
 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

Les Amis 
du mahJ 
mars 
— août 2022

Vos avantages au musée 
et dans les institutions partenaires



En couverture : 
René François Xavier Prinet, La plage de Cabourg, 
1910, Paris, musée d'Orsay (détail) © RMN-Grand 
Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Conception graphique : Doc Levin / Léo Quetglas

Avantages liés 
à l’adhésion aux 
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-  accès illimité aux collections 
et aux expositions

-  tarifs spécifiques sur l’ensemble 
de l’offre du musée

-  réduction de 5 % à la librairie
-  réception à domicile des 

programmes de saison
-  avantages dans des institutions 

partenaires

-  invitations aux vernissages
-  visites commentées des expositions 

temporaires par les commissaires
-  visites privilégiées d’expositions 

dans des musées partenaires
-  avantages fiscaux sur le montant 

correspondant au don lié à l’adhésion

-  carte pour deux personnes

-  accès coupe-file
-  catalogue de l’exposition majeure 

de l’année 
-  5 % sur les tarifs de locations au mahJ

-  intégralité des publications du musée
- une carte Ami à offrir
-  visite guidée d’une exposition 

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

-  accès privilégié aux événements 
de l’auditorium

-  10% sur les tarifs de locations au mahJ
-  invitation à la remise du prix Maratier

-  Cotisation

-  Don

- Total

35€ 50€ 15€ 35€ 50€ 50€

- - - 115€ 150€ 450€

35€ 50€ 15€ 150€ 200€ 500€

950€

50€

1000€
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Chers Amis du mahJ,

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre 
fidélité et, au nom de toute l’équipe du mahJ, je vous 
renouvelle nos remerciements pour votre soutien. 

Vous trouverez dans ce programme les avantages négociés 
pour vous auprès d’institutions partenaires ainsi que vos 
rendez-vous au mahJ. Cette offre, qui s’enrichit au fil des 
années, vous permettra de découvrir des expositions, 
d’assister à des projections, des pièces de théâtre, des 
concerts et des rencontres dans les lieux les plus prestigieux 
de la vie culturelle parisienne et au mahJ. 

Alors que le projet de refonte du parcours permanent du musée 
se concrétise, notamment grâce au soutien des pouvoirs 
publics (Ville de Paris, ministère de la Culture et région Île-de-
France), vous savoir à nos côtés est notre force. 

En espérant vous retrouver dans nos murs, je vous prie 
d’agréer, Chers Amis du mahJ, l’expression de ma gratitude.

Paul Salmona 
Directeur 

Contact 
Louise Tellier 01 53 01 86 65 
amidumahj@mahj.org

Tous les avantages proposés 
dans cette brochure sont 
valables sur présentation 
de la carte Ami du mahJ.

Pour recevoir les informations 
et les avantages de dernière 
minute, merci de transmettre 
votre adresse électronique 
à amidumahj@mahj.org

Plus d’information 
sur mahj.org
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Musées

Centre 
Pompidou
Charles Ray
Figure majeure de la 
sculpture américaine 
contemporaine, Charles Ray 
(né à Chicago en 1953, vivant 
et travaillant à Los Angeles) 
est pour la première fois 
exposé dans une institution 
publique française. Imaginée 
en dialogue avec l’artiste, 
cette exposition propose, 
à travers un ensemble 
d’œuvres représentatif 
de ses cheminements, 
une promenade à travers 
un paysage à habiter autant 
par le corps que par l’esprit. 

  ▶ Tarif préférentiel de 11€ au 
lieu de 14€ sur le billet d’entrée 
de l’exposition. Offre valable sur 
toute la durée de l’exposition 
sur la billetterie en ligne avec 
le code RAY222.

  ▶ Tarif préférentiel sur la carte 
d’adhésion du Centre Pompidou

du 16 février 
au 20 juin 2022

Plus d’informations : 
centrepompidou.fr

Palais Galliera
Hommage 
à Alber Elbaz
Le Palais Galliera célèbre 
Alber Elbaz avec une 
exposition d’un format 
inédit qui restitue le défilé 
hommage au créateur 
présenté le 5 octobre 
2021. Suite à la disparition 
d’Alber Elbaz, AZ Factory, la 
griffe qu’il avait récemment 
fondée, a conçu et organisé 
un défilé en son honneur qui 
réunissait 46 designers. 

