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En couverture : Miqlat, sculpture monumentale de Sigalit Landau, installée dans la cour d’honneur d’octobre 2016 à mars 2017. 

L’artiste se tient sur la sculpture, tandis que pose devant l’œuvre l’équipe mobilisée pour son installation. 
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À la reconquête des publicsÀ la reconquête des publicsÀ la reconquête des publicsÀ la reconquête des publics    
 
Dans le prolongement de la chute de 26 % constatée en 2015, la fréquentation du mahJ a baissé de 
7 % en 2016. Ce phénomène, lié à l’effet cumulé des attentats de 2014, 2015 et 2016, est constaté 
dans tous les musées parisiens, mais il affecte plus lourdement encore le mahJ, perçu à tort 
comme un lieu plus sensible que d’autres. Avec 84 704 visiteurs, toutes activités confondues, le 
mahJ connaît donc une de ses plus médiocres fréquentations depuis 1998. 
 
Cette baisse affecte les recettes de billetterie et les ventes de librairie ; elle pénalise de ce fait 
fortement la politique culturelle du musée. Toutefois, elle a été compensée par d’exceptionnels 
efforts de gestion, par l’augmentation pérenne des subventions de fonctionnement de l’État et de 
la Ville (en hausse de 100 000 € chacune), et par des aides importantes de la Délégation à la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme. Le musée achève ainsi l’année avec un résultat de 145 598 €. 
 
L’activité de l’année 2016 se caractérise néanmoins par de très nombreux aspects positifs, tant sur 
le plan patrimonial que sur le plan culturel.  
 
Le musée a acquis 81 œuvres, dont 60 par don, émanant de 17 donateurs privés et de la fondation 
Pro mahJ. 
 
Huit expositions, dont six inaugurées en 2016, ont permis de mettre en valeur des recherches 
récentes et des œuvres d’artistes vivants : « Myriam Tangi. Mehitza. Ce que femme voit », « Moïse. 
Figures d’un prophète », « Michel Nedjar. Présences », « Lore Krüger. Une photographe en exil 1933-
1944 », « Édouard Moyse. Peintre la vie juive au XIXe siècle », « Moshe Ninio. Lapse », « Arnold 
Schönberg. Peindre l’âme », « Ô vous frères humains. Luz dessine Albert Cohen ».  
L’installation dans la cour d’honneur de Miqlat, une sculpture monumentale en bronze de l’artiste 
israélienne Sigalit Landau, a également été un événement important.  
 
Avec 63 œuvres prêtées à sept expositions à l’étranger et neuf en France, la collection a circulé 
dans des institutions remarquables : Gênes, Palazzo Bianco ; Łódź, Muzeum Misatra Lozdi ; Mons, 
musée des Beaux-Arts ; Tunis, musée du Bardo ; Vienne, Albertina Museum et Leopold 
Museum ; Vilnius, musée du Gaon de Vilna ; Albi, centre d’Art ; Granville, musée d’Art moderne ; 
Landerneau, fonds Hélène et Édouard Leclerc ; Les Milles, camp des Milles ; Levallois-Perret, salles 
de l’Hôtel de Ville ; Paris, musée du quai Branly-Jacques Chirac et Cité des sciences et de 
l’industrie ; Strasbourg, Palais Rohan ; Nancy, musée des Beaux-Arts.  
 
En forte baisse en 2015 en raison du plan Vigipirate, la fréquentation scolaire a légèrement 
augmenté en 2016, mais le nombre des enseignants ayant participé à des sessions de 
formation diminue sensiblement (- 42 %), principalement en raison de contraintes liées à la 
réforme des collèges. Toutefois, le mahJ a obtenu la mise à disposition partielle d’un enseignant de 
l’académie de Créteil, qui vient renforcer les moyens du service éducatif.  
 
Avec 9 767 spectateurs ayant assisté à 70 manifestations, l’auditorium connaît toujours un succès 
remarquable ; sa fréquentation moyenne est en hausse à 140 spectateurs par séance et fait de la 
salle le pourvoyeur de 12 % du public du mahJ en 2016.  
 
Outre l’opuscule consacré à Lapse, de Moshe Ninio, publié par la fondation Pro mahJ, le musée a 
coédité un album avec Télérama consacré à Lore Krüger, le catalogue Schönberg. Peindre l’âme 
avec Flammarion et les actes du colloque « L’antisémitisme en France XIXe-XXIe siècle », sous le 
titre Réflexions sur l’antisémitisme, avec les éditions Odile Jacob, marquant ainsi l’importance de la 
recherche dans les activités du musée.  
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À 355 622 €, le mécénat atteint un niveau important, notamment grâce au soutien exceptionnel de 
la fondation pour la mémoire de la Shoah, de la fondation Pro mahJ, de la Rothschild Foundation 
Hanadiv Europe, de l’ambassade d’Israël, du Forum culturel autrichien et de nombreux donateurs 
privés, parmi lesquels les Amis du mahJ dont le nombre atteint 1 164 fin décembre 2016, en hausse 
de 18 %, avec une très forte augmentation des catégories donateurs, bienfaiteurs et mécènes 
(+ 65 %).  
 
À 269 858 €, malgré un chiffre d’affaires en baisse de 11 %, la librairie conserve une activité 
importante et demeure un fonds de référence pour un public exigeant ; ses ventes ont ainsi porté 
sur 3 561 titres (pour un totale de 29 480 articles) sur un total de 5 458 références. 
 
Grâce à une subvention du ministère de la Culture, l’équipement cinéma et vidéo de l’auditorium a 
été entièrement renouvelé ; la salle est désormais équipée d’un projecteur numérique 2K, d’un 
grand écran et d’une régie numérisée. Cet effort permet de relancer la politique de programmation 
et les locations de la salle, source de ressources propres.  
 
Une nouvelle identité visuelle a été déployée sur les outils de communication (affiches, bannières, 
brochures, dépliants…), ainsi qu’une nouvelle signalétique d’orientation, conçues par l’atelier Doc 
Levin à l’issue d’un concours. Conjuguée à un effort en direction des médias, ce renouvellement de 
l’image permet au musée d’avoir une visibilité accrue.  
 
Le site internet a été entièrement rebâti sur le plan logiciel et doté d’une nouvelle maquette, 
conçue là-aussi par Doc Levin. Le parcours permanent est désormais documenté par plus de 150 
pages-écran de textes inédits et de nombreuses illustrations. La totalité des collections est 
accessible avec les textes des notices et des images des œuvres. Le site est doté d’un moteur de 
recherche unique permettant d’accéder à tous les médias, dont plus de 300 vidéos, pour la plupart 
réalisées par Akadem à l’auditorium. Cette refonte du site internet n’aurait pû voir le jour sans 
l’aide décisive de la fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
 
L’ouverture du musée le samedi, votée en 2015 à la demande de la ministre de la Culture et de la 
Communication et de la maire de Paris, est entrée en vigueur en septembre 2016. Elle n’a suscité 
que de très rares réactions négatives et permet d’accueillir un public renouvelé, au sein duquel les 
primo-visiteurs sont particulièrement nombreux. La mesure a été accompagnée par la publication 
d’un dépliant spécifique (« Le shabbat ») et de visites-conférences gratuites.  
 
Malgré une situation difficile en raison de fréquentations déprimées, l’année 2016 se caractérise 
par une mobilisation exceptionnelle de l’équipe du musée, qui se traduit dans le dynamisme de la 
politique d’expositions et de programmation culturelle – et la réception exceptionnelle de 
l’exposition Schönberg –, dans la progression de la fidélisation du public, dans la mise en œuvre de 
travaux importants et de mesures nouvelles, dans le renouvellement des pratiques. Le musée 
passe ainsi de la 29e à la 25e place dans le classement des musées établi en juin 2017 par le Journal 
des Arts, après une progression de la 51e à la 29e en 2016. 
 
Enfin, le conseil d’administration de décembre 2016 a adopté le projet scientifique et culturel du 
musée, intitulé « Un musée du judaïsme pour tous les publics », fruit d’un important travail collectif 
engagé dès 2014, fondement de l’activité du mahJ pour la décennie et socle de la refonte du 
parcours permanent mise en œuvre à partir de 2017. 
 
 

Paul Salmona 
Directeur du mahJ  
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Chiffres clefsChiffres clefsChiffres clefsChiffres clefs    

    
81 œuvres acquises, dont 60 dons81 œuvres acquises, dont 60 dons81 œuvres acquises, dont 60 dons81 œuvres acquises, dont 60 dons    

70 séances à l’auditorium70 séances à l’auditorium70 séances à l’auditorium70 séances à l’auditorium    

46 séances à la médiathèque46 séances à la médiathèque46 séances à la médiathèque46 séances à la médiathèque    

313313313313    documents acquis par la bibliothèquedocuments acquis par la bibliothèquedocuments acquis par la bibliothèquedocuments acquis par la bibliothèque    

95 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque95 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque95 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque95 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque    

11111111    383383383383    €€€€    consacrés aux acquisitionsconsacrés aux acquisitionsconsacrés aux acquisitionsconsacrés aux acquisitions    

63 œuvres prêtées à 15 expositions en France et à l’étranger63 œuvres prêtées à 15 expositions en France et à l’étranger63 œuvres prêtées à 15 expositions en France et à l’étranger63 œuvres prêtées à 15 expositions en France et à l’étranger    

8888    expositions expositions expositions expositions et 1 installation et 1 installation et 1 installation et 1 installation à l’hôtel de Saintà l’hôtel de Saintà l’hôtel de Saintà l’hôtel de Saint----AignanAignanAignanAignan    

1 exposition «1 exposition «1 exposition «1 exposition «    hors les murshors les murshors les murshors les murs    »»»»    

6666    062 élèves dans les activités éducatives062 élèves dans les activités éducatives062 élèves dans les activités éducatives062 élèves dans les activités éducatives    

339 enseignants ayant participé à 339 enseignants ayant participé à 339 enseignants ayant participé à 339 enseignants ayant participé à des sessions de formationdes sessions de formationdes sessions de formationdes sessions de formation    

9999    767 auditeurs à l’auditorium767 auditeurs à l’auditorium767 auditeurs à l’auditorium767 auditeurs à l’auditorium    

2222    437 visiteurs à la médiathèque437 visiteurs à la médiathèque437 visiteurs à la médiathèque437 visiteurs à la médiathèque    

14141414    220 clients à la librairie220 clients à la librairie220 clients à la librairie220 clients à la librairie    

269269269269    858858858858    € de chiffre d’affaires € de chiffre d’affaires € de chiffre d’affaires € de chiffre d’affaires à la librairieà la librairieà la librairieà la librairie    

84848484    704 visiteurs704 visiteurs704 visiteurs704 visiteurs    

1111    040 citations dans les médias040 citations dans les médias040 citations dans les médias040 citations dans les médias 
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La vie des collectionsLa vie des collectionsLa vie des collectionsLa vie des collections    

    
Philippe Hosiasson (1898-1978), Personnage assis, 1929, préemption en vente publique 
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L’enrichissement des collectionsL’enrichissement des collectionsL’enrichissement des collectionsL’enrichissement des collections    
    
Après une année 2015 exceptionnelle en termes d’enrichissement des collections grâce, 
notamment, à l’acquisition de 435 clichés d’Helmar Lerski pour un montant de 321 088 €, le mahJ 
et la fondation Pro mahJ ont consacré 11 383 € aux acquisitions en 2016.  
    
Collection historiqueCollection historiqueCollection historiqueCollection historique    
La collection historique s’est enrichie de deux bannières de l’« Amicale russe » et de « Rawa 
Mazowiecka » datant de 1929 (don de Gérard Katz) ; de quatre plaques de lanterne magique sur le 
thème du Juif Errant, XIXe siècle (achat) ; d’une plaque de boucherie cachère, XXe siècle (achat) ; de 
deux couteaux d’abattage rituel et leur boîtier, XIXe siècle (dons de Jacques Sonigo et d’Henri 
Nahum) ; d’un plat pour la Pâque, 1946 (don de Gilles Setrouk) ; d’une coupe de sanctification du vin 
et de deux plateaux, XXe siècle, ainsi que d’une Haggadah, 1867 (don de Marcel Wormser) ; d’une 
lampe de Hanoucca, Israël, 1940-1950 (don de Danièle Tordjman) ; d’un sac à châle de prière, Algérie, 
1905 (don de Franck Medioni) ; de deux bagues, milieu du XIXe siècle, et d’une boîte à aromates, fin 
du XVIIIe siècle (don de Giuliana Moreno) ; d’un calendrier pour le décompte de l’Omer, fin XVIIIe siècle 
(achat) ; de 19 ouvrages et d’une partition musicale, XVIIe siècle (don de la famille de Gérard 
Liebermann) ; d’un ensemble de quatre livres, XIXe siècle (don de Nicole Weiphen) ; d’un livre 
imprimé, Brant Shpigl, Allemagne, 1676 (achat) ; de deux rouleaux d’Esther, XXe siècle (dons d’Henri 
Nahum et de Lise Weill) et d’un Sefer va-yiqahel Mosheh, ouvrage de mystique sur la kabbale, 
Lituanie, 1741 (achat). 
 
Collection graphique et Beaux ArtsCollection graphique et Beaux ArtsCollection graphique et Beaux ArtsCollection graphique et Beaux Arts    

Le mahJ a acquis un buste en plâtre de Salomon Roukhomovsky (fin XIXe siècle — après 1950) 
représentant Max Nordau, 1905-1915 (achat) ; une huile sur toile de Philippe Hosiasson (1898-1978), 
Personnage assis, 1929 (préemption en vente publique) ; une gravure d’Édouard Moyse (1827-1908), 
Chartreux jouant du violoncelle, 1862 (achat) ; un dessin de Jean Droit (1884-1961), Homme au 
restaurant et une huile sur toile, anonyme, Le Roi Salomon, XVIIe-XVIIIe siècle (don de Jacques 
Boutersky) ; une huile sur toile, anonyme, Vue de Jérusalem, 1740 (don de Vivian Ostrovsky) ; trois 
huiles sur toile de Salomon Assus (1850-1919), Portrait d’Emilie Menina Djiane, Portrait de Sultana 
Senanedj et Portrait de David Djiane, 1891 (don de la famille Djiane) ; une gravure de Louis-Fabricius 
Dubourg (1693-1775), Fête de Pourim, XVIIIe siècle (achat) ; une plaque commémorative figurant 
Theodor Herzl, années 1950 (don du Boris Schatz Bequest, Jérusalem) et un ensemble de trois 
dessins de Joann Sfar (né en 1971), Le Chat du rabbin (don de l’artiste). 
 
