recherche dans les activités du musée.  
 
À 391 640 € (hors souscription Lerski), le mécénat atteint un niveau sans précédent, notamment 
grâce au soutien de la fondation pour la mémoire de la Shoah, de la fondation Pro mahJ, de 
l’académie Hillel sous l’égide de la fondation du Judaïsme français et de nombreux donateurs 
privés parmi lesquels les Amis donateurs, bienfaiteurs et mécènes, dont le nombre augmente 
fortement. En outre, la souscription Lerski a recueilli 101 551 € (dont 61 063 € en 2015). 
 
Malgré un chiffre d’affaires en baisse de 34 %, la librairie demeure un remarquable fonds de 
référence pour un public exigeant et ses ventes ont porté sur 3 584 titres sur un total de près  
de 4 500. 
 
Si l’exercice 2015 s’achève avec un déficit dû à des recettes en baisse, la situation financière du 
mahJ est aussi liée au gel en euros courants, depuis 2006, des subventions de l’État et de la Ville, 
qui ne couvrent plus les coûts de fonctionnement. Des subventions exceptionnelles de 50 000 € 
de l’Etat et de la Ville fin 2015 ont permis de pallier une partie du déficit de l’année 2015, mais cette 
situation imposera à l’avenir une prise en compte des spécificités du musée pour lui permettre de 
se développer dans un environnement difficile. 
 
À la demande de la ministre de la Culture et de la Communication et de la maire de Paris, le conseil 
d’administration du 8 décembre 2015 a voté l’ouverture du musée le samedi, qui entrera en vigueur 
au 1er septembre 2016. 
 
Enfin, un important travail collectif a permis la rédaction d’un projet scientifique et culturel pour la 
décennie 2016-2026, intitulé « Un musée du judaïsme pour tous les publics », feuille de route du 
musée et fondement de la refonte du parcours permanent, engagée dès 2016. 
 
 
Paul Salmona, directeur 
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Chiffres clefs 
 
483 œuvres acquises, dont 37 dons et legs 

91 séances à l’auditorium 

63 séances et 5 journées à la médiathèque 

300 documents acquis par la bibliothèque 

115 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque 

415 204 € consacrés aux acquisitions 

41 œuvres prêtées à 9 expositions en France et à l’étranger 

6 expositions à l’hôtel de Saint-Aignan 

5 939 élèves dans les activités éducatives 

584 enseignants ayant participé à des sessions de formation 

12 007 auditeurs à l’auditorium 

2 572 visiteurs à la médiathèque 

14 220 clients à la librairie 

302 797 € de chiffre d’affaires à la librairie 

91 228 visiteurs 

949 citations dans les médias 
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La vie des collections 
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L’enrichissement des collections 
 
En 2015, le mahJ et la fondation Pro mahJ ont consacré 415 204 € aux acquisitions, contre 31 674 € 
en 2014 (+ 1210 %), qui ont permis au musée de s’enrichir de 48 œuvres, et d’une collection de 435 
clichés de Helmar Lerski (1871-1956), tandis que le mahJ bénéficiait de 42 dépôts.  
 
Cette hausse sans précédent du budget d’acquisition est due à la finalisation de la levée de fonds 
nécessaire à l’achat de la collection Lerski à hauteur de 321 088 €1 (dont 101 551 € de dons privés), 
grâce à la contribution de 330 donateurs et aux concours du Fonds du Patrimoine, du Fonds 
régional d’acquisition des musées d’Ile-de-France, du Conseil représentatif des institutions juives 
de France, ainsi que de la fondation Pro mahJ, de la fondation Fams (sous l’égide de la fondation du 
Judaïsme français) et de la fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild. 
 
Collection historique 
La collection historique s’est enrichie d’un sceau de cacherout du XIXe siècle (préempté en vente 
aux enchères) ; du tapuscrit du célèbre ouvrage de Bernard Lazare de 1894 L’Antisémitisme, son 
histoire et ses causes (don d’Ève-Line Blum) ; des portraits peints du couple Meyer et Brunette 
Anspach, France, fin du XVIIIe siècle ; d’un ensemble d’objets acquis par la fondation Pro mahJ en 
Israël, constitué d’une couronne de Torah, Afrique du Nord, début XXe siècle, d’un rouleau et d’un 
marteau pour pain azyme, Géorgie, XX e siècle, de deux contrats de mariage enluminés, Iran, années 
1920, ainsi que d’un rideau de Torah, Empire ottoman,1897. Le mahJ a en outre reçu en dépôt de la 
fondation Pro mahJ une bandelette de Torah, Alsace, 1752 (legs de Marion Rotil). 
 

 
Ephraim Moses Lilien (Drohobytch, 1874 – Badenweiler, 1925) 
Jérémie, avant 1909, encre de Chine sur papier cartonné, 50,8 x 36,5 cm 
Achat 2015 
 

                                                           
1 Comptablement, en raison des variations du taux de change, le montant de l’acquisition apparait pour 
363 273 € dans les comptes 2015. Toutefois, les devises nécessaires ayant été acquises à un taux avantageux en 
2014, le coût effectif de la collection est de 321 088 €. 
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Collection contemporaine 
Le dessinateur de bande dessinée Jacques Diament a offert au mahJ un buste sculpté 
représentant Marcel Gottlieb, exécuté par ses soins en 1990 et présenté au musée lors de 
l’exposition « Les mondes de Gotlib » en 2014. 
L’artiste Max Wechsler a offert un ensemble de onze œuvres majeures en papier compressé 
caractéristiques de la période 1984-2015. 
 
Collection ethnographique 
La collection ethnographique s’est enrichie de dons de textiles d’origine nord-africaine : une veste 
de femme, Algérie, XXe siècle (don de Roselyne Nathan) ; une robe et trois coiffes, Algérie, XXe siècle 
(don d’Elina Aboucaya) ; une coiffe, deux gilets de femme et un gilet d’homme, Tunisie, XXe siècle 
(don de Claude Robert) ; un costume de femme, Maroc, XIXe siècle (don de Robert de Pas), ainsi 
qu’un magnifique collier d’orfèvrerie marocaine et trois textiles d’intérieur du XXe siècle (don de 
Linda René-Martin). 
Le mahJ a en outre acquis à titre onéreux un remarquable diadème marocain du XIXe siècle. 
 

 
Diadème, tasfift 
Maroc, XIXe siècle 
Achat 2015 

 
Collection graphique et Beaux-Arts 
Le mahJ a également acquis plusieurs œuvres graphiques : un exemplaire de La Ménagerie 
humaine de Maryan (Nowy Sącz, 1927 – New York, 1977) ; un dessin de Jacob Macznik (Lodz, 1905 – 
Mauthausen, 1945), Autoportrait, 1930 (don de Madame Dhawan-Wiernik) ; un dessin de David 
Garfinkiel (Radom, 1902 – Paris, 1970), Autoportrait, 1942 (don d’Edith Chomentowski) ; un pastel 
sur toile de Simon Mondzain (Chelm, 1888 – Paris, 1979), Pro Patria, 1920 (don de Marie-José 
Mondzain) ; un pastel sur papier d’Abel Pann (Kreslawka, 1883 – Jérusalem, 1933), Germania en folie, 
1914 (don d’Annie Caubet) et une huile sur toile d’Alphonse Lévy (Marmoutier, 1843 – Alger, 1918), 
Portrait d’un juif d’Alger en costume traditionnel, 1894 (achat de la fondation Pro mahJ). 
Par ailleurs, le musée a pu préempter, lors de deux ventes aux enchères parisiennes, un dessin 
d’Ephraim Moses Lilien (Drohobytch, 1874 – Badenweiler, 1925), Jérémie, début du XXe siècle,  
un dessin d’Issachar Ryback (Elisavetgrad, 1897 – Paris, 1935), Lamentations, début du XXe siècle et 
une huile sur toile de Joseph-Nicolas Robert-Fleury (Cologne, 1797 – Paris, 1890), Ecole juive, 1850. 
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Dépôts des collections publiques 
Le musée national du Moyen Âge a consenti le dépôt d’une sculpture du XVe siècle et de trois 
autres du XIXe siècle, ainsi qu’un ensemble de trente-huit fragments de stèles funéraires juives 
parisiennes du XIII e siècle, réunissant ainsi au mahJ l’ensemble du corpus des stèles funéraires     
du cimetière médiéval mis au jour en 1849 rue Pierre-Sarrazin et données au musée de Cluny par 
l’éditeur Hachette. 
Le fonds national d’Art contemporain a déposé deux dessins de Georges Loukomsky (Kalouga , 
1884 – Nice, 1950) exécutés en 1934 représentant les synagogues de Zabłudów et de Przeworsk. 

 
 

 
Georges Loukomsky (Kalouga, 1884 – Nice, 1950) 
Intérieur de la synagogue de Zabłudów, Pologne 
1934, fusain et pastel sur papier vergé Ingres, 48 x 63 cm 
Dépôt du Fnac 
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Œuvres présentées « hors les murs » 
 
En 2015, 41 œuvres conservées par le mahJ ont été présentées dans neuf expositions en France et 
à l’étranger, contre 34 œuvres en 2014 (+ 20 %).  
 
« Paris-Vienne 1814-1815 », musée Carnavalet, Paris 
– Anonyme, Allégorie à la gloire de Joseph II d'Autriche, 1782, huile sur bois ; 
– Moritz Oppenheim, Portrait de Ludwig Börne, 1850, gravure. 
 
« Lieux saints partagés », MuCEM, Marseille 
– coupe de sanctification, Israël, XIXe siècle, dépôt du musée national du Moyen Âge ; 
– boîte à aromates, Allemagne, XVIIIe siècle, dépôt du musée national du Moyen Âge ; 
– amulette, Algérie, XXe siècle, dépôt du musée Lorrain ; 
– quatre cartes postales, Tombeau de Rachel, Israël, XXe siècle ; 
– Anonyme, Souvenir du Rabb, Algérie, XXe siècle, estampe ; 
– Mordechaï Perelman, Abraham, XXe siècle, sculpture ; 
– arche sainte miniature, Algérie, XXe siècle ; 
– Bernard Dahan, Tombeau d'un saint, 1954, huile sur carton ; 
– Maurice Bismouth, La Synagogue de la Ghriba à Djerba, 1920, huile sur toile ; 
– Yakov Ben Dov, Tomb of Rachel, 1927, photographie ; 
– Anonyme, La Ghriba de Bône, XXe siècle, photographie ; 
– Félix Bonfils, L'Arbre d'Abraham à Hébron, XIXe siècle, photographie ; 
– Anonyme, Moïse montrant les tables de la loi, Israël, XXe siècle, émail ; 
– Ephraim Moses Lilien, Michel Kubovy, XXe siècle, ex libris. 
 