  ▶ Visite guidée réservée aux 
Amis donateurs, bienfaiteurs et 
mécènes le  jeudi 21 avril à 19h. 
Inscription : amidumahj@mahj.org

du 4 mars 
au 10 juillet 2022

Plus d’informations : 
palaisgalliera.paris.fr

Jeu de Paume
1re édition du Festival 
du Jeu de Paume

Fata Morgana
Mêlant expositions, 
projections, performances 
et concerts, et présentant 
un nombre important de 
nouvelles productions ce 
rendez-vous entend donner 
une pleine visibilité à des 
artistes rarement montrés 
en France – tous ayant la 
particularité d’explorer les 
multiples dimensions de 
l’image dans la diversité de 
ses formes. Cette première, 
qui s’étire sur l’ensemble 
du bâtiment, est confiée à 
Béatrice Gross, commissaire 
indépendante, avec le conseil 
artistique de Katinka Bock, 
sculptrice et photographe.

  ▶ 15 invitations valables pour 
2 personnes. Inscriptions : 
amidumahj@mahj.org

du 22 mars 
au 22 mai 2022

Plus d’informations : 
jeudepaume.org
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Charles Ray, “Fall ’91”, 1992
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Les Amis 
du Musée 
d’Art Moderne 
de Paris
Toyen. L’écart absolu.
Présentée successivement 
à Prague, Hambourg et 
Paris, cette rétrospective de 
l’œuvre de Toyen (1902-1980) 
constitue un évènement 
qui permet de découvrir 
le parcours singulier d’une 
artiste qui se sera servi de 
la peinture pour interroger 
l’image.

  ▶ Visite guidée réservée aux 
Amis donateurs, bienfaiteurs 
et mécènes printemps 2022 
(date à venir). 
Inscription : amidumahj@mahj.org

du 25 mars 
au 24 juillet 2022

Plus d’informations : 
mam.paris.fr/fr/les-amis-du-musee

Cité de 
l’architecture 
et du 
patrimoine
Architectures en boîte 
Exposition dédiée aux jeux 
de construction, dont les 
plus anciens datent des 
années 1850. Ils témoignent 
de l’inventivité de leurs 
concepteurs et surtout 
d’une passion commune 
pour l’architecture. Ces jeux 
facilitent la compréhension 
de l’art de bâtir et 
permettent aux enfants 
d’expérimenter des notions 
comme l’équilibre, les 
proportions ou la symétrie. 
En manipulant, assemblant 
ou empilant, les visiteurs 
construisent leur propre 
raisonnement, développent 
leur créativité et s’ouvrent 
au monde. 

  ▶ Tarif préférentiel de 6€ 
au lieu de 9€ pour l’entrée à 
l’exposition (billet donnant 
aussi accès au musée) sur 
présentation de votre carte Ami 
du mahJ / Expo gratuite pour 
les enfants. (Atelier payant)

du 1er avril 
au 19 septembre 2022

Plus d’informations : 
citedelarchitecture.fr

Musée du 
quai Branly – 
Jacques Chirac
Sur la route des 
chefferies du Cameroun. 
Du visible à l’invisible
Cette exposition présente 
le patrimoine unique et 
historique des communautés 
établies sur les hauts 
plateaux des Grassfields, 
à l’ouest du Cameroun. 

  ▶ Tarif préférentiel de 9€ 
au lieu de 12€ pour le billet 
musée (réservation en ligne 
recommandée)

du 5 avril 
au 17 juillet 2022

Plus d’informations : 
quaibranly.fr 
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https://www.mam.paris.fr/fr/les-amis-du-musee
http://www.citedelarchitecture.fr
http://www.quaibranly.fr
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Musée d’Orsay
Gaudí 
Il s'agit de la première 
grande exposition consacrée 
à Antoni Gaudí (1852-1926) 
en France à Paris depuis 
cinquante ans.  
Antoni Gaudí (1852-1926), 
architecte et créateur de 
génie, a marqué l’Espagne 
au tournant du XXe siècle 
et continue de fasciner de 
nos jours. Pour la première 
fois depuis cinquante ans 
en France, une exposition 
de grande envergure est 
consacrée à ce maître 
de l’Art nouveau. Elle 
montrera l’extraordinaire 
créativité de cet artiste 
singulier, porteuse des 
bouleversements à l’œuvre 
dans la Catalogne de la 
fin du XIXe siècle, et qui 
s’exprime autant dans les 
détails de son mobilier 
qu’à l’échelle d’un projet 
architectural hors du 
commun : la Sagrada Familia 
à Barcelone.