Par ailleurs, dans le sillage de l’exposition de 2014, « Abel Pann. Œuvres de guerre », le mahJ a 
acquis à titre onéreux plusieurs œuvres d’Abel Pann (1883-1963) : trois lithographies, Jeune 
étudiant juif, 1915 ; Adam et Eve, 1916 ; Les Alliés, 1915-1920 ; une gravure, Les réfugiés, vers 1910 ; un 
album de 24 lithographies, In the name of the Czar, 1921, et un autre album rassemblant 47 
lithographies, The five books of Moses, datant de 1930. Le mahJ détient désormais l’une des 
collections d’œuvres de cet artiste les plus importantes au monde (84 numéros). 
 
Collection ethnographiqueCollection ethnographiqueCollection ethnographiqueCollection ethnographique    
La collection ethnographique a bénéficié de plusieurs dons : un ensemble de textiles composé de 
cinq robes, deux gilets et trois paires de manches, Algérie, XIXe-XXe siècle (don de Jacqueline 
Ghrenassia) ; un gilet, Tunisie, fin du XIXe siècle (don d’Anita Galouet) ainsi que d’une veste de 
femme et d’une paire de mules, Algérie, XIXe siècle (don de Danièle Tordjman). 
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Collection photographiqueCollection photographiqueCollection photographiqueCollection photographique    
Le fonds photographique s’est enrichi d’un album de 84 photographies sur le pogrom de 
Constantine, 1934 (préemption), d’une épreuve sur papier albuminé de Jean-Baptiste Alary (1811-
1889), Femmes juives du sud oranais, 1860 (achat) et d’une épreuve sur papier citrate de Paul 
Marsan, dit Dornac, (1858-1941), Ludovic Halévy dans son appartement, 1891 (achat en vente 
publique). 
 

Enfin, la fondation Pro mahJ a déposé dans les collections du mahJ sept photographies de Nira 
Pereg, prix Maratier 2013. 

 
 

 
Abel Pann (1883-1963), Adam et Ève, 1916, lithographie 
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Œuvres présentées «Œuvres présentées «Œuvres présentées «Œuvres présentées «    hors hors hors hors les mursles mursles mursles murs    »»»»    
Œuvres présentées «Œuvres présentées «Œuvres présentées «Œuvres présentées «    hors les murshors les murshors les murshors les murs    »»»»    
 
En 2016, 63 œuvres du mahJ ont été prêtées à quinze expositions en France (8) et à l’étranger (7) 
contre 41 en 2015 (+ 54 %).  
Pour la première fois depuis l’ouverture du musée, la monumentale huile sur toile de Samuel 
Hirszenberg (Łódź, 1865 – Jérusalem, 1908), Le Cimetière juif, a été décrochée et prêtée à l’occasion 
d’une rétrospective consacrée au peintre dans sa ville natale puis à Varsovie. Par ailleurs, 
l’exposition « De Superman au Chat du Rabbin » (mahJ, 2007) a fait l’objet d’une reprise sous la 
forme de facsimilés au Mémorial du camp des Milles, du 6 juillet au 18 septembre 2016. 
 
ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    
 
« Il était une foi (s) », salles de l’Hôtel de Ville de Levallois-Perret : 

– rideau d’Arche Sainte, Israël, XXe siècle ; 
– maquette de synagogue, Algérie, 1948-1950 ; 
– vêtement funéraire, Alsace, vers 1903 ; 
– robe de circoncision, Syrie, XXe siècle ; 
– châle de prières, Grèce, XXe siècle ; 
– image découpée : apprentissage de la pose de tefilin, États-Unis, vers 1905 ; 
– A. Lancon, Yom Kippour, XIXe siècle, gravure 
– tableau commémoratif, chromolithographie, vers 1900 ; 
– E. M. Joachim, tableau pour marquer l’Est, Autriche, 1889 ; 
– contrat de mariage, Alger, XXe siècle ; 
– lampe de la reconsécration, Israël, XXe siècle ; 
– deux chandeliers, France, XIXe siècle ; 
– nécessaire de circoncision, France, 1823 ; 
– Torah miniature et son étui à l’usage des enfants, France, XXe siècle ; 
– livre de prières journalières, France, 1881 ; 
– Haggadah, livre imprimé, Autriche, XIXe siècle ; 
– plat pour la Pâque, Tchécoslovaquie, vers 1930 ; 
– étui pour versets de la Torah, France, XXe siècle ; 
– étui pour versets de la Torah, Afrique du Nord, XXe siècle ; 
– main de lecture pour la Torah, France, 1857, dépôt du consistoire de Paris ; 
– Torah, bassin méditerranée, XVIIIe - XIXe siècle. 

 
« The Russian Avant-Garde. From Chagall to Malevich », Albertina Museum, Vienne : 

– Marc Chagall, Les Portes du cimetière, 1917, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art 
moderne. 

 
« Alessandro Magnasco. Gli anni della maturità », Palazzo Bianco, Gênes : 

– Les Funérailles juives, vers 1720, huile sur toile, dépôt du musée du Louvre. 
 
« Wilhelm Lehmbruck. Retrospektive », Leopold Museum, Vienne : 

– Amedeo Modigliani, Jeune femme en buste, 1920, dessin, dépôt de la fondation Pro mahJ. 
 
« Souviens-toi du présent », centre d’art d’Albi : 

– Deimantas Narkevicius, Legend coming true, vidéo, dépôt du Fnac. 
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« Belles de nuit », musée d’Art moderne de Granville : 
– Chaïm Soutine, La Marchande de journaux à Montparnasse, vers 1925, huile sur toile ; 
– Jules Pascin, Les Petites américaines, 1916, huile sur toile ; 
– Moïse Kisling, Nu cubiste, 1918, huile sur toile ; 
– Adolphe Feder, La Dame en rouge, huile sur toile ; 
– Michel Kikoïne, Femme en buste, 1915-1920, huile sur toile, dépôt de la fondation Pro mahJ. 

 

 
 
« Chagall. De la poésie à la peinture », fonds Hélène et Édouard Leclerc, Landerneau : 

– Marc Chagall, Les Amoureux en gris, 1916-1917, huile sur papier marouflé sur toile, dépôt du 
musée national d’Art moderne ; 
– Troyer, livre imprimé, 1922. 

 
« Jacques Lipchitz », musée du Gaon de Vilna, Vilnius : 

– Jacques Lipchitz, La Mère et l’enfant, bronze patiné, vers 1940 ; 
– Jacques Lipchitz, La Baigneuse, pierre naturelle en taille directe, 1912-1913 ; 
– André Derain, Portrait de Jacques Lipchitz, huile sur toile, XXe siècle ; 
– Angelina Beloff, Portrait de Jacques Lipchitz, huile sur toile, 1914. 

 
« Jacques Chirac et le dialogue des cultures », musée du quai Branly – Jacques-Chirac : 

– stèle funéraire de dame Florie, France, 1250, dépôt du musée national du Moyen Âge. 
 
« Héritage inespéré. Objets cachés au cœur des synagogues », Palais Rohan, Strasbourg : 

– Alphonse Lévy, Simchas Thorah, lithographie, vers 1903 ; 
– Alphonse Lévy, Le Loulav, dessin, vers 1975. 
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« Gérard Garouste. À la source de l’œuvre », musée des Beaux-Arts de Mons 
– rouleau d’Esther, Italie, xviiie siècle ; 
– Haggadah, livre imprimé, France, 1816. 

 
« Quoi de neuf au Moyen Âge ? », Cité des sciences et de l’industrie, Paris : 

– stèle funéraire de Yod le chantre, France, XIIIe siècle, dépôt du musée national du Moyen Âge. 
 
« Lieux saints partagés », musée du Bardo, Tunis : 

– Maurice Bismouth, La Synagogue de la Ghriba à Djerba, huile sur toile, 1920 ; 
– Marek Szwarc, Abraham et les trois anges, aquarelle, 1950 ; 
– un ensemble de cinq amulettes, Tunisie, xxe siècle, don de Lucette Valensi. 

 
« Édouard Moyse », musée des Beaux-Arts de Nancy : 

– Autoportrait, huile sur toile, 1853 ; 
– Sermon dans un oratoire israélite, huile sur toile, 1897 ; 
– Seder, huile sur toile, 1886 ; 
– L’arrivée au synode, huile sur toile, 1888 ; 
– Le grand Sanhédrin, huile sur toile, 1867 ; 
– Le grand rabbin présentant la Torah, huile sur toile, 1896 ; 
– Une famille juive insultée, huile sur toile, 1895 ; 
– Une Pâque juive, coupure de presse, 1886 ; 
– La leçon de Talmud, coupure de presse, 1881. 

 
« Les frères Hirszenberg », Muzeum Misatra Lozdi, Łódź : 

– Samuel Hirszenberg, Le Cimetière juif, huile sur toile, 1892 ; 
– Samuel Hirszenberg, Portrait de Mme Ettinger, huile sur toile, vers 1900 ; 
– Samuel Hirszenberg, Portrait de jeune homme, huile sur toile, 1902. 

 
Enfin, le mahJ a déposé, pour une durée de cinq ans, à la bibliothèque de l’Alliance israélite 
universelle, le tapuscrit de L’Antisémitisme, son histoire et ses causes de Bernard Lazare, pour en 
faciliter la consultation dans des conditions raisonnées. 
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L’offre culturelleL’offre culturelleL’offre culturelleL’offre culturelle    
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Expositions présentées en 2016Expositions présentées en 2016Expositions présentées en 2016Expositions présentées en 2016    
 
 
« Myriam Tangi. Mehitza. Ce que femme voit » 
19 janvier 2015 – 24 janvier 2016 
 
« Moïse. Figures d’un prophète » 
14 octobre 2015 – 21 février 2016 
 
« Michel Nedjar. Présences » 
15 février – 23 octobre 2016 
 
« Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934-1944 » 
30 mars – 17 juillet 2016 
 
« Édouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXe siècle » 
30 mars – 15 août 2016 
 
« Moshe Ninio. Lapse » Prix Maratier 2015  
28 septembre 2016 – 29 janvier 2017 
 
« Arnold Schönberg. Peindre l’âme » 
28 septembre 2016 – 29 janvier 2017 
 
« Sigalit Landau. Miqlat » 
1er octobre 2016 – 26 mars 2017 
 
« Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » 
6 décembre 2016 – 28 mai 2017 
 
 
 
Exposition « hors les murs » présentée au camp des Milles 
« De Superman au chat du Rabbin » 
6 juillet – 18 septembre 2016 
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««««    Myriam Tangi. Myriam Tangi. Myriam Tangi. Myriam Tangi. Mehitza. Mehitza. Mehitza. Mehitza. Ce que femme voitCe que femme voitCe que femme voitCe que femme voit    »»»»    
19 janvier 2015 – 24 janvier 2016 

 

 
 
Présentée dans le foyer de l’auditorium, l’exposition des 46 photographies de Myriam Tangi 
« Mehitza. Ce que femme voit » sur la séparation traditionnellement opérée dans la synagogue 
entre l’espace réservé aux hommes et celui réservé aux femmes (en hébreu mehitza : division), 
retraçait l’expérience féminine au sein des différentes communautés du judaïsme s’interrogeant 
plus largement sur les territoires masculin et féminin dans le monde juif. 
 
La fréquentation totale de cette exposition, en accès libre, est estimée à 15 056 visites. 
 
Commissariat : Nicolas Feuillie (mahJ) 
Conception graphique : Alain Choukroun 
Réalisation : Artechnique, Cristal sérigraphie 
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««««    Moïse. Figures d’un prophèteMoïse. Figures d’un prophèteMoïse. Figures d’un prophèteMoïse. Figures d’un prophète    »»»»    
14 octobre 2015 – 21 février 2016 
 

 
 
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 image du prophète 
depuis l’Antiquité (fresques de Doura Europos, IIIe siècle de notre ère) jusqu’au film 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. 
 
Elle a accueilli 25 459 personnes, dont 12 002 visites du 2 janvier au 21 février 2016.  
 
Commissaire générale : Anne Hélène Hoog (mahJ) 
Commissaires : Matthieu Somon et Matthieu Léglise, ; conseillère scientifique : Sonia Fellous 
Scénographie : Studio Tovar, , , , Alain Batifoulier et Simon de Tovar ; g; g; g; graphisme : Cécile Philibert    
Installation : 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 Drac Île-de-France, 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) 
Outils d’aide à la visite : dépliant 4 pages en français et en anglais ; livret-jeu 
Publication : catalogue Moïse. Figures d’un prophète, coédition mahJ-Flammarion, 200 pages, 35 €, 
646 exemplaires vendus 
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««««    Michel Nedjar. PrésencesMichel Nedjar. PrésencesMichel Nedjar. PrésencesMichel Nedjar. Présences    »»»»    
15 février 2016 – 23 octobre 2016 

 

 
 
L’importante donation que Michel Nedjar a faite au mahJ en 2014 était l’aboutissement d’échanges 
débutés en 2004.  
Du 15 février au 23 octobre 2016, le mahJ a présenté dans le foyer de l’auditorium une partie de 
cette donation, en privilégiant le versant graphique de l’œuvre. Parallèlement, l’installation 
Poupées Pourim était installée dans la chambre du duc, au sein du parcours permanent. 
 