« Maurycy Gottlieb. En quête d’identité », Musée national, Cracovie 
– Maurycy Gottlieb, Autoportrait, 1879, huile sur toile ; 
– Maurycy Gottlieb, Le roi Casimir III le Grand et sa maîtresse Ester, s.d., huile sur toile. 
 
« Léon Weissberg. Exposition anniversaire », Bibliothèque historique polonaise, Paris 
– Portrait de Léopold Zborowski, 1926, huile sur toile ; 
– Garçon à la mandoline, 1924, huile sur toile ; 
– Ferme au bout du jardin, 1925, huile sur toile ; 
– Le Vieux clown, 1942, huile sur toile ; 
– Nature morte, 1925, huile sur toile ; 
– Portrait du peintre Roman Kramsztyk, 1926, huile sur toile ; 
– Femme en veste, 1928, huile sur toile ; 
– Clown et jeune femme au balcon, 1942, huile sur toile. 
 
« Modigliani et l’Ecole de Paris», Galleria civica d’arte moderna e contemporanea, Turin 
– Amedeo Modigliani, Lolotte, 1917, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art moderne ; 
– Henri Hayden, Parisienne à l’éventail, 1912, huile sur toile, dépôt du Musée national d’art moderne ; 
– Moïse Kisling, Femme au châle polonais, 1928, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art 
moderne. 
 
« Petits arrangements avec l’amour », abbaye de Daoulas, France 
– contrat de mariage, Bordeaux, 1858 ; 
– contrat de mariage, Oran, 1832 ; 
– Anonyme, Les Étapes de la vie, New York, 1910, papier découpé ; 
– bague de mariage, Italie, XVIIe siècle ; 
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« Les années folles de Montparnasse», musée Pouchkine, Moscou 
– Jules Pascin, Les Petites américaines, 1916, huile sur toile. 
 
« Marc Chagall. Les sources de la musique », La Piscine, Roubaix 
– Les amoureux en gris, 1917, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art moderne ; 
– La mort, 1908, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art moderne. 
 
« Le Marais en héritage», musée Carnavalet, Paris 
– enseigne de l'Office commercial pharmaceutique (OCP), Paris, XXe siècle. 
 
« Retour sur l’abîme, l’art à l’épreuve du génocide », Centre régional d’art contemporain, Belfort 
– Deimantas Narkevicius, Legend coming true, 1999, vidéo, dépôt du fonds national d’Art 
contemporain. 
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L’offre culturelle 
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Expositions présentées en 2015 
 
 
« Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-1975 » 
17 septembre 2014 – 25 janvier 2015 
 
« Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah » 
21 octobre 2014 – 25 janvier 2015 
Prix Maratier 2013 
 
« Myriam Tangi. Mehitza. Ce que femme voit » 
19 janvier 2015 – 24 janvier 2016 
 
« Magie. Anges et démons dans la tradition juive » 
4 mars – 19 juillet 2015 
 
« Trésors du ghetto de Venise » 
13 mai – 13 septembre 2015 
 
« Moïse. Figures d’un prophète » 
14 octobre 2015 – 21 février 2016 
 
 
 

 
Gideon Bohak, commissaire de l’exposition « Magie. Anges et démons dans la tradition juive »  
lors d’une visite pour l’équipe du mahJ devant une vitrine de bols magiques  



  

 14

« Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-1975 » 
17 septembre 2014 – 25 janvier 2015 
 

 
 

Rassemblant 216 œuvres, l’exposition « Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-1975 » proposait 
une réévaluation de l’intégralité de la production du photographe, depuis ses débuts à Berlin 
jusqu’à l’après-guerre aux États-Unis. Elle révélait plus d’une centaine d’images inédites de ce grand 
témoin du XXe siècle. Les photographies exposées provenaient du fonds de l’International Center 
of Photography et de la collection de Marin Karmitz. Figuraient également dans la présentation 160 
documents d’archives (photographies de famille, correspondances, livres, planches-contact, 
affiches) originaux et fac-similés et un diaporama de photographies scientifiques de Vishniac. 
Présentée dans le cadre du Mois de la photo, en collaboration avec Paris Photo, l’exposition a 
rencontré un grand succès auprès des médias et a attiré 5 106 visiteurs du 2 au 25 janvier 2015  
(sur un total de 28 104 visiteurs en 109 jours d’ouverture ; soit 258 visiteurs par jour en moyenne 
du 17 septembre 2014 au 25 janvier 2015). 
 
Conception de l’exposition : Maya Benton, conservatrice des archives Vishniac à l’International 
Center of Photography, New York 
Commissariat de l’exposition à Paris : Paul Salmona, en collaboration avec Nicolas Feuillie et Dorota 
Sniezek (mahJ) 
Scénographie : Loretta Gaïtis 
Signalétique : Bernard Lagacé 
Réalisation : Volume International, André 3V, Guy Garcia Ingénierie, Cristal Sérigraphie, Sarl 
JM Bâtiment 
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Soutiens financiers : fondation pour la Mémoire de la Shoah 
Partenariat : MK2 Trois couleurs, À nous Paris et France Culture 
Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit). Le billet donnait accès également à l’installation vidéo de 
Nira Pereg. 
Outil d’aide à la visite : dépliant 4 volets en français 
 
Publication : Photo Poche, Actes Sud, 144 p. ; 13 €, 2 478 exemplaires vendus pendant l’exposition 
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« Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah » 
21 octobre 2014 – 25 janvier 2015 
Prix Maratier 2013 
 

 
 
Abraham Abraham Sarah Sarah est une installation de Nira Pereg, prix Maratier 2013, composée de 
deux vidéos de 4 min 25 sec, filmées en 2012 dans le tombeau des Patriarches à Hébron, la plus 
importante ville palestinienne de Cisjordanie. Vingt jours par an, pour certaines fêtes, juifs et 
musulmans ont, tour à tour, pendant 24 heures, la jouissance exclusive des lieux. Nira Pereg a filmé 
ces permutations et réalisé deux films présentés simultanément face à face dans les écuries du 
MahJ. Par un travail sophistiqué de montage et de mixage, l’artiste transforme l’événement en une 
performance quasi-théâtrale. 
 
Commissariat : Nathalie Hazan-Brunet, Juliette Braillon 
Graphisme : Doc Levin, Michael Levin 
Réalisation : Volume international, Guy Garcia Ingénierie 
Soutien financier : Fondation Pro MahJ 
 
Tarification : entrée incluse dans le billet de l’exposition « Roman Vishniac » 
Catalogue Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah, édition MahJ, 64 p. ; 13 € 
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« Myriam Tangi. Mehitza. Ce que femme voit » 
19 janvier 2015 – 24 janvier 2016 
 

 
 
Myriam Tangi explore, à travers 46 photographies, la séparation opérée dans la synagogue entre 
l’espace réservé aux hommes et celui réservé aux femmes, en hébreu mehitza (division). Avec un 
regard résolument subjectif, cet essai photographique retrace l’expérience féminine au sein des 
différentes communautés du judaïsme contemporain (orthodoxes, traditionnelles, massorti, 
libérales…), s’interrogeant sur les territoires masculin et féminin dans le monde juif. 
 
Présentée dans le foyer de l’auditorium, cette exposition a suscité 5 167 visites, décomptées grâce 
à un billet spécifique. Mais on peut estimer que l’exposition a été vue par 14 383 visiteurs (visiteurs 
des autres expositions n’ayant pas pris le billet spécifique et spectateurs de l’auditorium). En 
moyenne, on décompte 49 visiteurs par jour, entre le 19 janvier et le 31 décembre 2015 (soit 292 
jours d’ouverture).  
 
Commissariat : Nicolas Feuillie (mahJ) 
Conception graphique : Alain Choukroun 
Réalisation : Artechnique (éclairage), Cristal sérigraphie (réalisation graphique) et l’atelier du mahJ 
 
Tarification : entrée gratuite 
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« Magie. Anges et démons dans la tradition juive » 
4 mars – 19 juillet 2015 
 

 
 
Au travers de 250 œuvres et documents (recueils de recettes, amulettes, colliers, pendentifs, 
hamsot, bracelets, vêtements contre le « mauvais œil », bols incantatoires...), provenant du  
Proche-Orient ancien, de l’Empire romain, de Byzance, de l’Empire ottoman, ainsi que d’Asie 
centrale, du Moyen-Orient, du Maghreb et du monde ashkénaze, l’exposition explorait les 
croyances et les pratiques magiques véhiculées dans les traditions populaires du monde juif du 
Moyen Âge à nos jours. 
 
S’appuyant sur les recherches les plus récentes des anthropologues, elle éclairait les rapports des 
rabbins avec les kabbalistes « pratiques » et mettait en évidence le rôle des leaders spirituels dans 
la transmission du savoir magique. Elle montrait comment les autorités religieuses ont encadré ces 
usages à défaut de pouvoir les interdire. Elle explorait les échanges dans le monde gréco-romain, 
puis dans les pays chrétiens et musulmans depuis le Moyen Âge. Enfin, des témoignages 
audiovisuels venaient confirmer que la Kabbale pratique a toujours cours, tant en Israël que dans la 
diaspora, et notamment en France.  
 
L’exposition a bénéficié de nombreux prêts d’institutions : Bibliothèque nationale de France, 
musée du quai Branly et musée du Louvre ; Alliance israélite universelle, Paris ; musée de la Castre, 
Cannes ; musée Champollion, Figeac ; musée Alsacien, Strasbourg ; Museu comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega, Espagne ; Bible Lands Museum et musée d’Israël, Jérusalem ; Bibliothèque de Genève ; 
Jüdisches Museum der Schweiz et Musée Bible & Orient, Bâle.  
Gérard Lévy, Jacob Oliel, David Rouach et Lenny Wolfe, Prosper Namias et William L. Gross ont 
également consenti à des prêts importants. 
 
L’exposition a accueilli 17 284 visiteurs, soit une moyenne de 146 visiteurs par jour lors des 118 jours 
d’ouverture.  
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L’exposition a bénéficié du dispositif « À l’écoute des visiteurs » du ministère de la Culture et de la 
Communication du 13 avril et le 5 mai 2015.  
 
Commissariat : Gideon Bohak (université de Tel-Aviv) et Anne Hélène Hoog (mahJ)  
Coordination : Dorota Sniezek (mahJ) 
Scénographie : Agence NC, Nathalie Crinière et Anne Lebas 
Graphisme : c-album, Marco Maione 
Réalisation : Volume international, JM Bâtiment, André 3V, Maison André, Médicis, Duograph 
 
Soutien financier : direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – ministère de la 
Culture et de la Communication 
 
Partenariat avec le Figaroscope 
 
Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit).  
 
Document d’aide à la visite, 4 volets : 20 000 exemplaires en français et 3 000 en anglais 
Livret-jeu de 16 pages en français remis aux enfants et téléchargeable sur le site internet du 
musée. 1 000 exemplaires imprimés et distribués. 
 