  ▶ Visite guidée réservée aux 
Amis donateurs, bienfaiteurs et 
mécènes le lundi 23 mai à 10h. 
Inscription : amidumahj@mahj.org

du 12 avril 
au 17 juillet 2022

Plus d’informations : 
musee-orsay.fr

Musée d’Art 
Moderne 
de Paris
Eugène Leroy
Le Musée d’Art Moderne 
de Paris consacre une 
importante rétrospective 
à Eugène Leroy (1910-2000). 
Présentée dans les salles 
de l’ARC, cette exposition 
rassemble environ 
cent cinquante œuvres 
significatives de l’évolution 
du travail de l’artiste. 
Provenant de collections 
publiques et privées 
internationales, les peintures 
et dessins proposent 
une relecture de cette 
production singulière restée 
encore trop méconnue du 
grand public aujourd’hui.

  ▶ 20 invitations valables 
pour 1 personne. Inscription : 
mampartenaires@gmail.com en 
précisant nom, prénom, adresse 
postale et le code MAMmahJ

Du 15 avril 
au 28 août 2022

Plus d’informations : 
mam.paris.fr

Musée national 
Picasso-Paris
Expositions 
Maya Ruiz-Picasso 
L’exposition célèbre 
l’entrée dans les collections 
nationales de neuf chefs-
d’œuvre - six peintures, deux 
sculptures et un carnet de 
dessins - par le dispositif 
de la dation en paiement 
qui permet le règlement 
en nature des droits de 
succession. Cette modalité 
d’acquisition exceptionnelle 
est au cœur de l’identité 
même du Musée Picasso, 
spécifiquement créé pour 
abriter la dation Pablo 
Picasso de 1979 consentie 
par ses héritiers après sa 
mort en 1973.

  ▶ 20 invitations sur 
amidumahj@mahj.org

  ▶ Tarif préférentiel sur le 
programme d’adhésion au 
Musée Picasso-Paris.

À partir du 16 avril 2022

Plus d’informations : 
museepicassoparis.fr
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Eugène Leroy, Nu de dos, 1957, Huile sur toile, 
Collection particulière

Antoni Gaudi, Miroir mural (détail) (entre 1906 
et 1910) 
Musée d'Orsay, Donation de Pedro et Kiki Uhart, 
2002

Pablo Picasso, Portrait d’Émilie Marguerite Walter 
(dite « Mémé »), 21 octobre 1939 
RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)

mailto:mampartenaires@gmail.com
https://www.chana-orloff.org/
https://www.chana-orloff.org/
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Musée et Amis 
du Louvre
Pharaon des deux 
terres. L’épopée 
africaine des rois 
de Napata.
Au viiie siècle avec J.-C., en 
Nubie, un royaume s’organise 
autour de sa capitale Napata. 
Vers 730 av. J.-C. le souverain 
Piânkhi entreprend de 
conquérir l’Egypte et 
inaugure la dynastie des 
pharaons koushites. Ses 
successeurs, pharaons de 
la 25e dynastie, régneront 
durant plus de cinquante 
ans sur un royaume 
s’étendant du Delta du Nil 
jusqu’au confluent du Nil 
Blanc et du Nil Bleu. Le plus 
connu d’entre eux est sans 
conteste Taharqa.

du 27 avril 
au 25 juillet 2022

  ▶ Journée gratuite le jeudi 
16 juin de 9h à 17h30. La 
réservation est obligatoire 
sur le site ticketlouvre.fr et 
sélectionner la case « Autres 
visiteurs exonérés » lors de la 
réservation de votre billet.

Plus d’informations : 
louvre.fr

Spectacles

Théâtre 
de la Ville – 
Espace Cardin
Zoo
de Vercors 
Mise en scène : 
Emmanuel Demarcy-Mota

Associant artistes, 
scientifiques et en lien avec 
l’exposition Les origines 
du monde, proposée au 
Musée d’Orsay, cette œuvre 
qui réveille notre passé, 
interroge le présent et 
imagine l’avenir, est adaptée 
du célèbre roman Les 
animaux dénaturés.

  ▶ Tarif préférentiel de 20€ 
au lieu de 30€ en tarif plein 
et 15€ au lieu de 18€ pour 
les -30 ans. Réservation : 
https://theatredelaville-
paris.notre-billetterie.com/
billets?offre=duhetebu&via=mahj

du 15 mars 
au 15 avril 2022

Plus d’informations : 
theatredelaville-paris.com

Théâtre du 
Rond-Point
Skylight
de David Hare

Lui, père de famille 
et homme d’affaires, 
cinquantaine à Rolex, belle 
ascension sociale, a un fils 
qui ne le supporte plus. Elle, 
jeune professeure idéaliste, 
vit dans la banlieue nord 
de Londres, enseigne à des 
gamins dans les quartiers 
laissés pour compte. Ces 
deux adultes se sont 
aimés, puis séparés. Ils 
se retrouvent. Tout les 
oppose, la réussite de l’un, 
l’engagement de l’autre ; 
et ils s’affrontent, le temps 
d’une nuit.