Pour compléter ce dispositif, une projection de l’entretien filmé de Michel Nedjar était présentée 
dans le vestibule (réalisation Isabelle Filleul de Brohy pour la fondation Pro mahJ). 
La fréquentation totale de cette exposition, en libre accès, est estimée à 5 891 visiteurs. 
 
Commissariat : Nathalie Hazan-Brunet 
Graphisme : Cécile Philibert 
 
Document d’aide à la visite, 4 volets, en français et en anglais 
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««««    Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934----1944194419441944    »»»»    
30 mars – 17 juillet 2016 

 

 
 
Présentée dans les salles du corps de logis, l’exposition permettait de découvrir l’œuvre fulgurante 
de Lore Krüger (1914-2009). Connue en Allemagne comme traductrice, Lore Krüger pratiqua la 
photographie, entre 1934 et 1944 avec un talent que l’on découvre seulement aujourd’hui. Née Lore 
Heinemann à Berlin en 1914, elle a 19 ans en 1933 et c’est en exil à Londres, en Espagne, puis à Paris 
qu’elle va développer son œil de photographe, tant dans l’exploration formelle — dans la ligne du 
Bauhaus et de la « Nouvelle vision » —, que dans le reportage et les portraits. Elle revient s’installer 
en Allemagne en 1946 et abandonne la photographie. 
Le mahJ présentait les 100 tirages originaux retrouvés dans une valise, 12 documents, un des 
appareils de Lore Krüger, quelques-unes de ses traductions, des documents d’identité lorsqu’elle 
était réfugiée à Paris et la lettre que ses parents lui adressèrent avant leur suicide. 
 
En 95 jours d’ouverture, 13 249 visiteurs — soit 139 par jour en moyenne — sont venus découvrir 
l’œuvre de cette grande photographe oubliée. 
 
Exposition conçue par C/O Berlin Foundation 
Commissariat pour le mahJ : Nicolas Feuillie 
Scénographie : Alice Geoffroy 
Graphisme : Emmanuel Somot 
Réalisation : Volume International, Cristal sérigraphie, Artechnic 
 
Soutien financier : Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
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Partenariat : Télérama et France Culture 
Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit). Le billet donnait accès à l’exposition « Édouard Moyse » 
Document d’aide à la visite, 4 volets, en français et en anglais 
Publication : Lore Krüger, coédition mahJ-Télérama, 2016, 72 p. ; 12 €, 903 exemplaires vendus 
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««««    ÉÉÉÉdouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXdouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXdouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXdouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXeeee    sièclesièclesièclesiècle    »»»»    
30 mars – 15 août 2016 
 

 
 
Édouard Moyse (1827-1908), peintre d’origine lorraine, s’est attaché à développer une œuvre  
traitant à la fois des scènes de la vie juive et des moments historiques qui ancrent les principes 
défendus par les juifs émancipés intégrés aux nations européennes. Présentation inédite des 
œuvres du plus important peintre juif français du XIXe siècle, l’exposition, organisée par le mahJ et 
le musée des Beaux-Arts de Nancy, permettait la découverte d’une expression artistique 
méconnue du judaïsme. Les visiteurs ont pu voir réunis pour la première fois 22 huiles sur toile, 
24 dessins et 9 gravures d’Édouard Moyse, dont 14 œuvres issues des collections du mahJ.  
 
L’exposition a accueilli 7 531 visiteurs, soit 63 visites par jour en moyenne. 
 
Commissariat : Dominique Jarrassé, université de Bordeaux ; conseiller scientifique : Jean Bernheim 
Scénographie : Alice Geoffroy 
Graphisme : Emmanuel Somot 
Réalisation : Volume International, Cristal sérigraphie, Artechnic  
 
Soutien financier : Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et 
fondation pour la Mémoire de la Shoah 
Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit). Le billet donnait accès à l’exposition « Lore Krüger » 
Document d’aide à la visite français, anglais : 4 volets 
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««««    Moshe NinioMoshe NinioMoshe NinioMoshe Ninio....    LapseLapseLapseLapse    » Prix Maratier 2015» Prix Maratier 2015» Prix Maratier 2015» Prix Maratier 2015 »    
28 septembre 2016 – 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 et son travail tend à faire évoluer le statut de l’image 
vers un ailleurs, polémique ou « spirituel ». 
Le mahJ présentait, dans la salle des écuries, deux œuvres récentes : Glasses (2010-2011) et Morgen 
(2010-2015).  
 
Organisation : Nathalie Hazan-Brunet 
Réalisation : Volume International, Guy Garcia Ingénierie 
Cette exposition, en accès libre, a reçu le soutien de la fondation Pro mahJ et de l’ambassade 
d’Israël. 
Publication : Moshe Ninio. Lapse ; fondation Pro mahJ, 101 p., 25 € 
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««««    Arnold Schönberg. Arnold Schönberg. Arnold Schönberg. Arnold Schönberg. Peindre l’âmePeindre l’âmePeindre l’âmePeindre l’âme    »»»»    
28 septembre 2016 — 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 l’un des plus grands créateurs du xxe siècle. 
Mais cette liste serait incomplète sans ajouter « peintre ». Première manifestation consacrée à 
Schönberg peintre à Paris, depuis celle organisée par le musée d’Art moderne de la ville de Paris en 
1995, l’exposition du mahJ était conçue en étroite collaboration avec le Centre Arnold Schönberg 
de Vienne. Bénéficiant de prêts exceptionnels, elle s’attachait à montrer, par un ensemble 
important de peintures et de dessins (112 dont 80 autoportraits de Schönberg), 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, et en rappelant 
par un choix de travaux contemporains de Kandinsky, les liens entre les deux créateurs, unis dans 
leur art par une approche conjointe des pratiques musicales et picturales. Un ensemble de plus de 
140 archives, partitions, photographies et objets venait compléter cette présentation. 
 
Commissariat : Jean-Louis Andral, directeur du musée Picasso d’Antibes et Fanny Schulmann, mahJ 
Scénographie : Vitamine, Cécile Degos 
Graphisme : Bernard Lagacé, Agnès Rousseaux 
Réalisation : Atelier des Trois Coups, RDS, Duograph, Médicis, Luminœuvres 
 
Soutien financier : Drac Île-de-France, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, fondation pour la Mémoire de la Shoah, fondation Pro mahJ et Forum culturel 
autrichien 
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Partenariat : Télérama et France Musique 
Tarification : 8 € (plein), 5 € (réduit) 
Publication : Arnold Schönberg. Peindre l’âme, coédition mahJ-Flammarion, 2016, 207 p., 35 €, 
736 exemplaires vendus 
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««««    Sigalit Landau. Sigalit Landau. Sigalit Landau. Sigalit Landau. MiqlatMiqlatMiqlatMiqlat    »»»»    
1er octobre 2016 – 26 mars 2017 
 

 
 
Présentée pour la première fois à Paris, dans la cour d’honneur de l’hôtel de Saint-Aignan, 
Miqlat est une sculpture monumentale en bronze créée en 2012 par Sigalit Landau, à partir de 
l’empreinte de la bouche d’accès et de l’escalier d’un abri antiaérien situé au sud de Tel-Aviv.  
Figure parmi les plus radicales de la scène artistique israélienne, Sigalit Landau (née en 1969) met 
l’accent à travers cette œuvre sur l’abandon des principes collectifs dans l’Israël d’aujourd’hui, et 
sur le changement, à ses yeux, du statut de l’État, initialement conçu comme une protection et 
aujourd’hui perçu par toute une jeunesse comme une « nasse » et une menace. 
 
À l’occasion de la Nuit blanche, Miqlat était accompagné de la projection, dans la cour des écuries, 
de I Wanted Better for Her – Not Worse (2016), un des derniers films de l’artiste. 
 
Installation effectuée en partenariat avec la galerie Christophe Gaillard, Paris 
Commissariat : Fanny Schulmann 
Document d’aide à la visite : dépliant 4 pages, français et anglais 
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««««    Ô vous, frères humainsÔ vous, frères humainsÔ vous, frères humainsÔ vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen. Luz dessine Albert Cohen. Luz dessine Albert Cohen. Luz dessine Albert Cohen    »»»»    
5 décembre 2016 – 28 mai 2017 
 

 
 
Ô vous, frères humains est le récit émouvant du traumatisme vécu en 1905 par Albert Cohen, 
conçu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, réécrit et publié en 1972.  
Dans le foyer de l’auditorium, le mahJ présentait les 130 planches originales du roman graphique 
que Luz a créées à partir de ce texte poignant. En regard de ce manifeste humaniste, le public 
découvrait également des documents audiovisuels, des carnets de Luz ainsi que des archives 
issues du fonds Albert Cohen récemment donné au mahJ par Daniel et Karine Jacoby, ayants droit 
de l’écrivain. 
 
Du 5 au 31 décembre, cette exposition, en accès libre, a été visitée par 1 815 personnes. 
 
Commissariat : Anne Hélène Hoog 
Signalétique : Bernard Lagacé, Agnès Rousseaux 
Installation : Atelier des Trois Coups, Duograph, Guy Garcia Ingénierie, Lumiart, Volume 
Soutien financier : Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
Partenariat : France Inter 
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Le service éducatifLe service éducatifLe service éducatifLe service éducatif    
    
Une fréquentation stable et encourageante Une fréquentation stable et encourageante Une fréquentation stable et encourageante Une fréquentation stable et encourageante     
En 2016, 6 062 visiteurs (enfants, élèves, étudiants et enseignants) sont venus au mahJ pour 
participer à des activités proposées par le service éducatif. Ce chiffre est en légère hausse par 
rapport à l’année 2015 (5 939 visiteurs). Les fréquentations de l’année 2016 restent cependant très 
en-deçà de celles enregistrées jusqu’en 2014, en raison principalement des attentats de 2014, 2015 
et 2016, ainsi que de l’impact de la réforme des collèges sur la disponibilité des enseignants. Ce 
point explique la baisse du nombre d’enseignants ayant assisté à des formations proposées par le 
mahJ en 2016 : 339 contre 584 en 2015 (- 42 %). Pour la première fois également, la fréquentation 
des activités à destination des enfants (hors temps scolaire) et des familles a diminué fortement  
(- 30 %). Cette baisse de fréquentation des activités pour les scolaires et les individuels résulte de 
la perception du mahJ comme un lieu à risque, alors que, dans la réalité, son protocole de sécurité 
en fait un des lieux culturels les plus sûrs de Paris.  
 

 
Échanges entre Lilian Thuram et des collégiens d’Asnières et de Saint-Denis, juin 2016 

 
Une présence accrue des Une présence accrue des Une présence accrue des Une présence accrue des établissements de l’enseignementétablissements de l’enseignementétablissements de l’enseignementétablissements de l’enseignement    publicpublicpublicpublic    
L’intérêt de la communauté éducative pour les activités liées au dialogue interculturel se traduit 
dans les chiffres de fréquentation des groupes scolaires : les activités sur ces thèmes sont 
plébiscitées par les classes : les programmes éducatifs « Juifs, musulmans : cultures en partage » et 
« Juifs, chrétiens, musulmans » arrivent en tête des réservations, avec respectivement 18 et 16 
réservations en 2016. La répartition entre les établissements venant de l’enseignement public et 
ceux venant de l’enseignement privé fait ressortir la part accrue de l’enseignement public (67 %). 
En ce qui concerne la fréquentation par niveaux, on retrouve les équilibres traditionnels entre 
primaire (26,5 %), collèges (37,5 %) et lycées (36 %). 
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De De De De nouveaux moyensnouveaux moyensnouveaux moyensnouveaux moyens    
Le service éducatif a été à l’initiative d’actions visant à élargir la diffusion de ses activités : nouvelle 
maquette de la brochure « Enseignants et personnel éducatif » et envoi de cette brochure à 
l’ensemble des enseignants de lettres et d’histoire dans les établissements scolaires des 
académies franciliennes ; proposition d’un éventail d’activités pouvant se dérouler dans les 
établissements.  
L’année 2016 a été marquée par des rencontres soulignant l’ancrage du mahJ en faveur du dialogue 
interculturel : 

— En juin, quatre classes de 3e des collèges d’Asnières et de Saint-Denis ont dialogué au mahJ 
avec Lilian Thuram, président de la fondation Lilian Thuram. Education contre le racisme ; ces 
élèves avaient participé au programme éducatif « Stéréotypes et préjugés » mis en place par le 
mahJ. 
— En novembre, le mahJ a été à l’initiative d’une journée d’études pour célébrer le dixième 
anniversaire du partenariat avec l’Institut du monde arabe : « Cultures en partage : juifs, 
musulmans ». Cette journée, organisée conjointement par les deux institutions, a rappelé les 
nombreuses passerelles éducatives qui les unissent. 
— Enfin, le mahJ a accompagné activement le projet pédagogique de l’École juive moderne sur 
le monde arabe, en lien avec l’IMA.  

Par ailleurs, le service éducatif a proposé, sur la question de la diffusion des théories du complot 
(atelier « Ainsi naît la rumeur », en partenariat avec les Archives nationales) et sur la question du 
plurilinguisme dans le contexte d’une société multiculturelle (atelier « Langues juives de 
diaspora »), deux activités pour les collégiens, en écho aux enjeux de société actuels. 
 
Une nouvelle offre de médiation pour les famillesUne nouvelle offre de médiation pour les famillesUne nouvelle offre de médiation pour les famillesUne nouvelle offre de médiation pour les familles    
De nouvelles propositions ont été mises en place en septembre 2016 : une offre le samedi après-
midi dédiée aux familles (accueil privilégié par une médiatrice avec des sessions d’activités de deux 
heures, parcours autonomes avec supports de visite ludiques) ; publication d’un livret-jeux et 
visites musicales en famille pour les 2-5 ans à l’occasion de l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre 
l’âme », en partenariat avec le Centre Pompidou dans le cadre d’un parcours croisé destiné aux 
familles autour des œuvres de Kandinsky et Schönberg.  
 