Publication : « Magie. Anges et démons dans la tradition juive », coédition MahJ-Flammarion, 2015, 
176 p. ; 32 €, 952 exemplaires vendus 
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« Trésors du ghetto de Venise » 
13 mai – 13 septembre 2015 
 

 
 
L’exposition, située dans les salles italiennes du parcours permanent, présentait un ensemble 
d’orfèvrerie liturgique récemment découvert à la faveur de la restauration d’une synagogue 
vénitienne : des couronnes de torah, des ornements de bâton de torah, des mains de lecture, des 
boîtes à aromates, des lampes-appliques de Hanoukkah, des lampes de synagogue, des coffrets de 
torah, des plats, un bassin et une aiguière. Ces quarante pièces, attestant du raffinement et de la 
diversité culturelle du judaïsme vénitien, avaient été cachées en septembre 1943, peu avant 
l’arrivée des troupes allemandes. Des judaica vénitiennes issues de la collection du MahJ, du dépôt 
de la famille Verchezer ou prêtées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle venaient 
compléter cet ensemble. 
 
L’entrée de l’exposition étant comprise dans le billet du parcours permanent Au total, « Trésors du 
ghetto de Venise » a reçu 15 253 visites soit 144 visites par jour en moyenne au cours des 106 jours 
d’ouverture (vernissage compris). L’exposition a contribué à stimuler la fréquentation du parcours 
permanent au cours de l’été 2015. 
 
 
Exposition organisée en partenariat avec Venetian Heritage, fondation pour la sauvegarde du 
patrimoine de Venise et la communauté juive de Venise 
Commissariat : Anne Hélène Hoog (mahJ)  
Graphisme : Alain Choukroun 
Réalisation : Volume International et l’atelier du MahJ 
 
L’exposition a reçu le soutien financier de la fondation pour la Mémoire de la Shoah 
 
Tarification : entrée incluse dans le billet du parcours permanent 
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« Moïse. Figures d’un prophète » 
14 octobre 2015 – 21 février 2016 
 

 
 
Moïse, malgré l’abondance de ses représentations, est une figure oubliée de l’histoire de l’art. 
Pourtant, la figuration du prophète a toujours constitué un enjeu majeur pour les juifs comme pour 
les catholiques ou les protestants. Prophète visionnaire, législateur rigoureux et chef victorieux, 
Moïse jouit d’un statut sans équivalent au sein du riche répertoire des scènes inspirées de la Bible, 
tant sa geste est puissante et fondatrice. 
 
Riche de 136 œuvres (18 tableaux, 42 dessins et gravures, 5 sculptures, 7 manuscrits, 42 livres 
imprimés, 10 objets d’art, 6 photographies, 6 textiles dont 3 grandes tapisseries) et de 9 
installations audiovisuelles, l’exposition a été l’occasion d’explorer les mises en images du prophète 
depuis l’Antiquité (peintures murales de Doura Europos, IIIe siècle de notre ère) jusqu’au dernier 
court métrage de Michelangelo Antonioni (Lo Sguardo di Michelangelo, 2004) et d’en montrer les 
enjeux, philosophiques, religieux, politiques et artistiques.  
 
L’exposition a bénéficié des prêts de 28 institutions dont 21 françaises et de plusieurs prêteurs 
particuliers : musée de Picardie, Amiens ; église Saint-Joseph à Angers ; musée Thomas-Henry, 
Cherbourg-Octeville ; église Saint-Genest à Flavigny-sur-Ozerain ; église Saint-Germain à La Châtre ; 
musée Fabre, Montpellier Agglomération ; Bibliothèque nationale de France; bibliothèque Sainte-
Geneviève, Paris ; bibliothèque Sigmund Freud — Société psychanalytique de Paris ; Centre 
Pompidou, Paris ; École nationale supérieure des beaux-arts, Paris ; Mobilier national – 
Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, Paris ; musée Bourdelle, 
Paris ; musée du Louvre, Paris ; musée national Gustave-Moreau, Paris ; Société de l’histoire du 
protestantisme français, Paris ; Musée des Beaux-Arts, Nancy ; musée national Marc Chagall, Nice ; 
musée des Beaux-Arts, Rennes ; bibliothèque municipale, Tours ; musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon, Versailles ; Jüdisches Museum, Berlin ; Historisches Museum, Francfort-sur-
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le-Main ; Historisches Museum, SchlossPhilippsruhe, Hanau ; musée d’Israël, Jérusalem ; Boris Schatz 
House, Jérusalem; Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, Macerata ; Ben Uri Collection, Londres. 
 
L’exposition a accueilli du 13 octobre au 31 décembre 2015, 13 457 visites en 68 jours, soit une 
moyenne de 198 visiteurs par jour. L’exposition a reçu un excellent accueil dans les médias et la 
fréquentation prenait son essor avant que les attentats du 13 novembre ne la fassent durablement 
chuter. 
 
Commissaire générale : Anne Hélène Hoog (mahJ) 
Commissaires : Matthieu Somon et Matthieu Léglise 
Conseillère scientifique : Sonia Fellous 
Avec le concours de Nathalie Hazan-Brunet (mahJ) 
 
Scénographie : Studio Tovar, Alain Batifoulier et Simon de Tovar 
Graphisme : Cécile Philibert 
Volume international, André 3V, Guy Garcia Ingénierie, Duograph, Pigment Grafiti 
 
L’exposition a reçu le soutien du Centre allemand d’histoire de l’art, de la direction régionale des 
Affaires culturelles d’Île-de-France – ministère de la Culture et de la Communication, de la 
fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la fondation Pro mahJ 
 
Partenariats presse : L’Arche, Télérama et France Culture 
 
Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit).  
 
Outil d’aide à la visite : dépliant 4 pages et livret-jeu 
 
Publications : catalogue Moïse. Figures d’un prophète, coédition mahJ-Flammarion, 200 p. ; 35 €, 
383 exemplaires vendus entre le 13 octobre et le 31 décembre 2015. 
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Le service éducatif 
 
Durant l’année 2015, le mahJ a accueilli 5 939 visiteurs dans le cadre des activités proposées par le 
service éducatif (en temps scolaire ou hors temps scolaire). Ces résultats traduisent une baisse de 
42,5 % par rapport à 2014.  
Parmi eux, 5 200 enfants, élèves, étudiants et enseignants venant du monde de l’éducation, ont 
suivi une activité éducative. 213 groupes scolaires ont suivi une activité contre 418 en 2014 (– 49 %). 
Cette très forte baisse, alors que les années précédentes avaient été marquées par une croissance 
continue, est liée aux attentats de janvier et novembre 2015, faisant suite à celui du musée juif de 
Belgique en 2014, soit directement en raison des interdictions de sorties imposées par les 
directives ministérielles, soit indirectement du fait de la perception du mahJ comme lieu 
particulièrement exposé. Cette situation explique que, à la différence des autres musées parisiens, 
la fréquentation scolaire ne se soit pas redressée au printemps 2015. 
 
Des résultats encourageants malgré un bilan en demi-teintes 
Les actions de formation des enseignants, en revanche, ont connu un succès croissant : 584 
enseignants les ont suivies en 2015 contre 374 l’année précédente (+ 56 %). De même, la 
fréquentation des activités à destination des enfants et des familles progresse de 20 %. 
 
Une répartition stable des groupes entre primaire et secondaire, entre public et privé 
Les groupes scolaires du primaire constituaient moins d’un tiers (29 %) du total des groupes : cette 
proportion est en légère baisse par rapport à 2014 ; les restrictions imposées après les attentats 
ayant particulièrement affecté cette fréquentation. Les collégiens restent le public majoritaire des 
activités éducatives. 
La proportion des groupes de l’enseignement public s’établit en 2015 à 55 %, en très légère hausse 
par rapport à 2014. Parmi les classes issues de l’enseignement privé, les deux-tiers viennent de 
l’enseignement privé catholique, un tiers de l’enseignement privé juif. 
 
Le dialogue interculturel, plus que jamais d’actualité 
Les parcours « Juifs, chrétiens, musulmans » (19 groupes) et « Cultures en partage : juifs, 
musulmans » (12 groupes) sont de façon pérenne les activités préférées des enseignants. Vient 
ensuite « L’atelier du calligraphe » pour le cycle 3 et la classe de 6e (11 groupes). En outre, le 
caractère innovant du parcours-atelier « Stéréotypes et préjugés » a été salué par l’attribution de 
la Best Practice Commendation 2015 de l’Icom. 
Afin d’élargir aux plus jeunes élèves l’offre portant sur le dialogue interculturel et la lutte contre les 
préjugés, deux nouvelles activités ont été mises en place : « Qui a peur des couleurs ? », pour le 
cycle 2 et « Moïse avait-il des cornes ? », en lien avec l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète ». 
 
De nouvelles ressources pédagogiques et des actions de formation 
À l’occasion de l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète » ont été proposés un dossier 
pédagogique et un cycle de formation, à l’initiative du mahJ ou dans le cadre de partenariats avec 
l’Institut européen en sciences des religions et les académies de Paris, Créteil et Versailles. Plus 
largement, la question du patrimoine religieux, abordée dans une approche laïque, a été au cœur 
des débats de la communauté éducative : trois sessions de formation d’enseignants de l’académie 
de Créteil, rassemblant plus de cent cinquante professeurs, ont porté sur ce thème.  
La table-ronde « Question juive, question noire dans l’histoire des traites négrières », organisée à 
l’initiative du mahJ avec le Comité pour la mémoire et l’histoire de l’Esclavage, a réuni une 
trentaine d’enseignants. 
À côté de la formation continue, le mahJ a été associé à des modules de formation initiale des 
enseignants novices, notamment via les écoles supérieures du Professorat et de l’Éducation de 
l’académie de Créteil. 
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Nouveaux supports et nouvelles activités pour les enfants et les familles 
De nouvelles activités ont enrichi l’offre proposée aux enfants hors-temps scolaire et aux familles. 
De Chagall et l’École de Paris (« Quand Chagall était enfant » pour les 4-7 ans et pour les familles ; 
« Soutine, Kikoïne et leurs amis : les artistes de l’École de Paris » pour les 8-12 ans) à la 
photographie de Vishniac (« L’apprenti photographe » pour les 8-12 ans) et à la figure de Moïse à 
travers l’art lyrique (« Moïse en musique : les sons de la liberté »), ces activités ont connu un succès 
significatif, en particulier les propositions faites aux familles.  
Par ailleurs, le service éducatif a pour la première fois accueilli les enfants à partir de 3 ans dans le 
cadre du parcours-atelier « Le tapis volant », destiné aux familles. Conçue en partenariat avec 
l’Institut du monde arabe, cette activité a connu un grand succès. 
Enfin, le mahJ a réalisé des livrets-jeux pour les 7-11 ans, à l’occasion des expositions « Magie. Anges 
et démons dans la tradition juive » et « Moïse. Figures d’un prophète », ainsi qu’un jeu de pistes sur 
l’affaire Dreyfus intitulé « Où sont passés les galons du capitaine ? ». Ces propositions viennent 
nourrir l’offre pour les visites familiales autonomes. 
 