  ▶ Tarif préférentiel à -50% pour 
les représentations du 11 au 
15 mai*, en réservant en ligne 
avec le code « SKY ». 
*offre valable pour deux 
personnes, dans la limite des 
places disponibles

du 11 au 29 mai 2022

Plus d’informations : 
theatredurondpoint.fr
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La Colline 
– théâtre 
national
Tous des oiseaux
texte et mise en scène 
Wajdi Mouawad

Dynamitée par la violence 
du monde, l’histoire intime 
d’Eitan, un jeune scientifique 
allemand d’origine 
israélienne et de Wahida, 
étudiante américaine 
d’origine palestinienne, 
montre comment, dans les 
luttes fratricides, il n’existe 
aucune réalité qui puisse 
dominer une autre. 
Depuis sa création en 2017 à 
La Colline, Tous des oiseaux 
voyage en France et à 
l’international. Lauréate du 
Grand prix de L’Association 
professionnelle de la critique 
de théâtre, de musique et de 
danse, la pièce achèvera sa 
tournée à Paris.

  ▶ Tarif préférentiel de 20€ (au 
lieu de 30€) et de 10€ (au lieu 
de 15€) pour les moins de 30 
ans. Réservation en ligne et par 
téléphone au 01 44 62 52 52 avec 
le code MAHJ22. Offre valable 
pour les représentations du 31 
mai au vendredi 10 juin inclus.

du 31 mai 
au 25 juin 2022

Plus d’informations : 
colline.fr

Concerts

Théâtre 
des Champs-
Elysées
Quatuor Tetzlaff
Le violoniste Christian 
Tetzlaff et son quatuor 

En parallèle de sa carrière 
de soliste, Christian Tetzlaff 
veille néanmoins à tourner 
chaque année avec sa sœur 
Tanja, violoncelliste, avec 
qui il fait de la musique 
depuis 1994, et leurs amies 
Elisabeth Kufferath et Hanna 
Weinmeister. Dans leurs 
valises cette fois-ci, Haydn 
et Beethoven. 

Programme  
Haydn Quatuor n° 35 op. 20 
n° 5 Hob. III:35 
Beethoven Quatuor n° 14 
op. 131 

  ▶ Tarif préférentielde 20€ au 
lieu de 30€. Réservation en 
ligne avec le code MAHJ1303. 

dimanche 13 mars 2022 
à 11h

Plus d’informations : 
theatrechampselysees.fr

Judaïsme en 
mouvement*
Israël en Egypte
Un oratorio de Haendel 

  ▶ Tarif préférentiel de 20€ 
au lieu de 25€ sur présentation 
de la carte Ami du mahJ

dimanche 13 mars 2022 
à 17h

Plus d’informations : 
judaismeenmouvement.org

* JEM/Copernic, 24, rue Copernic, 75116 Paris
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Cinéma

Forum des images
Les fantômes du western
Intimement lié au territoire américain, le western a connu un 
âge d’or, suivi d’un faux crépuscule. Ces dernières années ont 
en effet vu revenir un genre dont les héros sont immortels 
et dont l’imaginaire hante toujours le cinéma. D’Audiard 
à Tarantino, partons sur la piste des grands espaces à la 
recherche de ses fantômes. 

  ▶ Invitations pour une séance de ce cycle de films. Les détails vous 
seront communiqués ultérieurement par courriel.

  ▶ Sur présentation de votre carte d’abonné, bénéficiez gratuitement 
de la Carte Forum Liberté du Forum des images ! Cette carte vous 
donne accès aux projections et rencontres à 4€, expériences en 
réalité virtuelle à 7€. À utiliser pendant 1 an en toute liberté, seul ou 
accompagné. 

du 4 mai au 7 juillet 2022

Plus d’informations : 
forumdesimages.fr

Salon

Art Paris
Le rendez-vous majeur 
pour l’art moderne et 
contemporain au printemps. 
Propulsé par le succès de son 
édition de septembre 2021 
qui a inauguré le Grand Palais 
Éphémère au Champ-de-
Mars et a attiré un nombre 
record de visiteurs, Art Paris 
revient au printemps, avec 
une liste de haut vol de 
130 galeries d’une vingtaine 
de pays.