L’action éducative du mahJ reconnue et encouragée par l’L’action éducative du mahJ reconnue et encouragée par l’L’action éducative du mahJ reconnue et encouragée par l’L’action éducative du mahJ reconnue et encouragée par l’ÉÉÉÉducation nationaleducation nationaleducation nationaleducation nationale    
À la rentrée 2016, le mahJ bénéficie, pour la première fois depuis son ouverture, de la mise à 
disposition d’une professeure-relais de l’académie de Créteil, confirmant le lien étroit qui unit le 
mahJ à cette académie depuis le début des années 2000.  
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L’auditoriumL’auditoriumL’auditoriumL’auditorium    
Une programmation dense et multipleUne programmation dense et multipleUne programmation dense et multipleUne programmation dense et multiple    
En 2016, l’auditorium a accueilli 9 767 auditeurs contre 12 007 en 2015 (– 19 %), au cours de 53 
manifestations totalisant 70 séances (- 23 %) avec une fréquentation moyenne de 140 personnes 
par séance, soit un taux de fréquentation de 70 % (+ 4 %). À ces chiffres, on peut ajouter les 1 322 
auditeurs du concert de Shefita à l’occasion de la fête de la musique. Au total, les manifestations 
organisées par le service de l’auditorium ont attiré 11 089 personnes. 189 intervenants ont été 
conviés, dont 36 de nationalité étrangère. 
La fréquentation de la salle représente 12 % de la fréquentation totale du musée. 
    
L’accompagnement des expositions temporairesL’accompagnement des expositions temporairesL’accompagnement des expositions temporairesL’accompagnement des expositions temporaires    
21 manifestations prolongeaient les expositions :    

— « Moïse. Figures d’un prophète » : deux tables rondes, trois projections dont une séance en 
famille et un ciné-concert ; 
— « Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934-1944 » : deux conférences, une table ronde et 
une rencontre-lecture ; 
— « Édouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXe siècle » : deux conférences ; 
— « Michel Nedjar. Présences » : une projection-rencontre et une rencontre ; 
— « Arnold Schönberg. Peindre l’âme » : deux rencontres, une rencontre-lecture, deux concerts, 
un spectacle jeune public, un colloque et deux séances de films présentées en janvier 2017. 

 

 
Conversation entre Pierre Nora et Pierre Birnbaum modérée par Aude Lancelin, février 2016 
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Colloques, journées d’étude, cycles de conférencesColloques, journées d’étude, cycles de conférencesColloques, journées d’étude, cycles de conférencesColloques, journées d’étude, cycles de conférences    
L’auditorium a proposé en 2016 un riche programme scientifique au travers de trois colloques : 

— « L’antisémitisme en France XIXe-XXIe siècle », colloque organisé avec la Bibliothèque 
nationale de France, coordonné par Dominique Schnapper, Perrine Simon-Nahum et Paul 
Salmona ; avec le concours de la fondation pour la Mémoire de la Shoah, il a été publié sous le 
titre Réflexions sur l’antisémitisme par les éditions Odile Jacob en octobre 2016. 
— « Génération balagan. Désordres dans la troisième génération après la Shoah » : colloque 
organisé par Céline Masson avec l’université Picardie Jules Verne, l’université Paris-Diderot, 
l’International Center for the University Teaching of Jewish Civilization, l’Université hébraïque 
de Jérusalem, l’Œuvre de secours aux enfants. 
— « Trajectoires, expressions et enjeux de l’exil artistique », en marge de l’exposition « Arnold 
Schönberg » et 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.  

 

 
 
Tables rondes et conférencesTables rondes et conférencesTables rondes et conférencesTables rondes et conférences    
Deux grandes tables rondes ont scandé le cycle « Moïse. Figures d’un prophète » :  

— la première sur le thème « Gospel et Terre Promise », avec Susannah Heschel et Stephen 
Berkovitz ; 
— la seconde consacrée à « Penser Moïse au XXe siècle » avec Jean-Pierre Lefebvre et 
Dominique Bourel. 

L’exposition « Édouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXe siècle » a également fait l’objet de 
deux conférences : 

— la première, sur le thème « Édouard Moyse. Peintre de l’émancipation » animée par Dominique 
Jarassé, commissaire de l’exposition ; 
— la seconde, « Du juif à l’israélite, une révolution », menée par Jean-Marc Chouraqui. 
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Pour approfondir l’exposition « Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934-1944 », l’auditorium a 
organisé trois événements : 

— le premier a approfondi le thème de l’exposition, grâce à Nathalie Neumann ; 
— Marta Gili a proposé au public une conférence intitulée « Rebelles et poétesses : une histoire 
de la photographie » ; 
— enfin, une table ronde consacrée à la question « Les réfugiés juifs allemands en France, 1933-
1944. Un double exil ? » coordonnée par Dorothea Bohnekamp, Daniel Azuelos, Albrecht Betz, 
Manfred Flügge, Alfred Grosser et Bernd Witte. 
 

RencontresRencontresRencontresRencontres    
Inspiré par une actualité culturelle, et notamment littéraire, foisonnante, l’auditorium a vibré au 
rythme de vingt et une rencontres. 
 
Sept rencontres de sciences humaines ont permis au public d’échanger avec Pierre Bouretz sur 
Maïmonide, Pierre Birnbaum et Pierre Nora sur la place des juifs dans l’espace républicain, Nathan 
Wachtel, João Schwarz, Livia Parnes et Anne Lima sur les communautés marranes, Zvi Eckstein, 
Daniel Cohen et Sylvie Anne Goldberg sur quinze siècles d’histoire juive (de la destruction du 
Second Temple à l’expulsion d’Espagne), Isabelle Backouche sur la transformation du Marais au 
XXe siècle, ainsi qu’avec Ian Kershaw sur le tumulte des sociétés européennes dans le premier 
XXe siècle.  
 
Les rencontres littéraires ont eu la part belle avec neuf séances, résolument internationales : le 
public a pu échanger avec les écrivains israéliens Rachel Shalita, Avraham B. Yehoshua, Saul 
Friedländer et Amos Oz dans le cadre du festival « Lettres d’Israël », l’auteur algérien Boualem 
Sansal, l’auteure franco-turque Rosie Pinhas-Delpuech, et les auteurs français Nicole Lapierre, 
Georges-Arthur Goldschmidt et Michèle Sarde. Hors programme, Agnès Desarthe a animé, à 
l’occasion de la parution de sa biographie de René Urtreger, un dialogue musical avec le 
compositeur.  
 
Un hommage a été rendu à André Schwartz-Bart, à l’occasion du dixième anniversaire de la mort de 
l’écrivain. 
 
Une rencontre a également été dédiée au peintre Francis Harburger, à l’occasion de la publication 
du catalogue raisonné de son œuvre, avec Sylvie Harburger, Bruno Gaudichon, Caroline Larroche et 
Didier Schulmann. 
 
Trois rencontres ont été programmées dans le cadre d’expositions :  

— « Regards contemporains sur Pourim » a agrémenté le cycle Michel Nedjar avec la 
participation d’Estelle Hanania et de David Rybojad ; 
— le cycle Schönberg a été approfondi par deux rencontres : la première, « Schönberg, à la 
croisée des chemins artistiques », a réuni Alain Poirier et Jean-Louis Andral ; la deuxième, 
« Judaïsme, identité et politique chez Schönberg », faisait dialoguer Esteban Buch et Danièle 
Cohen-Levinas autour de Karine Le Bail. 

 
Lectures et lecturesLectures et lecturesLectures et lecturesLectures et lectures----rencontrerencontrerencontrerencontre 
L’auditorium a proposé quatre lectures et cinq lectures-rencontres. Parmi elles, le cycle « Amitié » 
a accueilli trois événements : 

— L’Ami retrouvé de Fred Uhlman, lu par Robin Renucci ; 
— Walter Benjamin, Histoire d’une amitié de Gershom Scholem, lu par Denis Podalydès de la 
Comédie-Française ; 
— Cher, très cher, admirable et charmant ami, correspondances entre Georges Perec et 
Jacques Lederer, lue par Gilles Gaston-Dreyfus. 
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Une lecture-rencontre était proposée autour de l’exposition Lore Krüger, sous le titre « Lore 
Krüger et Anna Seghers, convergences de deux parcours ». Des textes d’Anna Seghers ont été lus 
par Ariane Ascaride, et le public a pu dialoguer avec Hélène Roussel et Pierre Radvanyi. 
 
Trois lectures-rencontres ont animé l’auditorium à l’automne, sur des sujets très divers : 

— « Bambi, un conte juif ? » à l’occasion de la parution de Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois 
de Félix Salten, lu par Agathe Bonitzer, avec la participation de Nicolas Waquet, et de Maxime 
Rovère ; 
— dans le cadre de « Paris en toutes lettres », Le Commis de Bernard Malamud a fait l’objet 
d’une lecture par Gilles Gaston-Dreyfus et d’une conversation avec Nathalie Zberro, Josée 
Kamoun et Nathalie Crom ; 
— à l’occasion du centenaire de la mort de Sholem Aleikhem, Daniel Kenigsberg a lu un choix de 
textes au cours d’un entretien entre Gilles Rozier, Nadia Déhan-Rotschild et Yitskhok Niborski. 

 
L’exposition « Arnold Schönberg » a donné lieu à une lecture de la correspondance Schönberg-
Kandinsky par Laurent Natrella, de la Comédie-Française, présentée par Marcella Lista. 
 
Sous le titre « Pachet à haute voix », une lecture rendait hommage à Pierre Pachet, disparu le 21 
juin 2016, avec textes lus par Denis Podalydès de la Comédie-Française. 
 
Cinéma et cinéCinéma et cinéCinéma et cinéCinéma et ciné----concertconcertconcertconcert 
Bénéficiant à partir de septembre 2016 d’un équipement numérique entièrement renouvelé, 
l’auditorium a proposé un programme d’une grande variété : 

— le cycle « Moïse au cinéma » accompagnait l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète » avec 
deux versions des Dix Commandements de Cecil B. DeMille, dont un ciné-concert, avec Pierre 
Chalmeau au piano ; 
— deux séances du programme « Portraits filmés » : la première retraçait la vie de Michel 
Kikoïne, à travers les souvenirs de Claire Maratier et de Yankel ; la seconde permettait de 
retrouver Max Wechsler, Carole Benzaken et Cécile Reims ; 
— une rencontre sur le thème « Ghetto de Venise, 500 ans » a réuni Donatella Calabi et Fabio 
Gambaro, avec la projection du film Le Ghetto de Venise. Une histoire des Juifs de Venise ; 
— l’exposition « Michel Nedjar. Présences » était prolongée par le documentaire Poupées des 
ténèbres d’Allen S. Weiss et de Tom Rasky ; 
— dans le cadre des « Lettres d’Israël », une double-projection était dédiée à deux des plus 
grands auteurs israéliens d’après-guerre : Nissim Aloni, il était une fois un roi, film de Doron 
Djerassi, et Le Kaddish des orphelins, réalisé par Arnaud Sauli en l’honneur d’Aharon Appelfeld.  

 
ConcertsConcertsConcertsConcerts    
L’auditorium a étoffé son offre musicale avec six événements : 

— deux concerts autour de l’exposition « Arnold Schönberg » : un récital au piano de Florent 
Boffard (œuvres de Schönberg, Webern et Beethoven), et un concert de l’ensemble de musique 
de chambre de l’Orchestre de Paris, donnant La Nuit transfigurée de Schönberg et le Sextuor à 
cordes n° 2 de Johannes Brahms ; 
— Noëmi Waysfeld et ses musiciens dans un répertoire fadista ; 
— un concert du pianiste Hervé Billaut en hommage à Paul Dukas, introduit par Simon-Pierre 
Perret ; 
— Mémoires de Bobba, un opéra de chambre d’Arthur Lavandier et Julien Taylor, interprété par 
le ténor Manuel Nuñez Camelino et les solistes de l’ensemble Le Balcon ;  
— le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart dans le cadre de Jazz’N’Klezmer. 

 
La fête de la musique, organisée dans le cadre du festival des cultures juives, avec le soutien de 
l’ambassade d’Israël, a permis au public de découvrir la chanteuse de rock-oriental Shefita pour son 
premier concert en France. 
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Programmes thématiquesProgrammes thématiquesProgrammes thématiquesProgrammes thématiques    
    
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse 
L’auditorium a ouvert au jeune public son programme « Moïse au cinéma » en projetant le film 
d’animation Le Prince d’Égypte.    
 
Le pianiste Stefan Cassar a réédité ses « Leçons de musique en famille » en proposant un concert 
sur la musique à l’âge d’or de Hollywood. 
 
À l’occasion de l’exposition « Arnold Schönberg », Agnès Delachair a mis son talent de mime et de 
comédienne au service du conte La Princesse, écrit par le compositeur pour ses propres enfants. 
 
PublicationsPublicationsPublicationsPublications    
Deux ouvrages issus des programmes de l’auditorium ont été publiés en 2016 : L’accent, traces de 
l’exil aux éditions Hermann, actes du colloque éponyme dirigé par Céline Masson en 2013 et 
Réflexions sur l’antisémitisme aux éditions Odile Jacob (cf. supra). 
 

 
La chanteuse Shefita et son ensemble lors de la fête de la musique 
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La médiathèque La médiathèque La médiathèque La médiathèque     
 

La bibliothèqueLa bibliothèqueLa bibliothèqueLa bibliothèque    
En 2016, 407 nouveaux titres ont fait l’objet de notices dans le catalogue collectif Rachel dont une 
majorité d’études sur des artistes ou sur l’histoire des juifs. Au 31 décembre, la bibliothèque 
conserve 23 140 ouvrages et catalogues, dont plus d’un quart de livres rares. 
    