 
Une classe de CM2 lors de parcours-découverte « Libres et égaux », juin 2015 
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L’auditorium 
 
Une programmation dense et multiple 
En 2015, l’auditorium a accueilli 12 007 auditeurs contre 10 092 en 2014 (+ 19 %), au cours de 70 
manifestations totalisant 91 séances (+ 11 %) avec une fréquentation moyenne de 132 personnes 
par séance, soit un taux de fréquentation de 66,6 % (+ 7 %). À ces bons chiffres, on peut ajouter 
les 1 924 auditeurs du Rzeszow Klezmer Band et du Bester Quartet à l’occasion de la fête de la 
Musique. Au total, les manifestations organisées par le service de l’auditorium ont attiré 
13 931 personnes. 
La fréquentation de la salle atteint ainsi un pic historique depuis l’ouverture du musée en 1998 et 
représente, en 2015, 13 % de la fréquentation totale du musée. 
 
L’accompagnement des expositions temporaires 
Un effort important accompagne les expositions, qui ont fait l’objet de 15 manifestations :  
— « Magie. Anges et démons dans la tradition juive » : trois conférences, quatre projections, un 

spectacle jeune public ; 
— « Moïse. Figures d’un prophète» : deux conférences, deux tables rondes, un colloque, un 

programme de cinéma ; 
— « Myriam Tangi. Mehitza. Ce que femme voit » : une conférence ; 
— « Trésors du ghetto de Venise » : une conférence. 
 
Colloques, journées d’étude, cycles de conférences 
L’auditorium a proposé un programme scientifique très dense en 2015 avec la fin du cycle de 
conférence « Juifs en terres arabes » et 3 colloques : 
— « Juifs d’Afrique et d’ailleurs » : colloque organisé par Edith Bruder, School of Oriental and 

African Studies, de l’université de Londres, avec le soutien de The International Society for the 
Study of African Jewry ; 

— « Moïse, visages du prophète» : colloque organisé par l’université Paris I, le Centre allemand 
d’histoire de l’art et le mahJ, avec le soutien de l’académie Hillel, sous l’égide de la Fondation du 
judaïsme français, à l’occasion de l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète », sous la direction 
de Colette Nativel et de Matthieu Somon ; 

— « Judaïsme et altérité. Autour de Catherine Chalier » : colloque organisé par l’Institut de 
recherches philosophiques et le département de philosophie de l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense ; sous la direction de Joseph Cohen, Orietta Ombrosi, François-David 
Sebbah et Raphaël Zagury-Orly ;  

Le mahJ a aussi accueilli la conférence inaugurale du colloque « L’antisémitisme au XIXe siècle : 
perspectives internationales », organisé par la fondation Max Weber et le Zentrum für 
Antisemitismus forschung Universität Berlin. 
 
Le cycle « Juifs en terres arabes », coordonné par Georges Bensoussan s’est achevé avec les 
conférences de Chantal Bordes-Benayoun, Ariel Danan, Avi Picard, Nathan Weinstock. 
 
Rencontres 
Porté par une riche actualité éditoriale, l’auditorium a consacré des rencontres aux figures de 
Golda Meir, Claude Lévi-Strauss, Vladimir Jankélévitch et Martin Buber.  
 
Huit rencontres de sciences humaines ont permis au public d’échanger avec Jean-Paul Demoule 
sur les Indo-Européens, Sarah Fainberg sur l’antisémitisme soviétique, Philippe Oriol sur l’affaire 
Dreyfus, Annette Wieviorka sur la découverte des camps en 1945, Benjamin Gross sur le sens du 
shabbat, ainsi qu’avec Tobie Nathan, Delphine Horvilleur, Serge et Beate Klarsfeld et Marceline 
Loridan-Ivens. 
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Quatre rencontres littéraires ont permis d’entendre les écrivains contemporains israéliens Dror 
Mishani et David Grossman, et les écrivains français, Diane Meur, Christophe Boltanski, Samuel 
Brussels et Ruth Zylberman ainsi que Jérémie Dres, dessinateur de bande dessinée.  
 
 

 
Rencontre avec David Grossman, septembre 2015 
 
Des hommages ont été rendus à Roger Errera, créateur de la collection Diaspora aux éditions 
Calmann-Lévy, en partenariat avec la fondation du Judaïsme français, et au grand spécialiste du 
judéo-espagnol Haïm-Vidal Sephiha. 
 
Quatre rencontres ont été consacrées à des expressions artistiques :  
— les dessins de Terezin d’Arthur Goldschmidt présentés par Marcel Cohen, Georges-Arthur 

Goldschmidt, Annette Wieviorka, Guy Pimienta ; 
— Les Chemla, une dynastie de céramistes tunisiens, en présence des filles de Mouche Chemla ;  
— Paul Celan et son texte Le Méridien mis en scène par Nicolas Bouchaud au théâtre du Rond-

Point présenté par Nicolas Bouchaud, Bertrand Badiou, Irène Bonnaud, Éric Didry et Véronique 
Timsitt ;  

— une rencontre cinéma autour de la trilogie Welcome in Vienna en présence de Cecily Corti et 
Stefan Troller. 

 
Lectures et rencontre-lecture 
L’auditorium a proposé deux lectures et une rencontre-lecture en 2015 : 
— deux lectures pour redécouvrir le texte de Kafka, Lettre au père, lu par André Dussollier, et des 

textes d'Isaac Babel sur Odessa lus par Macha Makeïeff ; 
— une rencontre-lecture pour redécouvrir la vie et l’œuvre de Saul Bellow. 
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Cinéma 
Le cinéma a fait l’objet de trois programmes exceptionnels, totalisant 20 séances : 

—  « Mémoire familiale » 6e édition : dix films présentés, français et israéliens dont une 
première en France pour The Polgar variant de Yossi Aviram ; 

— un « Hommage à Moshe Mizrahi », cinéaste franco-israélien, proposé par Ariel Schweitzer et 
le Cinéma Sud Festival de Sderot, programme composé de 5 films majeurs du cinéaste ; 

— Welcome in Vienna : projection de la trilogie d’Axel Corti en présence de sa veuve Cecily 
Corti et du scénariste dont la vie a inspiré le film, Stefan Troller ; 

— deux rencontres-projections ont été également organisées : une autour de Woody Allen en 
présence d’Ava Cahen, auteure d’un essai, Woody Allen : profession cynique (L’Archipel, 
2015) et suivie de la projection d’Ombres et brouillard ; la seconde consacrée au Kibboutz 
en présence de l’écrivaine Yael Neeman et du documentariste Ran Tal dont le film Children 
of the Sun a été projeté. 
 

Concerts 
Le programme musical comportait cinq rendez-vous : 

— un concert de la chanteuse israélienne Mor Karbasi, en judéo-espagnol  ; 
— un concert de piano klezmer avec Denis Cuniot et Bruno Girard ; 
— le jeune groupe de jazz israélien Shalosh dans le cadre de Jazz n’Klezmer ;  
— un concert en hommage à Jacques Offenbach par Anne-Sophie Schmidt, soprano et 

Christian Ivaldi, pianiste ; 
— un récital pour piano par Einav Yarden, jeune interprète israélienne.  

 
La fête de la musique, organisée en partenariat avec l’institut polonais dans le cadre de « Scène 
polonaise », a permis d’entendre deux groupes de jazz polonais : le Rzeszów Klezmer Band et le 
Bester Quartet. 
 

 
Daniel Keninsberg lisant des extraits de La République des rêves de Bruno Schulz,  
dans le cadre de la Scène polonaise, mai 2015 
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Spectacles 
Deux spectacles ont été proposés en 2015 :  

— Juste le temps de faire des petits bagages, d’Alix Landau-Brijatoff et Emmanuel Robert-
Espalieu, avec Judith Magre, Valentine Varela et Joseph Olivennes ;  

— Notre Classe, sur un texte de Tadeusz Słobodzianek, par la compagnie Retour d’Ulysse, 
dans le cadre de « Scène polonaise ». 
 

Programmes thématiques 
 
Pologne 
Outre la fête de la Musique et le spectacle théâtral, le programme « Scène polonaise », le mahJ a 
proposé quatre rencontres (dont une présentation du musée Polin à Varsovie) et une séance de 
cinéma évoquant l’histoire des juifs de Pologne. 

 
Jeunesse 
La conteuse Muriel Bloch a créé Abracadabra, un spectacle faisant écho à l’exposition « Magie. 
Anges et démons dans la tradition juive » et donné deux fois devant un public d’enfants et de 
familles avec la complicité musicale de Mico Nissim (piano) et d’Olivier Marquézy (images animées). 
Les « Leçons de musique en famille » du pianiste Stefan Cassar en 2014, se sont poursuivies en 2015 
avec deux rendez-vous : un hommage au pianiste Wladyslaw Szpilman et un concert consacré à la 
musique à l’âge d’or de Hollywood. 
 
Festivals 
Le mahJ s’est associé au Festival des cultures juives et à Jazz n’Klezmer. 
 
 
 

 
Colloque « Juifs d’Afrique et d’ailleurs », 10 et 11 novembre 2015 
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La médiathèque  
 
La bibliothèque 
En 2015, la bibliothèque s’est enrichie d’environ 300 documents, dont une majorité de catalogues 
d’exposition ou d’études sur des artistes. 288 nouveaux titres ont fait l’objet de notices 
bibliographiques dans le catalogue Rachel. Au 31 décembre, la bibliothèque conserve 22 925 
ouvrages et catalogues, dont plus d’un quart de livres rares, ainsi que 83 collections de périodiques 
historiques ou courants, et plusieurs milliers de dossiers d’archives ou documentaires, 
thématiques ou d’artistes.  
 
Informatisation des collections de périodiques 
6 collections de périodiques ont été intégrées au catalogue Rachel.  
352 fascicules de périodiques ont été enregistrés dans la base. 
 
Dons d’ouvrages, de brochures, ou de périodiques anciens 
La collection s’est enrichie des dons de Ron Bartos, Annie Bloch-Raymond, Jakov Bruk, François 
Chapireau, Gianni Diena, Jean-Luc Evard par l’entremise de sa sœur Brigitte Evard, Daniel Mangili, 
Germaine Poliakov, Alice Morgaine, Linda René-Martin, Gérard Silvain, Carole van de Sandt, Nicole 
Weinphen et du Cercle de généalogie juive. 
 
La bibliothèque a collaboré avec les institutions suivantes : université Paris VIII, Amitié judéo-
musulmane de France, département des Arts de l’Islam du musée du Louvre, Bulac, bibliothèque 
Kandinsky, association Le pays d’Auge, Société pour l’histoire des Israélites d’Alsace et de Moselle, 
Œuvre de secours aux enfants, Washington Holocaust Memorial Museum, Peggy Frankston, Casip-
Cojasor et plusieurs bibliothèques en régions dans le cadre du prêt interbibliothèques via le réseau 
du Sudoc. 
 