Migration des dossiers d’artistes de la base du mahJ Migration des dossiers d’artistes de la base du mahJ Migration des dossiers d’artistes de la base du mahJ Migration des dossiers d’artistes de la base du mahJ (interne) vers le(interne) vers le(interne) vers le(interne) vers le catalogue collectif catalogue collectif catalogue collectif catalogue collectif 
RachelRachelRachelRachel    
L’informaticien du réseau a intégré 2 530 notices de dossiers d’artistes    au catalogue Rachel. Ces 
dossiers documentaires sur les artistes, désormais accessibles sur internet, font l’objet d’un travail 
d’organisation systématique par une bénévole du mahJ. 
 

    
« Livre Vivant » consacré à Valérie Mréjen 
    

Numérisation d’une partie du fonds de disques anciens Numérisation d’une partie du fonds de disques anciens Numérisation d’une partie du fonds de disques anciens Numérisation d’une partie du fonds de disques anciens     
62 disques 33, 45 et 78 tours ont été offerts au mahJ par Elizabeth Graf, par Mme Gauberti et par 
Léon Braschevizky en mémoire de Frédéric Jacobson. Ils ont été numérisés et sont consultables 
sur la base de données interne du mahJ. 
 
Dons d’ouvrages, de brochures, ou de périodiques anciensDons d’ouvrages, de brochures, ou de périodiques anciensDons d’ouvrages, de brochures, ou de périodiques anciensDons d’ouvrages, de brochures, ou de périodiques anciens 
La collection a été enrichie par les dons de M. Baudry-Kruger, Francine Bélaïch-Scémama, Alain 
Blumenkranz, Catherine Bruant, la galerie Canesso, Michel Chaoul, Jean Colanéri, Dominique 
Dourver, Richard Edelist, Claire Giovanangeli-Taoussi, Muriel Giraud, Victor Klagsbald, Béate et 
Serge Klarsfeld, Roland Lévy, J.-P. Mailland, Pierre Manuel, Jean-Paul Martin, Alain Monestier, Sue 
Moore, Alain Morley, Ruthi Ofek, Markas Petuchauskiene, Jérôme Picon, Dominique Platon, Francine 
Théodore-Lévêque, Joyce Sananes.    
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Echanges de catalogueEchanges de catalogueEchanges de catalogueEchanges de cataloguessss avec les institutionsavec les institutionsavec les institutionsavec les institutions 
La bibliothèque procède régulièrement à des échanges de catalogues d’exposition. Au cours de 
l’année, le Jüdisches Museum Berlin et le musée des Beaux-Arts de Rouen en ont été bénéficiaires. 
    
CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    
La médiathèque a ouvert un compte Facebook, suivi par 250 personnes, sur lequel est posté un 
message par semaine ayant trait aux nouvelles acquisitions de la médiathèque ainsi qu’à des 
événements d’autres institutions.  
    
Les activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturelles    
Cinq ateliers d’écriture ont été proposés au public : deux ateliers généralistes et trois ateliers 
thématiques, soit 46 séances accueillant 379 personnes. 
 
Les rencontres généalogiques se sont poursuivies à un rythme mensuel : animées par des 
bénévoles du cercle de Généalogie juive. Elles ont accueilli 45 personnes. 
 
Le programme « Livres vivants » 2015-2016 s’est achevé avec quatre rencontres : Marcel Bénabou, 
Régine Robin, Colette Kerber et Valérie Mréjen. Toutes les rencontres ont été filmées et montées 
en interne ; elles peuvent être visionnées à la vidéothèque. 
 
Dans le cadre de l’ouverture le samedi, la médiathèque a proposé des ateliers intitulés : « Lire avec 
des écrivains    ». Le premier cycle de trois séances était animé par Stéphane Zagdanski autour de 
l’œuvre de Marcel Proust. 
    
PublicPublicPublicPublic    
2 437 visiteurs ont fréquenté la médiathèque en 2016, en baisse de 5 % par rapport à 2015. 
    
VidéothèqueVidéothèqueVidéothèqueVidéothèque 
La collection de la vidéothèque a été enrichie de 95 nouveaux titres dont 44 acquisitions de films 
et 51 captations d’événements de l’auditorium du mahJ. Le catalogue de la vidéothèque comporte 
désormais 2 534 documents audiovisuels. 
La collection a en outre bénéficié du don de deux documentaires de Judith Wechsler : Aby 
Warburg : Metamorphosis and Memory (2016) et Nahum Glatzer and the German-Jewish Tradition 
(2011). Parmi les titres inédits en France, la vidéothèque a acquis les documentaires Les Juifs 
d’Egypte I et II d’Amir Ramses, Il ghetto di Venezia : 500 anni di vita de Emanuela Giordano ainsi que 
le long-métrage Dawn du cinéaste suisse Romed Wyder, adapté de L’Aube d’Elie Wiesel. 
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La librairieLa librairieLa librairieLa librairie    
 
Chiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affaires    
En 2016, la librairie a généré un chiffre d’affaires (CA) de 269 858 €1, en baisse de 11 % par rapport à 
2015. Cette baisse est liée à celle de la fréquentation du musée. Les meilleurs résultats ont été 
atteints lors de la fin de l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète » avec une moyenne mensuelle 
de 29 612 € (janvier et février) et de l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme » (octobre à 
décembre) qui a généré un CA mensuel de 29 258 €. Les expositions « Lore Krüger » et « Édouard 
Moyse » ont généré un CA mensuel moyen de 20 585 € (avril à juillet). 
 
Fréquentation et dépense moyenneFréquentation et dépense moyenneFréquentation et dépense moyenneFréquentation et dépense moyenne    
La librairie a accueilli 14 220 clients au cours de l’année 2016. À 19,13 €, le panier moyen chute de 
plus de 2 € et mais reste cependant très supérieur à la moyenne des musées (9,50 €) et équivaut à 
celui des librairies de France (19 €). 
À 3,18 €, la dépense moyenne par visiteur baisse de 4 %. Néanmoins, avec 16,6 % des visiteurs 
effectuant un achat (contre 15,6 % en 2015), la librairie enregistre une hausse de son taux de 
captation. 
 

 
 
Répartition des ventes et stockRépartition des ventes et stockRépartition des ventes et stockRépartition des ventes et stock    
Au cours de l’année, 3 561 références (pour un total de 29 480 articles) ont été vendues sur un 
stock de 5 458 références (dont environ 2 780 titres de livres sur un fonds de 4 460, dont près de 
500 titres jeunesse) ; la librairie propose en outre un fonds de près de 300 DVD et 250 CD. 

                                                           
1 Tous chiffres en TTC. 
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La vente de livres (guides et catalogues, livres) représente plus de 78 % du CA, le domaine « non-
livre » (DVD, CD, objets, papeterie) près de 20 % et la presse (revues, mensuels) un peu moins de 
2 %. 
Les rayons les plus dynamiques sont les publications du mahJ (18,31 % du CA), la littérature 
(14,87 %), l’histoire (10,80 %), les beaux-arts et les essais (10,73 %). 
 

Les 10 meilleures ventes Les 10 meilleures ventes Les 10 meilleures ventes Les 10 meilleures ventes     CA HTCA HTCA HTCA HT    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    % du CA annuel% du CA annuel% du CA annuel% du CA annuel    
Arnold Schönberg, peindre l’âme (Flammarion-mahJ)    16 301 € 494 6,53 % 
Lore Krüger (album Télérama)    9 733 € 945 3,90 % 
Moïse, figures d’un prophète (Flammarion-mahJ) 8 963 € 273 3,59 % 
Cartes postales    7 800 € 9 400 3,12 % 
Édouard Moyse ou la peinture israélite (J. Bernheim)    4 655 € 155 1,86 % 
Lore Krüger (C/O & Braus)    3 788 € 136 1,52 % 
Hors-série Connaissance des Arts sur le mahJ 2 609 € 280 1,05 % 
Ô vous, frères humains (Albert Cohen, Folio)    2 572 € 151 1,03 % 
La Princesse (Arnold Schönberg, Chandeigne)    2 504 € 158 1 % 
Quer durch die welt (Schkeuditzer Buchverlag)    1 853 € 140 0,74 % 

    
L’impact des expositions sur les ventesL’impact des expositions sur les ventesL’impact des expositions sur les ventesL’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 Arnold Schönberg (6,53 % du CA 2016), l’album Télérama 
Lore Krüger (3,90 %) et Moïse. Figures d’un prophète » (3,59 %). 
Durant l’exposition « Schönberg », la part des articles liés à l’exposition (catalogue, affiches, cartes 
postales, cartes à jouer, magnets, CD, DVD et livres) a représenté 45 % du CA de la librairie. 
Pendant l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète », cette part a représenté 29 % du CA. 
 
RencontresRencontresRencontresRencontres----dédicacesdédicacesdédicacesdédicaces    
Deux manifestations ont été proposées dans les écuries du musée autour des ouvrages : À table 
avec Albert Cohen. Cuisine séfarade de Corfou… à Marseille d’Henri Béhar et Grand rabbin 
résistant, René Hirschler 1905-1945, mon père d’Alain Hirschler. 
    
BraderieBraderieBraderieBraderie    
La braderie de livres organisée à l’occasion des Journées européennes de la culture et du 
patrimoine juifs le 4 septembre 2016 a généré un CA de 1 183 € sur un total de 1 685,60 € au 
cours de la journée (70 %). 
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Les publicsLes publicsLes publicsLes publics    
Toutes offres confondues (parcours permanent, expositions temporaires, auditorium, service 
éducatif, médiathèque), le mahJ a accueilli 84 704 visiteurs en 2016 (– 7 % par rapport à 20152). La 
fréquentation moyenne journalière s’établit à 272 visiteurs3. 
 

 
 
Cette baisse de 7 % intervient après une année 2015 marquée par les attentats, qui avait connu 
une baisse de la fréquentation de 26 % par rapport à 2014. En cumulé, la fréquentation de 2016 est 
inférieure de 31 % à celle de 2014. 
 
L’augmentation de la fréquentation des groupes (+ 22%) n’a pas compensé la baisse de 8 % des 
entrées individuelles. 65 501 billets individuels ont été émis pour visiter le parcours permanent, les 
expositions temporaires ou se rendre en médiathèque4. Les groupes se sont principalement 
rendus dans les expositions. L’exposition « Moïse. Figures d’un prophète » a suscité de nombreuses 
visites en groupe5, notamment grâce aux démarches auprès des associations6. L’exposition 
« Arnold Schönberg. Peindre l’âme » a mobilisé les étudiants venus en groupe7. Les groupes 
scolaires sont à un niveau analogue à celui observé en 20158, toujours bien loin de celui de 2014 (-
 48 % : 217 groupes en 2016, contre 418 en 2014).  
  
La fréquentation de l’auditorium s’est élevée à 9 767 spectateurs au cours de 70 séances (contre 91 
en 2015). Cette fréquentation est inférieure de 19 % à celle, record, de 2015. En revanche, le taux de 
fréquentation par séance passe de 132 spectateurs en moyenne en 2015 à 140 en 2016 (pour une 
jauge de 198 places). 
Les entrées gratuites représentent 38 % de la fréquentation totale du mahJ (31 983 visites). C’est 
un ratio habituel. 

                                                           
2 La fréquentation totale était de 91 228 visiteurs en 2015 et de 122 828 visiteurs en 2014.  
3 Le mahJ a été ouvert 311 jours en 2016 en comptant le samedi 21 mai de la Nuit des musées comme un jour d’ouverture. 
4 Contre 71 483 visites en 2015. 
5 9 436 visiteurs en groupes contre 7 7387 en 2015, et 13 353 en 2014. 
6 Sur les 206 groupes adultes de l’année 2016, 123 sont venus visiter « Moïse. Figures d’un prophète ». 146 groupes d’adultes 

étaient venus en 2015 (+41%). 
7 On évoque ici le succès de 14 groupes dans l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme » qui tranche avec celui, modeste, 

des expositions « Lore Krüger. Une photographe en exil » ou « Édouard Moyse. Peintre de la vie juive » ou encore « Moïse. 
Figures d’un prophète ». 

8 217 groupes de 4 640 élèves sont venus en 2016, contre 213 groupes de 4 126 élèves en 2015 et 418 groupes de 8 442 élèves en 
2014. 
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Les expositions temporairesLes expositions temporairesLes expositions temporairesLes expositions temporaires    
En 2016, neuf expositions ou installations étaient présentées, cumulant 829 jours d’ouverture. Sur 
ces neuf expositions, la fréquentation de sept d’entre elles a été mesurée9. Ces sept expositions 
totalisent 672 jours d’ouverture (contre 604 jours d’ouverture en 2015 ou 427 en 2014), soit près de 
deux expositions ouvertes en permanence et toujours au moins une, contribuant fortement à la 
richesse de l’offre du mahJ.  
 

 
Shefita et son ensemble lors de la fête de la musique  

 
Les visites liées à la découverte d’expositions restent un motif essentiel de la fréquentation du 
mahJ : 61 % des visiteurs ont visité au moins une exposition, contre 39 % le parcours permanent. 
 
Afin de mesurer l’impact de chaque exposition, la fréquentation a été estimée, quels que soient le 
tarif (payant, inclus dans le parcours, gratuit dans le foyer…) et la durée de l’exposition, suivant la 
méthode décrite en note. Chaque visiteur pouvant visiter plusieurs expositions avec un seul billet, 
on évoque des « visites cumulées » : ainsi le total des visites est supérieur au nombre d’entrées.  
Sur les 56 020 visites cumulées d’expositions, 82 % étaient le fait de visiteurs individuels10. 1 936 
personnes ont été accueillies lors des 86 nocturnes11. 
Les derniers jours de l’exposition « Mehitza. Ce que femme voit » ont attiré 674 visites entre le 2 et 
le 24 janvier, soit 35 visites par jour dans le foyer de l’auditorium. Présentée durant un peu plus 
d’un an, entre le 19 janvier 2015 et le 24 janvier 2016, on peut estimer que cette exposition a reçu 
au total 15 056 visites en 311 jours, soit 48 par jour12. L’entrée était gratuite. 

                                                           
9 L’installation Miqlat de Sigalit Landau dans la cour d’honneur de l’hôtel Saint-Aignan et l’exposition « Lapse » de Moshe Ninio, 

dans les écuries, toutes deux en libre accès, n’ont pas fait l’objet d’un décompte de fréquentation. 
10 4 931 personnes ont visité les expositions en groupe. 
11 Les mercredis de 18 h à 21 h et les prolongations les dimanches et les jours fériés de 18 à 19 h, ainsi que les samedis à partir du 

1er septembre 2016. 
12 Billets spécifiques (75), spectateurs uniques de l’auditorium (314), 10 % parcours permanent, 5 % expositions), 40 % Amis. 
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Les derniers jours de l’exposition « Moïse. Figures d’un prophète » ont attiré 12 002 personnes 
entre le 2 et le 21 février 2016, soit 279 visiteurs par jour13. Cette exposition, présentée dans le 
corps de logis du 14 octobre 2015 au 21 février 2016, a attiré au total 25 459 visiteurs en 111 jours, 
soit 223 personnes par jour. 
 
L’exposition de Michel Nedjar « Présences », a été présentée dans le foyer de l’auditorium du  
15 février au 23 octobre 2016. Sa fréquentation est estimée à 5 891 visites, avec une moyenne de 
20 visites par jour (entrée gratuite)14. 
 
L’exposition « Lore Krüger. Une photographe en exil » présentée du 30 mars au 17 juillet 2016 dans 
le corps de logis, a suscité 13 249 visites, soit 139 visites par jour15. 
L’exposition « Édouard Moyse. Peintre de la vie juive », du 30 mars au 15 août 2016, a réuni 7 531 
visites, soit 63 visites par jour en moyenne16.  

                                                           
13 Entrées payantes « exposition » et « jumelés », billets gratuits en proportion des payants sur la fréquentation payante 

expositions et parcours permanent (85 %), groupes, visites guidées. 
14 Billets spécifiques (1 846), spectateurs uniques de l’auditorium (1 620), 15 % événements, 5 % parcours permanent, 5 % 

expositions), 40 % Amis, visite guidée, vernissage). 
15 Entrées payantes exposition et jumelés, billets gratuits en proportion des payants sur la fréquentation payante exposition et 

parcours permanent (71 %), groupes, visites guidées, vernissage. 
16 Jusqu’à la fin de l’exposition « Lore Krüger », l’accès à « Édouard Moyse » se fait avec un billet unique. Un sondage a permis de 

déterminer que 41 % des visiteurs étaient venus également pour « Édouard Moyse ». La fréquentation de cette exposition 
tient compte de cette répartition des billets individuels sur cette période qui intègre donc 41 % des entrées payantes 
exposition et jumelés, billets gratuits en proportion des payants sur la fréquentation payante exposition et parcours 
permanent (71 %). Sont ajoutés les groupes, les visites guidées, le vernissage. Pour le dernier mois de l’exposition, alors 
accessible avec un billet jumelé, seuls sont ajoutés les gratuits en proportion des jumelés sur les billets payants (43 % des 
gratuits). 
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L’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme », présentée du 28 septembre 2016 au 29 janvier 
2017, a suscité 14 859 visites au cours de l’année 2016, soit 186 visites par jour17. Au total, 
l’exposition aura réuni 21 418 personnes en 104 jours soit 206 visites par jour.  
 
Faute de comptage, la fréquentation de « Lapse » de Moshe Ninio, prix Maratier 2015, n’a pas été 
évaluée. Les œuvres étaient installées dans les écuries entre le 28 septembre 2016 et le 29 janvier 
2017. Elle était accessible sans délivrance de billet. 
 
Enfin, Miqlat, sculpture monumentale en bronze de Sigalit Landau, installée du 1er octobre 2016 
au 26 mars 2017 dans la cour d’honneur, a été vue par l’ensemble du public du musée sur la période, 
soit environ 38 200 visiteurs dont 20 100 en 2016. Cette œuvre, présentée avec une vidéo de 
l’artiste lors de la Nuit Blanche du 1er octobre 2016, a attiré, au cours de cet événement,  
580 personnes. 
 
L’exposition « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen », présentée dans le foyer de 
l’auditorium du 6 décembre 2016 au 28 mai 2017, a suscité 1 815 visites soit 79 visites par jour18 en 
2016. Elle a en outre été vue par le public de l’auditorium. Cette exposition était gratuite, sur 
délivrance d’un billet.  
    
La fréquentation du parcours permanentLa fréquentation du parcours permanentLa fréquentation du parcours permanentLa fréquentation du parcours permanent    
Avec 35 772 visiteurs, la fréquentation du parcours permanent a diminué de 14 % par rapport à 
2015 (41 655 visites) et de 25 % par rapport à 2014. 
 

 
 
Quelques caractéristiques du publicQuelques caractéristiques du publicQuelques caractéristiques du publicQuelques caractéristiques du public    
    
ProvenancesProvenancesProvenancesProvenances        
Le musée continue d’attirer majoritairement un public de proximité (70 % des individuels)19. 62 % 
des visiteurs sont Parisiens, 8 % Franciliens, 8 % viennent d’autres régions de France et 22 % de 
l’étranger. Les six nationalités sont, comme en 2015 : les Américains 9 % (en baisse de 22 % par 
rapport à 2015 et de 40 % par rapport à 2014), les Canadiens 2 % (en baisse de 33 % par rapport à 
2015, et de 52 % par rapport à 2014), les Britanniques 2 % (en baisse de 15 % par rapport à 2015 et 
de 25 % par rapport à 2014), les Allemands 1 % (en baisse de 17 % par rapport à 2015 et de 7 % par 
rapport à 2014), les Italiens 1% (en baisse de 35 % par rapport à 2015 et de 5 % par rapport à 2014, 
les Israéliens 1% (en baisse de 28 % par rapport à 2015 et de 38 % par rapport à 2014).  
 

                                                           
17 Entrées payantes exposition et jumelés, billets gratuits en proportion des payants sur la fréquentation payante expositions 

et parcours permanent (77 %), groupes, visites guidées, vernissage. 
18 Billets spécifiques (5 167), spectateurs uniques de l’auditorium (3 104), 30 % événements, 10 % parcours permanent, 5 % 

expositions), 40 % Amis, visite guidée, vernissage. 
19 Données recueillies en billetterie lors de la délivrance des billets payants et gratuits.  

Fréquentation par espaces 2016 2015 2014

évolution 

2016/2015

évolution 

2016/2014

Expositions 56 020        65 482         68 826         -14% -19%

Collection permanente 35 772         41 655          47 886         -14% -25%

Médiathèque 2 437           2 572           3 173            -5% -23%

Auditorium 9 767           12 007         10 284         -19% -5%

Evénements dans la cour 

(Nuit blanche, fête de la 

musique) 2 046           3 976           1 280           -49% 60%

Total 103 996       121 716         130 169        -15% -20%
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La fréquentation touristique20 s’évalue notamment à travers le Paris Museum Pass (PMP) très 
utilisé pour la collection permanente. Avec un total de 3 718 billets délivrés sur présentation du 
PMP, ces entrées sont en baisse de 27 %. Globalement, le public étranger est en baisse de 25 % par 
rapport à 2015, de 35 % par rapport à 2014, et on renouvelle le constat d’une baisse des visiteurs 
français vivant en région (- 20 %) : cela correspond à l’analyse générale de la fréquentation 
touristique à Paris. Par ailleurs, l’année 2016 se caractérise aussi par une baisse du public francilien 
(- 41%). Seul le public parisien se maintient par rapport à 2015, sans retrouver son niveau de 2014. 
 
La proportion de touristes diffère considérablement selon qu’il s’agit du parcours permanent, 
fréquenté à 55 % par des touristes, ou des expositions, dans lesquelles les touristes sont tout au 
plus 18 %. 
 
Visiteurs handicapés et bénéficiaires de minima sociaux Visiteurs handicapés et bénéficiaires de minima sociaux Visiteurs handicapés et bénéficiaires de minima sociaux Visiteurs handicapés et bénéficiaires de minima sociaux     
Le mahJ a accueilli 1 895 bénéficiaires de minima sociaux (– 10 %). Le musée poursuit son 
partenariat avec plusieurs associations pour toucher de nouveaux publics et les informer des 
activités dont ils peuvent bénéficier (notamment les activités gratuites du samedi à 15 heures). 
Ces partenariats ont permis la venue de 12 groupes de personnes handicapées. 1 194 billets ont été 
attribués aux titulaires d’une carte d’invalidité contre 1 068 en 2014 (+ 12 %). Le mahJ a participé à 
la journée « Tourisme et handicap ».  
 
Âge des visiteursÂge des visiteursÂge des visiteursÂge des visiteurs    
La proportion des moins de 26 ans a peu évolué entre 2016 et 2015. 17 % des visiteurs étaient âgés 
de moins de 26 ans en 2016 (12 682 jeunes), contre 16 % l’année précédente (12 527). Mais la baisse 
est très forte (41 %) par rapport à 2014, année au cours de laquelle le mahJ avait accueilli 21 849 
visiteurs de moins de 26 ans. Le nombre de groupes scolaires et étudiants reste faible en raison du 
plan Vigipirate. Enfin, la fréquentation du jeune public individuel reste inférieure de 4 % à celle de 
2015, et de 40 % à celle de 2014, caractérisée par le succès de l’exposition « Les mondes de Gotlib » 
auprès du jeune public.  
 
Les visiteurLes visiteurLes visiteurLes visiteurs du samedis du samedis du samedis du samedi    
L’ouverture du musée le samedi a été mise en œuvre au 1er septembre 2016. Le jour de fermeture 
du musée est depuis cette date le lundi sauf pour les visites scolaires. Ainsi, du 1er septembre au 31 
décembre 2016, 3 330 personnes ont effectué une visite un samedi (la période comptait 18 
samedis). Sur cette même période, 5 334 personnes sont venues le dimanche (17 dimanches) et 
22 418 en semaine (68 jours). La fréquentation moyenne du samedi est de 185 visiteurs contre 314 
un dimanche et 218 un jour de semaine. Ce démarrage timide de la fréquentation le samedi 
s’explique par l’absence d’exposition en septembre et octobre et par la méconnaissance de ce 
changement.  
 
Une enquête a été menée auprès des visiteurs en octobre 201621. Ses résultats indiquent un 
renouvellement des publics le samedi. Le mahJ accueille ce jour-là une majorité de primo-visiteurs, 
résidant pour la moitié en Île-de-France ou en régions et organisant leur visite dans le cadre d’un 
déplacement à Paris.  
 
Les activités gratuites programmées le samedi à 15 h se déclinent entre « Shabbat est une fête », 
une visite guidée dans la collection qui a réuni 10 personnes par visite en moyenne, et un accueil 
qualifié des familles et des enfants qui n’a attiré que très peu de visiteurs. 
 
 
 
 

                                                           
20 Visiteurs habitant en régions ou à l’étranger. 
21 512 réponses ont été traitées avec l’aide du ministère de la Culture et de la Communication. L’enquête a permis de distinguer 

les visiteurs du samedi, du dimanche et de la semaine. 
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Des activités culturelles aux fréquentations inégalesDes activités culturelles aux fréquentations inégalesDes activités culturelles aux fréquentations inégalesDes activités culturelles aux fréquentations inégales    
1 673 participants ont fréquenté 146 activités programmées, soit une baisse de 11 %22. Les 
promenades hors les murs et les ateliers ont conservé leur attractivité. 19 promenades hors les 
murs ont réuni autant de participants qu’en 2015, soit 15 personnes en moyenne23. La diminution 
des participants aux ateliers tient à une programmation prudente24: 64 ateliers ont réuni 695 
enfants, familles ou adultes, soit une moyenne de 11 personnes, contre 10 en 2015. Les visites 
guidées ont été moins remplies, notamment celles consacrées aux expositions « Lore Krüger. Une 
photographe en exil », « Édouard Moyse. Peintre de la vie juive » ou au parcours permanent. Ainsi 
62 visites ont réuni 969 personnes, soit 11 participants en moyenne, contre 16 en 201525. Des 
parcours croisés ont été organisés pour tous les publics avec le Centre Pompidou lors de 
l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme ». De nouveaux thèmes ont été proposés, comme la 
promenade hors les murs « Saveurs du Marais juif ».  
    

    
Visite guidée pour adultes sur le thème des fêtes juives 

    
Enquêtes auprès des participantsEnquêtes auprès des participantsEnquêtes auprès des participantsEnquêtes auprès des participants    
Deux enquêtes ont été menées pour apprécier les motivations des personnes ayant participé en 
2014 ou en 2015 à une visite guidée ou à un atelier pour les enfants, les familles ou les adultes. Une 
enquête quantitative a mis en évidence le caractère massivement féminin de ce public (80 % de 
femmes), partagé entre actifs et retraités (53 % de retraités), engagé dans de nombreuses 
pratiques culturelles (73 % évoquent une pratique artistique, les plus mentionnées étant la 
photographie, la pratique d’un instrument, l’écriture, l’artisanat d’art)26. Si un tiers se distingue par 

                                                           
22 Contre 1 888 participants pour 149 activités en 2015, soit une baisse de 11 %. 
23 290 personnes à 19 promenades en 2016, contre 298 participants à 20 promenades en 2015. 
24 863 participants à 83 ateliers programmés en 2015, soit une baisse de 19 %. 
25 727 participants à 46 visites guidées en 2015, soit une baisse de 5 %. 
26 210 personnes ont répondu à ce questionnaire mené avec Sophie Ferri, étudiante en master 1 à l’Ecole du Louvre. Enquête 

menée sous la direction d’Anne Jonchery. 
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la régularité et le côté exploratoire de sa participation à la programmation du mahJ, deux-tiers ont 
un rapport plus distant. De façon générale, ce public cumule les visites d’expositions et de musées.  
 