Les activités culturelles 
Cinq ateliers d’écriture ont été proposés au public : deux ateliers généralistes et trois ateliers 
thématiques, dont un inédit, « Fragments autobiographiques », soit 63 séances ainsi que cinq 
journées, accueillant 409 personnes. 
 
Les rencontres généalogiques se sont poursuivies à un rythme mensuel. Animées par des 
bénévoles du cercle de Généalogie juive, elles ont accueilli 75 personnes. 
 
Le programme « Livres vivants » a connu un franc succès en 2015 à travers neuf rencontres qui  
ont permis d’accueillir 405 personnes, soit une moyenne de 48 par rencontre. Elles ont permis à ce 
public de rencontrer : Anne Atik-Arikha, Liliane Klein-Lieber, Lydie Lachenal, Alberto Manguel, 
Delphine Renard, Henry Schumann, le rabbin Michel Serfaty, Marie-Brunette Spire et Gabriel 
Vadnaï. Toutes les rencontres ont été filmées et peuvent être visionnées à la vidéothèque. 
17 captations des « Livres vivants » ont été mises en ligne sur le site du Holocaust Memorial 
Museum. 
 
Dans le cadre d’une campagne de collecte de témoignages, un entretien entre Katy Hazan, 
historienne de l’OSE, et Germaine Poliakov, qui a témoigné de son expérience de monitrice à la 
maison d’enfants de Beaulieu en Dordogne durant l’Occupation, a été réalisé par l’équipe de la 
médiathèque. Il est consultable à la vidéothèque. 
 
Cinq « leçons philosophiques » ont été proposées. Animées par Claude Birman, elles ont attiré 163 
personnes. 
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Public 
2 572 visiteurs ont fréquenté la médiathèque en 2015 (– 19 %). 
 
Vidéothèque  
La collection de la vidéothèque s’est enrichie de 115 nouveaux titres dont 52 acquisitions de films 
et 63 captations d’événements du musée. Le catalogue de la vidéothèque compte désormais 2 439 
documents audiovisuels. 115 notices de films ont été ajoutées au catalogue Rachel. 
La vidéothèque a proposé des animations pour mettre en valeur ses collections et notamment un 
cycle de portraits d’écrivains et de philosophes à la destinée marquée par l’exil. Organisé dans 
l’auditorium, « La vidéothèque du mahJ sur grand écran » a réuni 357 personnes venues découvrir : 
Elias Canetti de Jules-César Muracciole ; Sayed Kashua de Dorit Zimbalist ; Leibowitz, religion, 
nation, biographie de Uri Rosenwaks et Rinat Klein ; Le Dieu absent : Emmanuel Levinas et 
l’humanisme de l’Autre de Yoram Ron.  
En partenariat avec les départements cinéma des universités Paris I et Paris III, quatre projections 
à l’auditorium ont mis en valeur le fonds audiovisuel du mahJ. La visite de la fanfare de Eran Kolirin 
a été présenté à l’auditorium du Carreau du Temple en collaboration avec l’association Ciné Caro. 
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La librairie 
 
Chiffre d’affaires 
En 2015, la librairie a suscité un chiffre d’affaires (CA) de 302 797 € TTC, en baisse de 34 % par 
rapport à 2014. Cette baisse est en grande partie due à la baisse de fréquentation du musée.  
Les meilleurs résultats ont été atteints lors de l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète » avec 
une moyenne mensuelle de 30 756 € (d’octobre à décembre 2015). L’exposition « Magie. Anges et 
démons dans la tradition juive » a suscité un CA mensuel moyen de 29 067 € (de mars à juillet). 
 

 
Chiffre d’affaires mensuel TTC 

 
Fréquentation et dépense moyenne 
La librairie a accueilli 14 220 clients en 2015 (– 30 %). Le panier moyen est stable : à 21,26 € TTC, il 
reste très supérieur à la moyenne des musées français (9,50 €) et des librairies de France (19 €). 
La dépense moyenne en librairie par visiteur baisse à 3,32 € (– 11%). Néanmoins, la librairie 
enregistre une légère hausse du pourcentage de visiteurs du musée effectuant un achat (taux de 
captation) : 15,6 % des visiteurs ont conclu leur visite par un achat (contre 14,9 % en 2014).  
 
Répartition des ventes 
La librairie offre un fonds de près de 4 500 titres de livres (dont près de 500 titres jeunesse), 
300 DVD, 250 CD, soit un total de 5 538 références. Au cours de l’année 2015, 3 584 références (soit 
30 858 articles) ont été vendues (dont environ 2 800 livres sur 4 445 références), soit une rotation 
du stock de 65 %. Malgré la baisse du chiffre d’affaires, le nombre des références vendues est 
stable par rapport à 2014. 
La vente de livres (guides et catalogues du musée, livres divers) représente 76,5 % du chiffre 
d’affaires, le domaine « non-livre » (DVD, CD, objets, papeterie) 20,6 % et la presse (revues, 
mensuels) un peu moins de 2,5 %.Les rayons les plus dynamiques sont les publications du musée, la 
littérature, les essais, les Beaux-Arts et l’histoire. 
 
L’impact des expositions sur les ventes 
Le chiffre d’affaires et le type d’articles vendus en librairie sont liés aux activités du musée. Les 
meilleures ventes ont été les catalogues des expositions « Magie. Anges et démons dans la 
tradition juive » (10,73 % du CA annuel) et « Moïse. Figures d’un prophète » (4,56 %), l’album Roman 
Vishniac dans la collection Photopoche (2,67 %) et les cartes postales (2,31 %). 
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La part des ventes des articles liés à l’exposition « Magie. Anges et démons dans la tradition juive » 
(catalogue, affiche, cartes postales, signets, magnets, badges, carnets et livres) dans le CA de la 
librairie durant la période de l’exposition (4 mars-19 juillet) est de 38 %. Pour l’exposition « Moïse. 
Figures d’un prophète » (catalogue, affiche, livres, cartes postales et signets), cette part est de 
29 % (14 octobre 2015 – 21 février 2016). 
 
 
Les 10 meilleures ventes CA HT Quantité % du CA 
Magie, anges et démons (catalogue) 30 032€ 1 005 10,73 % 
Moïse, figures d’un prophète (catalogue) 12 759 € 395 4,56 % 
Roman Vishniac, Photopoche n° 53 7 477 € 609 2,67 % 
Cartes postales 6 451 € 7 782 2,31 % 
Juifs d’Algérie (catalogue) 2 904 € 155 1,04 % 
Angels and Demons, Jewish Magical 2 120 € 51 0,76 % 
Comment les rabbins font les enfants, D. Horvilleur 1 793 € 108 0,64 % 
Moïse fragile, J.-C. Attias 1 687 € 84 0,60 % 
Le Monde de la Bible n° 212. Anges et démons 1 662 € 117 0,59 % 
Magnet « Magie » 1 645 € 691 0,59 % 
 
Manifestations organisées par la librairie 
 
Rencontres-dédicaces 
Trois manifestations ont été proposées en présence des auteurs : Tsav 8 de Gilad Seliktar,  
Le tapissier de Jérusalem de Lucien Lazare et La cuisine juive d’Annabelle Schachmes. 
 
Braderie 
La 7e édition de la braderie, organisée dans la cour d’honneur du musée pour les Journées 
européennes de la culture et du patrimoine juifs, s’est déroulée le dimanche 6 septembre 2015 : 
plusieurs centaines de livres d’occasion proposés à des prix très bas (de 1 à 10 €) ont été vendus, 
pour un CA de 1 084 € (+ 65 %). 
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Les publics 
 
Toutes offres confondues (parcours permanent, expositions, auditorium, médiathèque…), le mahJ a 
accueilli 91 228 visiteurs en 2015 (– 26 % par rapport à 20142). La fréquentation moyenne journalière 
s’établit à 298 visiteurs (– 25 %)3. 

 

Cette baisse intervient après des fréquentations soutenues en 2013 et 2014 ; elle est 
principalement due à l’impact des attentats de janvier et de novembre 2015 qui, après celui de  
mai 2014 au musée juif de Belgique, ont entraîné la suppression des sorties scolaires et affecté la 
fréquentation du parcours permanent et des expositions. Plus que dans les autres musées 
parisiens, ces trois événements font toujours sentir leurs effets en 2016. 
 
La seule fréquentation du parcours permanent et des expositions temporaires, avec un total de 
71 483 visites, baisse de 28 %, les visites en groupe4 diminuant de 42 % (notamment en raison de la 
diminution de 50 % des visites scolaires).  
 
En revanche, avec 12 007 spectateurs, l’auditorium connait sa meilleure fréquentation depuis 1998, 
en raison d’une programmation plus importante (91 séances contre 84 en 2014, en hausse de 8 %) 
et d’une affluence plus nombreuse (132 spectateurs en moyenne par séance contre 122 en 2014). 
 
Avec 1 888 participants, les autres activités organisées (visites guidées et ateliers, etc.) 
progressent de 36 % par rapport à 2014. 
 
Les visites gratuites passent de 36 à 39 % de la fréquentation totale du mahJ (35 848 visites), en 
particulier grâce au succès de la fête de la Musique, de la Nuit blanche et de la Nuit des musées : 
ces manifestations ont attiré 5 805 visiteurs (7 % de la fréquentation annuelle du mahJ), en hausse 
de 65 % par rapport à 20145. 
 
 

                                                           
2 La fréquentation totale était de 122 828 visiteurs en 2014. 
3 Le mahJ a été ouvert 306 jours en 2015, en tenant compte de la fermeture du dimanche 15 novembre, 
consécutive aux attentats du 13. 
4 En nombre de billets édités. 
5 En 2014, la Nuit blanche étant programmée pendant Yom Kippour, le mahJ ne s’y était pas associé.  
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Les expositions temporaires 
Le programme 2015 comptait six expositions totalisant 604 jours d’ouverture cumulée, contre 427 
en 2014 (+ 41 %), soit près de deux expositions ouvertes en permanence et toujours au moins une, 
contribuant fortement à la qualité de l’offre. Les visites liées à la découverte d’expositions restent 
un motif essentiel de la fréquentation du mahJ : 54 % des visiteurs ont visité au moins une 
exposition, contre 34 % le parcours permanent. 
 

 

Afin de mesurer l’impact de chaque exposition listée ci-après, quel que soit leur tarif (payant, inclus 
dans le parcours, gratuit dans le foyer ou dans les écuries…) et leur durée, le décompte de 
fréquentation a tenu compte des « visites cumulées ». En effet, chaque visiteur pouvant voir 
plusieurs expositions au cours d’une même visite, le total des visites est supérieur au nombre de 
billets délivrés, on parle alors de « visites cumulées ». Sur les 65 482 visites cumulées, 86 % étaient 
le fait de visiteurs individuels.  
2 705 personnes ont été accueillies lors des 97 nocturnes6. 
 