Une enquête qualitative s’est centrée sur des parents ayant inscrit des enfants aux ateliers27. 
Presque tous inscrivent également leurs enfants aux activités programmées par d’autres musées 
et, plus largement, les familiarisent au monde de la culture (sorties théâtre, concert, bibliothèques, 
etc.). L’atelier du mahJ est appréhendé comme une initiation ludique, créative ou éducative au 
judaïsme. Ce n’est pas seulement un premier contact de l’enfant avec la collection : il s’y joue 
d’importantes questions de transmission et d’ouverture à l’altérité, les ateliers du mahJ étant 
perçus comme lieux de croisement, capables de réunir des enfants de cultures différentes dans un 
contexte protecteur.     
 
Renforcer la visite du musée en familleRenforcer la visite du musée en familleRenforcer la visite du musée en familleRenforcer la visite du musée en famille    
L’incitation à la visite en familles se traduit dans la politique tarifaire et dans la dynamique de 
programmation. Des activités liées aux expositions et à la collection ont été organisées avec 
succès en 2016. Un livret-jeu a été conçu pour l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme ». Un 
samedi sur deux à 15 h, un accueil spécifique leur est dédié pour faciliter l’approche du parcours 
permanent. 
 

BilletterieBilletterieBilletterieBilletterie    
En 2016, le mahJ a enregistré 52 721 entrées payantes : 18 933 billets pour les expositions 
temporaires (+ 16 %), 6 933 billets pour le parcours permanent (– 31 %), 5 678 billets jumelés  
(+ 20 %), 3 718 Paris Museum Pass (– 27 %), 1 382 entrées sur présentation de la carte d’Ami (+ 2 %) 
et 7 341 billets pour les groupes (+ 27 %), 6 573 billets pour l’auditorium (– 31 %), 1 673 pour les 
visites, ateliers et promenades hors les murs (– 11 %) et 462 pour les activités de la médiathèque  
(– 29 %). 
 
Le nombre de visiteurs gratuits est de 31 983 (38 % de la fréquentation totale) : 19 513 billets 
gratuits édités sur présentation d’un justificatif pour le parcours permanent ou les expositions  
(– 8 %)28, 2 095 billets gratuits délivrés aux personnes venues en groupe ou aux enseignants en 
formations (+ 6 %), 3 194 billets gratuits pour l’auditorium (+ 34 %), 1 798 contremarques pour la 
médiathèque (+ 18 %) et 177 pour les « Livres vivants » (– 56 %). Il faut ajouter à ces billets gratuits 
2 184 entrées dénombrées lors des vernissages et 3 022 lors des événements auxquels le musée a 
participé (Fête de la musique, Nuit blanche, Nuit des musées, etc.).  
 
Les Amis du mahJLes Amis du mahJLes Amis du mahJLes Amis du mahJ    
Les Amis du mahJ étaient 1 164 au 31 décembre 2016 (en hausse de 19 % par rapport à 2015). Toutes 
catégories de manifestations confondues, ils ont bénéficié de 4 288 billets spécifiques (gratuits ou 
réduits selon les cas), soit une fréquentation moyenne de 3,7 manifestations dans l’année. Cela 
comprend 1 382 entrées, 1 849 billets auditorium, 379 ateliers d’écriture, 385 visites guidées et 
ateliers, 190 participants à la présentation des programme de saison, 95 participants aux visites 
d’exposition par le commissaire et 8 participants à « Lire avec des écrivains ».    
    
    

        

                                                           
27 15 parents ont été interrogés lors de cette enquête menée avec Héloïse Doiteau, étudiante en master 1 à l’Ecole du Louvre. 

Enquête menée sous la direction d’Anne Jonchery. 
28 Hors entrées gratuites lors des événements exceptionnels (vernissages, Nuit des musées, Nuit blanche, etc.). 
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Les moyensLes moyensLes moyensLes moyens    
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Le budgetLe budgetLe budgetLe budget    
    
Produits Produits Produits Produits     
Le total des produits 2016 s’élève à 5 725 416 € en augmentation de 146 183 € par rapport 
à 2015 (5 579 233 €). Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation 
des subventions de fonctionnement de l’État et de la Ville de 100 000 € chacune et des 
subventions de la Dilcrah d’un montant total de 200 000 €. Les produits se composent 
notamment des subventions et des recettes d’exploitation suivantes.

 
 

Les recettes d’exploitation, comparativement à 2015, permettent de constater : 
— une baisse des recettes de billetterie, de librairie, des éditions, des visites-conférences, de 
l’auditorium, corollaire de la baisse générale de la fréquentation ; 
— dans le même temps, les recettes liées aux ateliers pédagogiques et aux locations ont connu 
une légère augmentation en fin d’année permettant de dépasser les prévisions de résultats 
établies en octobre 2016 ;  

37%

37%

12%

1%
4%

4%

1% 1%

1%

2%

Subvention de fonctionnement de l'État, 2 136 292 €
Subvention de fonctionnement de la Ville de Paris, 2 138 805 €
Recettes d'exploitation, 705 537 €
Subvention de l'État en compensation de la gratuité 18-25 ans, 19 000 €
DRAC, 37 300 €
Dilcrah, 200 000 €
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Fondation Pro Mahj, 40 000 €
Autres subventions privées dont la fondation Rothschild Europe, 49 767 €
Dons, 55 855 €
Résultat financier, 13 352 €
Divers, 98 824 €
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— le poste « Itinérance des expositions » concerne la part du droit de reprise de l’exposition 
« De Superman au Chat du Rabbin » par le mémorial du camp des Milles, près d’Aix-en-Provence. 

 
Les subventions de fonctionnement de la Ville et de l’État représentent 74 % des produits du 
musée.  
 
La Ville de Paris met à disposition de l’association mahJ l’hôtel de Saint-Aignan. Cette 
contribution en nature est évaluée en 2016 à 1 200 000 €.  

Les autres subventions publiques sont en nette augmentation grâce à l’effort de la Ville et 
de l’État et au soutien de la Dilcrah.  

S’agissant des subventions privées, le mahJ a reçu un soutien important de la fondation 
pour la Mémoire de la Shoah pour les expositions « Arnold Schönberg. Peindre l’âme », le 
colloque sur « L’antisémitisme en France XIXe-XXIe siècle » et la refonte du site internet. La 
fondation Pro mahJ a, pour sa part, soutenu l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre 
l’âme » à hauteur de 40 000 €. L’exposition a également bénéficié du soutien de la fondation 
Rothschild Europe pour 34 944 €. 

Le musée a recueilli un total de 55 855 € de dons incluant ceux liés aux adhésions à la 
carte Amis du mahJ, et affectés aux activités du musée29.  
 
En 2016, les produits financiers correspondant aux revenus des placements s’élèvent à 
13 352 €. 
 
Le montant de la quote-part de subvention investissement et les reprises de provision 
s’élèvent respectivement à 40 757 € et 47 258 €. 
 
ChargesChargesChargesCharges    
Le montant total des charges d’exploitation s’élève à 5 579 818 € en diminution de 
232 012 € par rapport à 2015 (5 811 830 €) et se ventile de la manière suivante : 

— les dépenses de personnel (hors impôts et taxes) atteignent 2 868 297 € et représentent 
51 % des charges d’exploitation avec un effectif stable (52,2 équivalents temps plein) ; 
— les services extérieurs, comprenant les coûts de surveillance des salles (385 910 €), sont 
stables par rapport à 2015 ; 
— la dotation aux amortissements augmente principalement en raison de l’achèvement des 
travaux concernant le renfort du dispositif de sécurité du musée, de l’amélioration du dispositif 
technique de l’auditorium dont le financement a bénéficié du soutien du ministère de la 
Culture ; 
— les investissements pour la modernisation des outils informatiques en matière de gestion de 
la relation clients (logiciel et maintenance informatique) alourdissent les dépenses de 
fonctionnement ;  
— les dépenses consacrées aux expositions atteignent 486 244 €, en baisse par rapport à 2015 
et au budget prévisionnel 2016 en raison des économies faites sur les assurances, grâce 
notamment à la garantie apportée par l’État dans le cadre de l’exposition « Arnold Schönberg. 
Peindre l’âme » ; les dépenses pour la Nuit Blanche et la fête de la musique sont stables à celles 
engagées pour ces événements en 2015.  

 
Concernant les autres activités du musée, on note une baisse cumulée de l’ensemble de 
ces dépenses en raison notamment de projets conduits en partenariat qui ont entrainé un 
partage des coûts (avec un impact principalement sur les dépenses de communication et 
de l’auditorium). 

                                                           
29 Ce sont 1 620 € de dons directs et 54 235 de dons liés aux cartes Amis donateurs (à 150 €), Amis bienfaiteurs (à 500 €) et 

Amis mécènes (à 1 000 €). 
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BilanBilanBilanBilan    

A l’actifA l’actifA l’actifA l’actif    
L’actif net immobilisé s’établit à 990 673 € contre 978 387 € en 2015.  
Pour mémoire, depuis 2015, les achats d’œuvres d’art sont inscrits à l’actif. En 2016, ils se 
sont élevés à 11 383 €.  

L’actif circulant s’élève à 2 831 673 € contre 2 889 289 € en 2015. 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 futures du 
musée. 

    
Au Au Au Au passifpassifpassifpassif    
Le total du fond associatif et des réserves passe de 2 565 559 € à 2 710 345 € du fait du 
résultat excédentaire de l’exercice. 
Les subventions d’équipement s’établissent à 536 645 €, en stabilité par rapport à 2015 
(537 458 €). La quote-part des subventions reçues antérieurement est reprises au 
résultat pour 38 102 € (au rythme des amortissements des investissements liés). 

La provision pour risques et charges est rapportée à 160 007 € (contre 180 007 €). 
20 000 € ont été repris en 2016, en raison de l’actualisation des dépenses restant à 
engager sur 2017. Elle est constituée exclusivement de la provision pour refonte des 
collections du musée comprenant la signalétique du musée, l’étude de programmation 
pour la redistribution des espaces d’accueil, de billetterie, librairie et d’expositions. 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés passent de 455 457 € à 335 421 €. Cette 
évolution s’explique principalement par les décalages de paiement de factures à la clôture 
des comptes. 

Les produits constatés d’avance s’établissent à 156 639 € et sont principalement 
constitués d’une subvention de 150 000 € de la subvention de la fondation pour la 
mémoire de la Shoah pour l’exposition « Golem ! Avatars d’une légende d’argile » (8 mars – 
16 juillet 2017). 

Résultat Résultat Résultat Résultat     
L’exercice écoulé se traduit par un excédent de 145 598 €.  
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Les ressources humainesLes ressources humainesLes ressources humainesLes ressources humaines    
    
EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs    
L’effectif du mahJ est resté stable, passant de 51,63 ETP (équivalents temps plein) en 2015 à 52,20 
ETP en 2016. Au 31 décembre 2016, le musée employait 68 personnes, comme en 2015. 
Sur cet effectif, 17 salariés (13 ETP) se consacrent à la sûreté contre 20 salariés (14 ETP) en 2015. 
 
Le service des ressources humaines a géré 10 entrées et 9 sorties, ainsi que 56 contrats 
d’intermittents du spectacle (artistes et techniciens confondus).  
 
Le musée compte trois travailleurs handicapés à fin 2016, un effectif conforme aux obligations 
légales. 
 
Le mahJ a bénéficié de l’aide de six bénévoles à la médiathèque, à la conservation ainsi qu’au 
développement des publics. Quatorze stagiaires ont été accueillis au sein des divers services du 
musée (dont quatre d’une durée supérieure à deux mois). 
 
FFFFormationormationormationormation    
Le musée a versé en 2016 une contribution légale et conventionnelle totale de 33 534 € contre 
34 281 € en 2015. Cette baisse de 2,18 % s’explique par la diminution de la masse salariale brute 
réalisée entre les deux années. 30 actions de formation ont été financées et 564 heures de 
formations dispensées. 
 
Instances représentatives du personnelInstances représentatives du personnelInstances représentatives du personnelInstances représentatives du personnel    
Douze réunions de la délégation unique du personnel ; quatre réunions ordinaires et deux réunions 
extraordinaires du CHSCT se sont tenues.  
    
1111    % logement% logement% logement% logement    
Onze propositions de logements sociaux et un prêt d’accession à la propriété ont été réalisés sur 
l’année. Le musée a versé une contribution légale de 8 206 € en décembre 2016 au titre de la 
participation à l’effort de construction.  
    
MutuelleMutuelleMutuelleMutuelle    
Le compte de résultats de la mutuelle pour 2016 présente un budget à l’équilibre entre les 
cotisations et les prestations. 
    
AbsentéismeAbsentéismeAbsentéismeAbsentéisme    
Le musée a enregistré l’équivalent cumulé de 421 jours de maladie rémunérés (hors congés de 
maternité) contre 257 jours de maladie rémunérés en 2015 (+ 63,8 %). Cette hausse s’explique par 
trois arrêts maladie de plus de 60 jours calendaires sur la période concernée. 29 salariés ont été 
concernés par des arrêts maladie contre 30 salariés en 2015. 
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Les sLes sLes sLes services généraux, ervices généraux, ervices généraux, ervices généraux, la la la la sécurité, sécurité, sécurité, sécurité,     
la la la la sûreté et l’sûreté et l’sûreté et l’sûreté et l’informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique    
    
Refonte des espacesRefonte des espacesRefonte des espacesRefonte des espaces    
L’année 2016 a été marquée par le lancement d’un appel d’offres afin de sélectionner une équipe 
de programmistes pour accompagner le mahJ dans la refonte de ses espaces. À l’issue de cette 
procédure, l’équipe DA&DU Programmation, associant des compétences architecturales, 
muséographiques et fonctionnelles a été choisie. 
 
Renouvellement de l’équipement de l’auditoriumRenouvellement de l’équipement de l’auditoriumRenouvellement de l’équipement de l’auditoriumRenouvellement de l’équipement de l’auditorium    
L’auditorium, en activité depuis 1998 a vu son équipement renouvelé afin de répondre aux 
nouvelles exigences techniques (projecteur cinéma 2K en standard DCP, amélioration du son en 
dolby 7.1, installation d’un grand écran). Ce projet a été soutenu financièrement par le ministère de 
la Culture. 
 