La fin de l’exposition « Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-1975. » (17 septembre-25 janvier 
2015) a attiré 5 106 personnes du 2 au 25 janvier, soit 255 visiteurs par jour7, malgré l’effet des 
attentats de janvier8.* 
 
Faute de comptage, il n’est pas possible d’évaluer la fréquentation de « Abraham Abraham Sarah 
Sarah », l’installation de Nira Pereg dans les écuries présentée jusqu’au 25 janvier 2016. 

                                                           
6 Les mercredis de 18 h à 21 h et les prolongations les dimanches et les jours fériés de 18 à 19 h. 
7 Entrées payantes « exposition » et « jumelés », billets gratuits en proportion des payants sur la fréquentation 
payante expositions et parcours permanent (81 %), groupes, visites guidées, vernissage. 
8 Au total, l’exposition « Vishniac » a attiré 28 104 visiteurs en 109 jours. 
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L’exposition « Magie. Anges et démons dans la tradition juive » a suscité à 17 284 visites, soit 146 
visites par jour, du 4 mars 2015 au 19 juillet 20159. 
 
L’exposition « Trésors du ghetto de Venise » était présentée du 13 mai au 13 septembre 2015 dans 
les salles italiennes. Sa fréquentation est estimée à 15 253 visites, avec une moyenne de 144 visites 
par jour (accès avec le billet du parcours permanent)10.  
L’exposition des photographies de Myriam Tangi « Mehitza. Ce que femme voit » était présentée 
dans le foyer de l’auditorium du 19 janvier au 24 janvier 2016. En 2015, sa fréquentation est estimée 
à 14 383 visites soit 49 visites par jour11 (exposition gratuite). 
 
L’exposition « Moïse. Figures d'un prophète. » (14 octobre 2015-21 février 2016) a suscité 13 457 
visites en 2015, soit 198 visites par jour12. 
 

 
Rencontre entre des lycéens de Saint-Germain-en-Laye et Philippe Claudel, 
à propos de son ouvrage Le Rapport de Brodeck, prix Goncourt des lycéens 
 
 

                                                           
9 Entrées payantes « exposition » et « jumelés », billets gratuits en proportion des payants sur la fréquentation 
payante expositions et parcours permanent (64 %), groupes, visites guidées, vernissage, Nuit des musées. 
10 Entrées du parcours permanent (billets simples, jumelés, PMP, billets gratuits en proportion des payants sur 
la fréquentation payante (27 %), vernissage, Nuit des musées, JEPCJ). 
11 Billets spécifiques (5 167), spectateurs uniques de l’auditorium (3 104), 30 % événements, 10 % parcours 
permanent, 5 % expositions, 40 % Amis, visite guidée, vernissage. 
12 Entrées payantes exposition et jumelés, billets gratuits en proportion des payants sur la fréquentation 
payante expositions et parcours permanent (80 %), groupes, visites guidées, vernissage. 
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Quelques caractéristiques du public 
 
Provenances 
Le musée attire majoritairement un public de proximité (71 % des individuels) ; 50,5 % des visiteurs 
sont Parisiens, 10,5 % Franciliens, 10 % viennent d’autres régions de France et 29 % de l’étranger 
(Américains 11 %, Canadiens 2 %, Britanniques 2 %, Américains du Sud 2 %, Allemands 2 %). En 2015, 
la fréquentation des étrangers a diminué de 11 %, tandis que celle des visiteurs français baissait de 
30 % ; celle-ci a fortement diminué dès les attentats de janvier 2015 alors que la baisse de la 
fréquentation étrangère concerne surtout la saison touristique.  
 
La baisse de la fréquentation touristique se mesure notamment avec le Paris Museum Pass (PMP) 
très utilisé par les touristes pour la collection permanente. Avec un total de 5 106 billets délivrés 
sur présentation du PMP, les entrées PMP sont en baisse de 23 %13. Ce laissez-passer représente 
33 % de la fréquentation payante du parcours permanent (hors billets jumelés), et 6 % de la 
fréquentation totale du musée, toutes prestations confondues.  
 
La proportion de visiteurs de proximité (Paris et Ile-de-France) et de touristes (régions et 
étranger) diffère selon qu’il s’agit de la fréquentation du parcours permanent, constituée à 68 %  
de touristes, ou à celle des expositions, dans laquelle les touristes ne sont plus que 29 %. 
 
Visiteurs handicapés et bénéficiaires de minima sociaux  
Le mahJ a accueilli 2 096 bénéficiaires de minima sociaux (– 47 %) et la brochure qui leur est 
destinée a été téléchargée 280 fois en 2015 (chiffre stable). Les partenariats avec des associations 
ont permis la venue de 14 groupes de personnes handicapées (+ 180 %) et l’attribution de 1 068 
billets aux titulaires d’une carte d’invalidité contre 1 438 en 2014 (– 1%). Le mahJ a participé à la 
journée « Tourisme et handicap ». Le document consacré à l’accueil des handicapés a été 
téléchargé 484 fois en 2015. 
 
Âge des visiteurs 
16 % des visiteurs étaient âgés de moins de 26 ans, contre 19 % en 2014. En valeur absolue, on passe 
de 21 849 moins de 26 ans en 2014 à 12 527 en 2015, soit une baisse de 43 %, due à la diminution des 
groupes scolaires et étudiants, tandis que la fréquentation des jeunes visiteurs individuels résiste 
un peu mieux (– 37 %). 
 
L’enquête « À l’écoute des visiteurs »  
L’enquête « À l’écoute des visiteurs » a été conduite par le ministère de la Culture et de la 
Communication, en avril-mai 2015, pendant l’exposition « Magie. Anges et démons dans la tradition 
juive » auprès de 275 personnes. La moitié des visiteurs découvraient le mahJ, le plus souvent à 
l’occasion de l’exposition. En termes de renouvellement du public, ce chiffre est conforme aux 
enquêtes précédentes (à l’exception de l’exposition « Les Mondes de Gotlib », avec 70 % de primo-
visiteurs). L’enquête fait ressortir certaines singularités du mahJ : les visiteurs se distinguent par 
leur soif de connaissance et par un désir de compréhension du monde contemporain et de 
dialogue interculturel. Ils sont caractérisés par l’intensité de leurs pratiques culturelles, leur niveau 
élevé de diplômes et leur tendance à visiter seuls le mahJ (avec 32 % de visiteurs solitaires, ceux-ci 
sont deux fois plus nombreux au mahJ que dans les autres musées).  
 
Des activités fréquentées 
Avec 1 888 participants, les activités organisées par le mahJ ont été plus nombreuses et ont réuni 
davantage de participants qu’en 2014. 46 visites guidées ont été programmées contre 28 en 2014 
(+ 64 %), 20 promenades hors les murs contre 14 en 2014 (+ 43%) et 83 ateliers pour enfants, famille 
ou adultes contre 74 (+ 12%).  

                                                           
13 Données recueillies en billetterie lors de la délivrance des billets payants et gratuits. 
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De nouveaux thèmes d’ateliers ont été proposés pour faire découvrir aux enfants le regard 
d’artistes : « Quand Chagall était enfant », « Dans l’atelier de mon père. Les artistes de l’École de 
Paris » ou « L’apprenti photographe ».  
Des visites croisées ont été organisées avec le musée national des Arts asiatiques-Guimet à 
l’occasion de l’exposition « Magie », avec le musée national de l’histoire de l’Immigration à pour 
l’exposition « Fashion mix », avec le musée du Louvre lors de l’exposition « Moïse », et avec le 
musée Carnavalet à l’occasion de l’exposition « Le Marais en héritage ». Un nouveau thème de 
promenade hors les murs a été inauguré dans le 9e arrondissement.  
 
Développer la connaissance de conférenciers extérieurs sur le judaïsme 
Lancé en 2014, un programme de visites élaboré avec la fédération des guides-interprètes et 
conférenciers a permis de familiariser ses adhérents au parcours permanent. 
 
Billetterie 
En 2015, 10 018 billets ont été vendus pour le parcours permanent (+ 1 %), 16 290 billets pour les 
expositions temporaires (– 56 %), 4 751 billets jumelés (+ 22 %), 5 769 billets pour les groupes, 9 627 
pour l’auditorium (+ 36 %), 1 829 pour les visites, ateliers et promenades hors les murs (+ 36 %) et 
647 pour les activités de la médiathèque (– 32 %). 
5 106 entrées ont été délivrées sur présentation du Paris Museum Pass (– 23 %) et 1 359 sur 
présentation de la carte d’Ami (+ 3 %). 
La billetterie a délivré 21 211 billets gratuits sur présentation d’un justificatif pour le parcours 
permanent ou les expositions (– 27 %)14, 1 969 billets gratuits à des enseignants assistant à des 
formations, 2 380 gratuits pour l’auditorium (– 26 %), 58 pour les visites, ateliers et promenades 
hors les murs, 1 520 contremarques pour la médiathèque (- 5 %) et 405 pour les « Livres vivants »  
(– 35 %). Il faut ajouter à ces billets gratuits 2 401 entrées dénombrées lors des vernissages et 
5 887 lors des événements auxquels le musée a participé (fête de la Musique, Nuit blanche, etc.). Le 
chiffre d’affaires de la billetterie, toutes activités confondues (hors vente des PMP), atteint 
216 033 € (– 29,4 %). 
 

 
Visite-conférence de Philippe Blanchard, archéologue à l’Inrap, à l’occasion des journées nationales de 
l’archéologie, sur le thème des cimetières juifs médiévaux 

                                                           
14 Hors entrées gratuites lors des événements exceptionnels (vernissages, Nuit des musées, Nuit blanche, etc.). 
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Renforcer la visite du musée en famille 
Depuis l’exposition « Les mondes de Gotlib », le mahJ accompagne les visites autonomes des 
expositions en famille d’une signalétique, de dispositifs en salle et de l’édition de livrets-jeux. 
Un nouveau jeu permet de découvrir l’affaire Dreyfus dans le parcours permanent. 
 

  
 
 
Les amis du mahJ 
Les amis du mahJ étaient 982 au 31 décembre 2015 (en hausse de 25 % par rapport au 29 mai 
201515). Toutes catégories de manifestations confondues, ils ont bénéficié de 4 464 billets 
spécifiques (gratuits ou réduits selon les cas, pour l’auditorium, les ateliers d’écriture, des visites 
guidées et des ateliers), conformément aux avantages attachés à leur catégorie d’adhésion (amis, 
donateurs, bienfaiteurs, mécènes). 
 
 
 

                                                           
15 Les modalités de comptage ayant été améliorées en cours d’année, on a préféré cette date de comparaison, 
plus fiable que le 31 décembre 2014. 
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Les moyens 
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Le budget 
 
 
Produits  
Le total des produits 2015 s’élève à 5 579 233 € en diminution de 192 889 € par rapport à 2014  
(– 3,3 %). Cette baisse s’explique principalement par la chute des recettes liées à la fréquentation, 
en raison des attentats.  
 
Les produits se composent notamment des subventions et recettes d’exploitation suivantes. 
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Comparativement à 2014, les recettes d’exploitation permettent de constater : 
—  une forte diminution des recettes de billetterie, de librairie, de vente des éditions et 
des ateliers pédagogiques, corollaire de la chute de la fréquentation ; 
— dans le même temps, les recettes de visites-conférences ont été en légère 
augmentation grâce au succès des visites en groupe pour l’exposition « Moïse. Figures d’un 
prophète », de même que les recettes de l’auditorium ; 
— l’itinérance des expositions concerne la part de la reprise de l’exposition « Gotlib » par le 
musée Juif de Belgique en 2014, comptabilisée sur 2015 ; 
— les adhésions à la carte Ami du mahJ ont connu une très forte croissance ; 
— les autres recettes sont stables par rapport à 2014. 
 
Recettes d’exploitation 2014 2015 Variation 
Billetterie 
Librairie 
Editions 
Visites et conférences 
Auditorium 
Cartes aleph 
Locations d’espace 
Ateliers pédagogiques 
Itinérance expositions 
Ateliers écriture 
Divers exploitation 

415 020 € 
305 974 € 

75 507 € 
20 418 € 
57 031 € 
18 639 € 
25 219 € 

22 034 € 
11 478 € 
8 599 € 

19 274 € 

292 269 € 
216 033 € 

62 041 € 
22 697 € 
61 440 € 

41 161 € 
14 447 € 
17 510 € 
8 522 € 
6 108 € 
11 201 € 

─ 42% 
─ 42% 
─ 23% 
   10% 
   7% 

   55% 
─ 75% 
─ 26% 
─ 35% 

─ 4% 
─ 72% 

Total 979 923 € 753 429 €                  ─ 30% 
 
Les subventions de fonctionnement de la Ville et de l’État représentent 73 % des produits 
du musée. Elles n’ont pas été réévaluées depuis 2006 en euros courants et ne couvrent 
plus les dépenses de fonctionnement du musée. Compte tenu de la fragilité financière du 
mahJ à la suite de la chute de fréquentation due aux attentats, l’État comme la ville de 
Paris ont accordé une subvention exceptionnelle de 50 000 €. 
 
La Ville de Paris met à disposition de l’association, les locaux de l’hôtel de Saint-Aignan. 
Cette contribution en nature est évaluée en 2015 à 1 200 000 €.  
 
Les autres subventions publiques sont stables par rapport à celles reçues en 2014 
(+ 2 892 €). 
 
S’agissant des subventions privées, le mahJ a reçu le soutien de la fondation pour la 
Mémoire de la Shoah pour les expositions « Trésors du Ghetto de Venise » et « Moïse. 
Figures d’un prophète ». La fondation Pro mahJ a soutenu l’exposition « Moïse. Figures 
d’un prophète » à hauteur de 60 000 €.  
 
Les recettes provenant des dons collectés par la fondation Pro mahJ, incluant les 
adhésions, et affectés aux activités du musée atteignent 81 640 €. Ce montant est en 
augmentation de 25 % par rapport à 2014 (+ 16 468 €). 
 
En 2015, les produits financiers correspondant aux revenus des placements et aux gains de 
change sur le compte courant en dollars s’élèvent à 82 437 € et représentent moins de 1 % 
des recettes. 
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Charges 
Le montant total des charges d’exploitation s’élève à 5 710 122 € en diminution de 
27 209 € par rapport à 2014 (– 0,5 %) et se ventile de la manière suivante : 
— les dépenses de personnel (hors impôts et taxes) atteignent 2 915 107 € et représentent 
51 % des charges d’exploitation du mahJ avec un effectif stable ; 
— le montant des coûts de surveillance des salles (383 146 €) est stable ; 
— les dépenses non immobilisables de sécurité et de bâtiment, malgré des besoins liés au 
vieillissement des équipements, sont stables ; 
— une stabilisation de la dotation aux amortissements ; 
— les dépenses consacrées aux expositions atteignent 615 138 €, en hausse par rapport à 
2014 en raison des coûts de transport et d’assurance des expositions présentées en 2015 ; 
en revanche les dépenses pour la Nuit Blanche et la fête de la Musique sont inférieures à 
celles engagées en 2014.  
 
Concernant les autres activités du musée, on note notamment une baisse des dépenses 
liées à la librairie (achats d’ouvrages) de 23,5 %, due à la baisse des ventes. 
 
Bilan 
 
À l’actif 
L’actif net immobilisé s’établit à 978 387 € contre 479 927 € en 2014. Cette augmentation 
de 103 % s’explique par l’inscription des achats d’œuvres à l’actif pour un montant de 
415 204 €. Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, et conformément à l’avis du 10 novembre 2009 
du collège du conseil national de la Comptabilité, les œuvres acquises, à titre gratuit ou 
onéreux, sont comptabilisées à l’actif en immobilisation, à leur valeur d’acquisition ou 
estimée lors de leur entrée dans la collection. Les œuvres acquises avant le 1er janvier 2015, 
ont été enregistrées pour une valeur symbolique de 1 €, conformément aux préconisations 
du conseil. 
 
L’actif circulant s’élève à 2 889 289 € contre 3 153 790 € en 2014 (– 8,5 %). Il se compose 
principalement : 
— des stocks de la librairie et des éditions du musée ; 
— de subventions à recevoir ; 
— des valeurs mobilières de placement placées en compte à terme et de disponibilités 
placées sur des comptes sur livret ; 
— de charges constatées d’avance sur les frais de fonctionnement et les expositions en 
cours de préparation. 
 
Au passif 
Le total du fond associatif et des réserves passe de 2 384 469 € à 2 565 559 € du fait 
notamment des subventions d’investissement reçues. 
 
Les subventions d’équipement s’établissent à 537 458 € incluant deux subventions 
d’investissement à hauteur de 100 000 € pour le renfort de l’équipement de sécurité, les 
subventions pour achat d’œuvres pour 18 000 €, la subvention de la fondation Pro mahJ 
(120 000 €) et le reclassement des fonds dédiés reçus en 2014 (183 625 €) pour 
l’acquisition de la collection Lerski déduction faite de la reprise au résultat de la quote-
part des subventions reçues antérieurement pour 26 220 € (reprise au rythme des 
amortissements des investissements liés). 
 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 180 007 € et sont constituées 
exclusivement de la provision pour refonte des collections du musée. 



  

 43

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés passent de 264 897 € à 455 457 €. Cette 
évolution s’explique principalement par l’augmentation des charges à payer constatées à 
la clôture pour 215 000 €, dont 81 000 € au titre des travaux de sécurité et 69 000 € sur 
l’exposition « Moïse ». 
 
Les produits constatés d’avance s’établissent à 109 294 € et sont principalement 
constitués d’une subvention perçue d’avance au titre des activités 2016 pour 100 000 €. 
 
Résultat  
L’exercice 2015 se traduit par un déficit de 232 597 €.  
 
 

 
Ruth Rosenthal et Sing Sing, dans le cadre du spectacle Back to Sodom, lors du concert du 
groupe Winter Family dans la cour du mahJ pour la Nuit Blanche, octobre 2015 
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Les ressources humaines 
 
 
Effectifs 
L’effectif du mahJ est resté stable en 2015, passant de 52,42 équivalents temps plein (ETP) en 2014 
à 51,63 ETP en 2015 (donnée au 31 décembre 2015). 
En décembre 2015, le musée employait 68 personnes, comme en 2014. 
Sur cet effectif, 20 salariés (14 ETP) se consacrent à la sûreté contre 19 salariés (15 ETP) en 2014. 
 
Le service des ressources humaines a géré 16 entrées et 19 sorties, ainsi que 52 contrats 
d’intermittents du spectacle.  
 
Le musée compte trois travailleurs handicapés, conformément aux obligations légales. 
 
Le mahJ a bénéficié de l’aide de trois bénévoles à la médiathèque et au développement des 
publics, ainsi que de douze stagiaires au sein des services. 
 
Formation 
Le musée a consacré un budget de 39 631 € à la formation (– 7,2 %), dont 20 581 € dans le cadre du 
plan de formation, 17 296 € au titre du droit individuel à la formation et 1 754 € hors plan de 
formation. 
 
Instances représentatives du personnel 
Dix réunions de la délégation unique du personnel et quatre réunions du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail se sont tenues.  
 
1 % logement 
Cinq propositions de logements sociaux ont été faites. 
Le musée a versé une contribution de 8 656 € en décembre 2015 au titre de la participation à 
l’effort de construction.  
 
Mutuelle 
Le compte de résultats de la mutuelle pour 2015 montre un budget à l’équilibre entre les 
cotisations et les prestations. 
 
Absences 
Après une forte baisse de l’absentéisme en 2014 (114 jours de maladie rémunérés), le musée a 
enregistré 257 jours de maladie rémunérés en 2015 (+ 125 %). Cette hausse s’explique par deux 
arrêts maladie de longue durée sur la période concernée. 30 salariés ont été concernés par des 
arrêts maladie contre 26 salariés en 2014. 
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Services généraux, sécurité, sûreté, 
informatique 
 
 
Travaux conduits par la Ville 
La Ville a fait réaliser des travaux de réparation en toitures. 
 
Principaux travaux conduits par le musée 
— amélioration des conditions de travail et de protection du personnel : peinture du local 
pause, adaptation d’éclairages, renouvellement de mobiliers ; 
— remise en éclairage du vestibule ; 
— remplacement des portiques antivol en médiathèque ; 
— curage des canalisations d’eau de pluie dans les cours ;  
— entretien du poste de livraison haute tension avec réduction des puissances (pour des raisons 
d’économie) ;  
— remplacement de 5 ballons d’eau chaude sanitaire. 
 
Dépenses et consommations 
L’accent est mis sur les économies réalisables sur les maintenances.  
Les dépenses des fluides, difficilement maîtrisables, sont en fort dépassement : + 40 % pour le 
chauffage ; + 7% pour l’électricité. 
 
Contrôle et entretien 
Le musée a reçu l’avis favorable des bureaux de contrôle ayant vérifié les installations électriques, 
les ascenseurs et le système de sécurité incendie, régulièrement entretenus. 
Un contrôle de légionnelle n’a fait ressortir aucune non-conformité. Des mesures préventives ont 
néanmoins été prises : réglage de température. 
 
Accueil et surveillance en salles 
Le contrat de sous-traitance a été exécuté de façon satisfaisante pour la troisième année. 
 