Travaux bâtiment conduits pTravaux bâtiment conduits pTravaux bâtiment conduits pTravaux bâtiment conduits par le mahJar le mahJar le mahJar le mahJ    

— amélioration des espaces de travail : renouvellement de certains équipements de bureaux et 
remise en peinture des bureaux ; cloisonnement des bureaux de la zone Icomos ; changement 
d’éclairage et rénovation des toilettes et du matériel d'hygiène ; 
— amélioration des espaces publics : modification des éclairages du porche d'entrée. 

 
Contrôle et entretien Contrôle et entretien Contrôle et entretien Contrôle et entretien     
Le musée a reçu l'avis favorable des bureaux de contrôle des installations électriques, des 
ascenseurs et du système de sécurité incendie régulièrement maintenus et entretenus. 
 
Locations Locations Locations Locations     
Avec 17 locations d’espaces (contre 13 en 2016), les recettes ont progressé de 84 % à 29 750 €.  
 
Sécurité et sûretéSécurité et sûretéSécurité et sûretéSécurité et sûreté    
Un système de « protection du travailleur isolé » (PTI) a été mis en place. Dans le souci de renforcer 
le filtrage en guérite et d’améliorer l’accueil, la présence d’un agent de salle a été rajoutée. 
 
InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique    
Le service informatique a mis en place l’outil CiviCRM de gestion de la relation clients. 
Le remplacement du pare-feu a permis de renforcer la sécurité des outils informatiques.  
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La communicationLa communicationLa communicationLa communication 
    
Un nouveau site internetUn nouveau site internetUn nouveau site internetUn nouveau site internet    
Après quinze années de fonctionnement, le mahJ s’est doté d’un site internet adapté à tous les 
types d’écrans (technologie « responsive ») et considérablement enrichi. Mis en ligne en novembre, 
il a pour objectif de mieux répondre aux besoins des différentes catégories de visiteurs pour 
préparer leur visite ou participer à une manifestation (visite, conférence, atelier, séance à 
l’auditorium, etc.), mais aussi de permettre un meilleur accès à l’ensemble des contenus du musée, 
progressivement mis en ligne (archives, base de données des œuvres, dossiers pédagogiques, 
vidéos des conférences à l’auditorium, etc.). Il est notamment doté d’un moteur de recherche à 
même d’interroger l’ensemble des médias du site (pages HTML, bases de données, vidéos, etc.). 
Au cours de l’année 2016, il a attiré environ 200 000 visiteurs uniques. 
 

 
 
Publicité et promotionPublicité et promotionPublicité et promotionPublicité et promotion    
Les expositions « Lore Krüger, une photographe en exil, 1934-1944 » et « Édouard Moyse, peintre de 
la vie juive au XIXe siècle » ont bénéficié, côte à côte, de deux campagnes d’affichage de quatorze 
jours dans les couloirs du métro parisien. L’exposition « Lore Krüger », a également été annoncée 
sur 440 Muppis Decaux mis à disposition par la Ville de Paris et a été soutenue par un affichage 
dans les boutiques et la diffusion de cartes postales promotionnelles. 
 
L’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme » a fait l’objet de deux vagues d’affichage de 
quatorze jours dans les couloirs du métro parisien, d’une annonce publicitaire en une du Monde et 
d’un pavé sur le site La Tribune de l’art. 
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L’exposition « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » a bénéficié d’une campagne 
d’affichage « Points culture » (500 cadres 40 x 60 cm) durant quatorze jours, de la diffusion de 
20 000 cartes postales promotionnelles et d’une annonce publiée dans le numéro spécial BD du 
magazine L’Œil. 
    
Partenariats médiasPartenariats médiasPartenariats médiasPartenariats médias    
France Culture et Télérama ont accompagné l’exposition « Lore Krüger, une photographe en exil, 
1934-1944 » tandis que l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme » avait pour partenaires 
France Musique et Télérama. France Inter était partenaire de l’exposition « Ô vous, frères humains, 
Luz dessine Albert Cohen ». 
 
Communication électroniqueCommunication électroniqueCommunication électroniqueCommunication électronique 
Une carte postale électronique a été réalisée pour relancer chaque événement (auditorium et 
expositions). Une lettre d’information électronique est adressée deux ou quatre fois par mois à 
plus de 20 000 contacts. 
 
Réseaux sociauxRéseaux sociauxRéseaux sociauxRéseaux sociaux 
La page Facebook du mahJ totalisait, fin 2016, 10 250 « amis », soit une augmentation de 16 % par 
rapport à 2015. Le compte twitter @@@@infosdumahj    comptait    3 118 followers à la fin de l’année 2016, 
soit une augmentation de 24 % par rapport à 2015. 
 
Communication «Communication «Communication «Communication «    papierpapierpapierpapier    »»»»    
En 2016, le service communication a publié : 

— deux brochures-programme semestrielles de 48 pages (février-août 2016 ; septembre 2016-
janvier 2017) ;  
— la brochure « Enseignants et personnel éducatif 2016-2017 » ;  
— le dépliant touristique bilingue français-anglais, entièrement refondu avec une présentation 
plus complète de la collection, de l’hôtel de Saint-Aignan et des activités du musée ;  
— un 4 pages sur le shabbat, à l’occasion de l’ouverture du mahJ le samedi. 

 

 
 
Une présence accrue dans les médiasUne présence accrue dans les médiasUne présence accrue dans les médiasUne présence accrue dans les médias    
Le nombre de citations dans les médias30 en 2016 (1 040) progresse de 9 % par rapport à 2015 (949). 
Cette hausse est due en grande partie au large éventail de projets proposés et au succès de 
l’exposition « Arnold Schönberg. Peindre l’âme ». Outre la progression quantitative, la couverture 
qualitative des activités du musée en 2016 se caractérise également par un nombre significatif 
d’émissions ou d’articles importants qui ont donné une visibilité accrue au mahJ et à sa 
programmation. 
    

                                                           
30 Cette recension inclut la presse écrite, les médias audiovisuels et les sites internet à caractère éditorial. 
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««««    Lore Krüger. Une photographe en exil. 1934Lore Krüger. Une photographe en exil. 1934Lore Krüger. Une photographe en exil. 1934Lore Krüger. Une photographe en exil. 1934----1944194419441944    »»»»    
Consacrée à une photographe inconnue en France, cette exposition a reçu un accueil médiatique 
contrasté. Si les radios se sont intéressées à Lore Krüger (trois émissions sur France Culture – 
partenaire de l’exposition –, « L’Humeur vagabonde » sur France Inter, ainsi que plusieurs émissions 
sur les radios juives), la presse écrite, y compris la presse photo et Beaux-Arts, a consacré peu de 
grands articles à l’exposition, hormis Télérama, autre partenaire média de l’exposition, et L’Arche. 
Toutefois, la presse féminine, qui habituellement suit peu l’actualité du mahJ, a bien relayé 
l’exposition (Grazzia, sites internet de Biba et Stiletto). 
    
««««    Arnold Schönberg. Peindre l’âmeArnold Schönberg. Peindre l’âmeArnold Schönberg. Peindre l’âmeArnold Schönberg. Peindre l’âme    »»»»    
L’exposition a reçu un accueil enthousiaste dans les médias, aussi bien dans la presse généraliste 
(Libération, Le Monde, Télérama, La Croix, Huffington Post) que dans la presse musicale (Classica, 
Diapason, Resmusica, Concertclassic.Com). Les mensuels Beaux-Arts l’ont également bien relayée 
(L’Œil, Art Absolument, L’Objet d’Art). Deux hebdomadaires qui ne relaient peu ou jamais l’actualité 
du mahJ (Charlie Hebdo, À nous Paris), ont publié des articles importants. 
L’exposition a bénéficié d’une forte présence sur les radios, en particulier sur France Musique, 
partenaire de l’exposition, qui lui a consacré neuf émissions. 
 
««««    Édouard Moyse. PÉdouard Moyse. PÉdouard Moyse. PÉdouard Moyse. Peintre de la vie juive au XIXeintre de la vie juive au XIXeintre de la vie juive au XIXeintre de la vie juive au XIXeeee    sièclesièclesièclesiècle    »»»»    
À l’exception d’un article de quatre pages dans Le Monde de la Bible, l’exposition n’a 
principalement suscité que des annonces. Toutefois, les sites Exponaute, Jewpop, Mediapart et 
Akadem l’ont relayée, tandis que « Talmudiques », sur France Culture, l’a mise à l’honneur à deux 
reprises. Les radios juives et Fréquence protestante s’en sont également fait l’écho. 
    
««««    Michel Nedjar. PrésencesMichel Nedjar. PrésencesMichel Nedjar. PrésencesMichel Nedjar. Présences    »»»»    
La couverture de cette exposition de la donation de l’artiste a pâti de l’organisation au LaM à Lille 
d’une rétrospective consacrée à Michel Nedjar début 2017, les journalistes ayant préféré attendre 
cet événement pour rendre hommage à l’artiste, d’où l’écho assez faible de « Présences » dans la 
presse. France Culture lui a néanmoins consacré deux émissions : « Hors-champs » et 
« Talmudiques ». 
    
««««    Ô vous, frères humainsÔ vous, frères humainsÔ vous, frères humainsÔ vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen. Luz dessine Albert Cohen. Luz dessine Albert Cohen. Luz dessine Albert Cohen    »»»»    
L’exposition « Ô vous, frères humains. Luz dessine Albert Cohen » a bénéficié de la présence 
exceptionnelle de Luz au moment du vernissage. L’artiste a été invité aux « Matins » de France 
Culture et interviewé dans « Sortir », le supplément francilien de Télérama, et par I24News. Un 
article dans le Figaroscope est également paru en décembre.  
    
««««    Moshe NinioMoshe NinioMoshe NinioMoshe Ninio....    LapseLapseLapseLapse» et «» et «» et «» et «    Sigalit Landau. Sigalit Landau. Sigalit Landau. Sigalit Landau. MiqlatMiqlatMiqlatMiqlat    »»»» 
Ces deux installations n’ont suscité que peu de retombées dans les médias : quelques annonces, un 
sujet d’I24News et de Radio Nova sur Moshe Ninio et une interview de Sigalit Landau dans L’Arche. 
 
AuditoriumAuditoriumAuditoriumAuditorium    
La visibilité des programmes de l’auditorium    dans les médias    se maintient par rapport à l’année 
2015. Les rencontres et les lectures sont régulièrement annoncées dans Libération et sur le site de 
Télérama. Quatre pages d’extraits de la rencontre avec Pierre Birnbaum et Pierre Nora ont été 
publiés dans L’Obs. Le colloque « L’antisémitisme en France. XIXe-XXIe siècle » a bénéficié d’une 
couverture dans la presse juive, sur RCJ (« Mémoires vives »), France Culture (« Répliques »), et 
dans Le Monde (article sur les actes du colloque). 
Les concerts sont rarement relayés, sauf lorsqu’ils sont programmés dans le cadre d’un événement 
national ou d’un festival (Fête de la Musique, Jazz’ N’Klezmer). Le récital de Florent Boffard, dans le 
cadre de l’exposition « Arnold Schönberg », a néanmoins fait l’objet d’une belle annonce dans 
Télérama « Sortir ».  
Le cycle « Moïse au cinéma » a été très bien annoncé dans la presse (Le Figaro, Actualité juive, 
Télérama « Sortir », Positif…). 
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Service éducatifService éducatifService éducatifService éducatif 
Les propositions du service éducatif ont été relayées principalement dans Paris Mômes, L’Officiel 
des Spectacles, Télérama.fr, Le Petit Léonard et Actualité juive. On relève en 2016 : des articles 
dans 20 minutes Paris, Actualité juive et sur le site de L’Arche consacrés à la venue de Lilian 
Thuram au mahJ, dans le cadre d’un partenariat entre le mahJ et la fondation Lilian Thuram contre 
le racisme. 
    
DiversDiversDiversDivers    
Outre la couverture des programmes du musée, on relève également dans les médias : 

— un portfolio de 14 pages sur le mahJ et un entretien avec Paul Salmona dans Le Monde de la 
Bible ; 
— un entretien avec Paul Salmona dans Archéologia intitulé « Pourquoi l’archéologie du 
judaïsme en France n’en est-elle qu’à ses balbutiements ? » ; 
— des entretiens avec Paul Salmona et Laurence Sigal sur le thème « Judaïsme. Les effacés de 
l’Histoire » dans un numéro du Monde des Religions intitulé « Quelles sont nos racines 
religieuses ? » ; 
— de nombreuses citations du mahJ liées à la reprise de l’exposition « De Superman au Chat du 
Rabbin » au Mémorial du camp des Milles ; 
— un rappel de l’exposition « Les Mondes de Gotlib » dans la quasi-totalité des hommages 
rendus à Gotlib après son décès le 4 décembre 2016. 
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Administrateurs du mahJ Administrateurs du mahJ Administrateurs du mahJ Administrateurs du mahJ     
auauauau    30 avril 201730 avril 201730 avril 201730 avril 2017    
    
    
Représentants de l’État Représentants de l’État Représentants de l’État 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 
 
Nicole da Costa 
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 Représentants de la Ville de Paris Représentants de la Ville de Paris 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 Représentants du Représentants du Représentants du judaïsme françaisjudaïsme françaisjudaïsme françaisjudaïsme 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 
 
Moïse Cohen 
Président d’honneur du Consistoire israélite de Paris 
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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 mahJPersonnalités qualifiées désignées par la fondation Pro mahJPersonnalités qualifiées désignées par la fondation Pro mahJPersonnalités 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 
 
ReprésentaReprésentaReprésentaReprésentants de l’ancien musée d’Art juif de Parisnts de l’ancien musée d’Art juif de Parisnts de l’ancien musée d’Art juif de Parisnts 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 10 mai 2016. Les réunions du conseil d’administration, 
précédées d’une assemblée générale, se sont tenues le 23 juin et le 8 décembre 2016. 
    

 