Sûreté 
À la suite des attentats de janvier et de novembre 2015, de nouvelles mesures ont été prises avec 
les pouvoirs publics : travaux de protection ; consignes particulières aux personnels ; surveillance 
policière ou militaire renforcée. 
 
Informatique 
Débuté en 2014, le renouvellement du parc informatique a été achevé (75 % des ordinateurs ont 
été remplacés).  
Le service informatique a participé à l’étude de la refonte du site internet et a lancé la mise en 
place du réseau wifi, dans les salles du musée et à la médiathèque. 
 
Locations 
Avec 17 manifestations en 2015, les locations d’espaces sont en forte baisse (– 40 %) pour la 
deuxième année consécutive en raison des attentats de mai 2014, de janvier et novembre 2015 ; les 
recettes afférentes baissent en proportion à 15 176 € HT (– 40 %). Par rapport à 2013, la baisse des 
recettes de location atteint de 54 %. 
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La communication 
 
Une nouvelle identité visuelle 
En 2015, le mahJ a entrepris la refonte de son identité visuelle et de tous ses documents. Après 
consultation de quatre ateliers de création graphique, la charte du mahJ a été confiée à l’atelier 
DocLevin de Michael Levin. Cette nouvelle identité se met en place progressivement.  
 
Affichage 
L’exposition « Magie. Anges et démons dans la tradition juive » a bénéficié de deux campagnes 
d’affichage de quatorze jours dans le métro et a été annoncée sur 440 panneaux mis à disposition 
par la mairie de Paris (du 15 au 28 avril 2015).  
L’exposition a également été soutenue par un affichage dans les boutiques et la diffusion de cartes 
promotionnelles dans des lieux ciblés. 
 
L’exposition « Trésors du ghetto de Venise » a bénéficié d’une campagne d’affichage dans 300 
cadres boutiques (réseau « Points cultures ») du 29 juin au 19 juillet 2015. 
 
L’exposition « Moïse. Figures d’un prophète » a également fait l’objet de deux campagnes de 
quatorze jours dans le métro, d’une vague d’affichage de quatorze jours sur les panneaux de la 
Mairie de Paris (440 faces), d’une campagne d’affichage dans les boutiques pendant toute la durée 
de l’exposition. 3 000 cartes promotionnelles ont été diffusées.  
 
Partenariats médias 
L’exposition « Magie. Anges et démons dans la tradition juive » a bénéficié d’un partenariat avec  
Le Figaroscope. 
 
France Culture Télérama et L’Arche étaient partenaire de l’exposition « Moïse. Figures d’un 
prophète ». 
 
La communication électronique 
Une carte postale électronique a été réalisée pour relancer la plupart des événements. Une lettre 
d’information électronique est envoyée deux fois par mois à 24 000 contacts. 
 
Le site internet 
En 2015 le site internet du Mahj a reçu 208 717 visiteurs uniques soit une moyenne mensuelle de 
20 739 visiteurs uniques. 
 
Des diaporamas des œuvres exposées ont été réalisés pour les « Magie. Anges et démons dans la 
tradition juive » et « Moïse. Figures d’un prophète ». Pour cette dernière, un diaporama des dessins 
réalisés par les enfants dans l’exposition a également été mis en ligne. 
 
Les réseaux sociaux 
La page Facebook du Mahj totalisait, fin 2015, 8 800 « amis », en hausse de 17 % par rapport à 2014. 
Le compte twitter @infosdumahj comptait 2 500 followers (+ 35 %). 
 
La communication « papier » 
En 2015, le mahJ a publié deux brochures-programmes de 48 pages (février-juin 2015 et septembre 
2015-janvier 2016), la brochure enseignants et personnel éducatif 2015-2016, le dépliant touristique 
réalisé en 6 langues (français, anglais, hébreu, allemand, espagnol et italien), un document de 4 
pages annonçant le cycle « Le cinéma de Moshé Mizrahi » et le dépliant « Le Marais juif », en 
partenariat avec la mairie du 4e arrondissement. 
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Une présence dans les médias en léger recul 
Le nombre de citations dans les médias en 2015 (949) est en baisse de 17 % par rapport à 2014.  
Ce recul est dû pour l’essentiel au faible écho de l’exposition « Magie. Anges et démons dans la 
tradition juive ». 
 
Expositions 
« Magie. Anges et démons dans la tradition juive » 
Hormis des parutions dans L’Obs, Le Figaroscope (partenaire de l’événement), Le Journal des Arts 
et Le Monde, l’exposition n’a pas bénéficié d’une large présence dans la presse nationale. En 
revanche, elle a connu un certain succès dans la presse juive et plus largement dans la presse à 
sensibilité religieuse (La Croix, Le Monde des Religions, RCF, Fréquence protestante, 
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« Talmudiques » sur France Culture). On relève également deux articles dans la presse féminine 
(Stiletto et Version Femina). 
 
« Trésors du ghetto de Venise » 
Si cette exposition a suscité principalement l’intérêt de la presse juive (L’Arche, Actualité juive, 
radios juives) elle était bien annoncée dans la presse « Histoire » (Historia, Histoire et Civilisations, 
L’Histoire), et dans Télérama « Sortir ». La Tribune.fr lui a consacré un article et France Culture une 
émission, « Talmudiques ». 
 
« Moïse. Figures d’un prophète »  
Cette exposition constitue l’un des plus beaux succès médiatiques du mahJ. Elle a souvent 
déclenché des articles de plusieurs pages, aussi bien dans la presse Beaux-Arts (Art Absolument, 
Beaux-Arts Magazine, Connaissance des Arts, L’Estampille, Le Monde de la Bible…) que dans la 
presse à sensibilité religieuse (Le Monde des Religions, La Croix, La Vie, Pèlerin Magazine, 
Témoignage Chrétien). La presse généraliste s’est montrée également très enthousiaste (Le 
Monde, Le Figaro, Télérama – qui en était le partenaire –, l’AFP..). En plus des radios juives et 
chrétiennes (Radio Notre-Dame, Fréquence protestante), elle a fait l’objet de deux émissions sur 
France Culture (« La Fabrique de l’Histoire » et « Talmudiques ») et bénéficié d’une présence sur 
France 2 (Journal de 20 h, « Présence protestante ») et sur France 5 (« Entrée libre »).  
 
« Myriam Tangi. Mehitza. Ce que femme voit » 
L’exposition de Myriam Tangi a suscité peu d’échos en dehors de la presse juive, de la Gazette de 
l’Hôtel Drouot et du site du Figaro Madame. Toutefois, France 2 lui a consacré un reportage dans 
l’émission « Thé ou café ».  
 
Auditorium 
La visibilité des événements de l’auditorium dans les médias se maintient. Les rencontres 
littéraires et les lectures sont régulièrement annoncées dans Libération, dans Télérama « Sortir » 
et dans le Magazine Littéraire. Les concerts peinent à être relayés dans la presse, sauf lorsqu’ils 
sont programmés dans le cadre d’un événement national ou d’un festival (fête de la Musique, Jazz 
n’Klezmer). 
Si le cinéma a été annoncé principalement dans les lignes-programme et dans la presse juive, 
l’hommage à Moshé Mizrahi a fait l’objet d’un article dans Libération, dans les Cahiers du Cinéma et 
dans la presse juive. Le cycle « Moïse au cinéma », enfin, a été couvert par la presse juive, ainsi que 
par Le Figaro et Positif. 
 
Service éducatif 
Les activités pédagogiques sont relayées principalement dans Paris Mômes, L’Officiel des 
Spectacles, Pariscope, Télérama.fr et Le Petit Léonard. On relève également la publication d’un 
reportage sur Le Monde.fr relatant les visites au mahJ d’une classe de 3e du lycée Auguste-Renoir 
d’Asnières (« Au musée du judaïsme, les collégiens apprennent à "partager les souvenirs" »), 
largement repris sur les réseaux sociaux. 
 
Divers 
— un grand article dans Pariscope sur l’exposition « Roman Vishniac » ; 
— un article sur Le Figaro.fr : « L’Histoire du Judaïsme en sept œuvres majeures » ; 
— le mahJ cité dans Le Monde : « Les musées face au risque terroriste » ; 
— un entretien avec Paul Salmona dans Information juive ; 
— le mahJ régulièrement cité dans les articles sur l’exposition du MuCEM « Lieux saints partagés », 
dont il a été un des principaux prêteurs ; 
— couverture de la Nuit blanche dans l’émission « Supersonic » sur France Culture, qui a reçu le 
groupe Winter Family, invité du mahJ pour la Nuit blanche. 
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Beate et Serge Klarsfeld en conversation avec Julie Clarini, rencontre à l’auditorium, mai 2015 
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Administrateurs du mahJ  
au 30 avril 2016 
 
 
Représentants de l’État  
 
Marie-Christine Labourdette, vice-présidente* 
Directrice, chargée des Musées de France 
 
Vincent Berjot 
Directeur général des patrimoines  
 
Pierre Rosenberg 
Conservateur général honoraire, membre de l’Académie française 
 
Véronique Chatenay-Dolto 
Directrice régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France 
 
Elisabeth Taburet-Delahaye 
Directrice du musée national du Moyen Âge 
 
Représentants de la Ville de Paris  
 
Christophe Girard, vice-président* 
Maire du 4e arrondissement 
 
Pierre Aidenbaum 
Maire du 3e arrondissement 
 
Karen Taïeb 
Conseillère de Paris 
 
Patrick Klugman 
Adjoint au maire, chargé des relations internationales et de la francophonie 
 
Noël Corbin 
Directeur des affaires culturelles 
 
 
Représentants du judaïsme français 
 
Roger Cukierman 
Président du Crif 
 
Jean-Claude Kuperminc 
Directeur de la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle 
 
Charles Sulman 
Vice-président du Consistoire central 
 
 



  

 51

Moïse Cohen 
Président d’honneur du Consistoire israélite de Paris 
 
Pierre Saragoussi 
Vice-président de la Fondation du Judaïsme français 
 
Laurence Borot 
Membre du Bureau exécutif du Fonds social juif unifié 
 
Personnalités qualifiées désignées par la fondation Pro mahJ 
 
Dominique Schnapper, présidente* 
Membre honoraire du Conseil constitutionnel 
 
Rémy Schwartz, secrétaire général*  
Conseiller d’État 
 
Bernard Gotlieb, trésorier* 
Conseiller référendaire honoraire de la Cour des Comptes  
 
Perrine Simon-Nahum 
Historienne, directrice de recherche au CNRS 
 
Représentants de l’ancien musée d’Art juif de Paris 
 
Claude-Gérard Marcus 
Président d’honneur du Mahj 
 
Victor Klagsbald 
 
David Ojalvo 
 

*** 
 
Les membres du bureau (*) se sont réunis le 6 mai 2015. Les réunions du conseil d’administration se 
sont tenues le 23 juin (séance précédée d’une assemblée générale) et le 8 décembre 2015. 
 