  ▶ Invitations pour les Amis 
mécènes.

Du 7 au 10 avril 2022

Plus d’informations : 
artparis.com
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Au mahJ
Visite réservée aux Amis donateurs, 
bienfaiteurs et mécènes

Marcel Proust 
Du côté de la mère
L’exposition « Marcel Proust, du côté de la mère » est la 
première manifestation en France à présenter l’écrivain 
à travers le prisme de sa judéité. Organisée à l’occasion du 
centenaire de sa mort, elle rassemble près de 150 peintures, 
dessins, gravures, ouvrages, documents – dont des œuvres 
majeures de Monet (l’un de ses peintres préférés), Rodin, 
Bonnard ou Vuillard –, ainsi que des épreuves de Du côté de 
chez Swann et de Sodome et Gomorrhe, corrigées par l’auteur. 
L’exposition aborde ainsi un aspect fondamental de la 
personnalité et de l’œuvre de Marcel Proust (1871-1922), qui, 
à la disparition de sa mère, en 1905, se mit sérieusement 
au travail, porté par la pensée qu’il lui serait « si doux avant 
de mourir de faire quelque chose qui aurait plu à maman ». 
L’écriture de son grand œuvre, À la recherche du temps perdu, 
l’accaparera dès lors jusqu’à sa mort.  
Après avoir mis en lumière le lien de Proust avec sa famille 
maternelle, les Weil – israélites parfaitement intégrés à la 
bourgeoisie moderne de leur temps qui jouèrent un rôle 
important dans l’histoire des juifs de France –, l’exposition 
aborde les sociabilités de l’auteur, son engagement au moment 
de l’affaire Dreyfus, sa vision de l’homosexuel considéré comme 
un alter ego du juif, l’éclosion d’une modernité portée par des 
intellectuels et des artistes juifs au début du xxe siècle, ainsi 
que la question de la mémoire, élément central de l’identité 
juive et de l’écriture de la Recherche. 

  ▶ Visite guidée le 31 mai 
à 18h30. Inscription : 
amidumahj@mahj.org

Plus d’informations  : 
mahj.org

Marcel Proust (1871-1922), d’après la photographie 
d’Otto Wegener (1849-1924). Collection privée. 
© Otto Wegener / TopFoto / Roger-Viollet 
Mise en couleur Jean-Baptiste Chevalier

mailto:amidumahj@mahj.org
https://www.mahj.org/fr/programme/chagall-modigliani-soutine-paris-pour-ecole-1905-1940-75360
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RÉSERVATIONS
par téléphone au 01 53 01 86 
57 lundi et mercredi de 10h30 
à 13h ou sur place en billetterie 
du mardi au samedi de 15h à 17h

Vos soirées 
gratuites à 
l’auditorium
Rencontre
De l’antisémitisme 
en Amérique

Voir programme p. 41

mardi 29 mars

Concert
Youkali

Voir programme p. 34

mardi 5 avril

Rencontre
Le vagabond 
des avant-gardes

Voir programme p. 42

mardi 17 mai

Lecture
Marcel Proust, 
Correspondance 
avec sa mère

Voir programme p. 35

mercredi 15 juin

Visites gratuites pour 
les Amis bienfaiteurs et mécènes
Visite guidée
Issachar Ber Ryback

Voir programme p. 14

mercredi 16 mars

Les coulisses du mahJ
Reliquaire d’un voyage 
à Auschwitz, de Michel Nedjar

Voir programme p. 21

jeudi 21 avril

Explorations litteraires
À la recherche de Perec

Voir programme p. 24

mardi 17 mai

Une expo, une œuvre
Coiffe d’Ida Rubinstein 
dans Shéhérazade 
d’après le dessin 
de Léon Bakst

Voir programme p. 9

mercredi 8 juin

Promenade 
hors les murs
Le 19e arrondissement

Voir programme p. 28

jeudi 7 juillet

Issachar Ber Ryback, Synagogue, 1917, fusain 
(Collection du musée Ryback-Moby)



13

Collection permanente
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Accompagner 
le mahJ 
Créée en 2003 à l’initiative de Claire Maratier, fille du peintre 
Michel Kikoïne, la fondation Pro mahJ, reconnue d’utilité 
publique, réunit, sous la présidence de Dominique Schnapper, 
des personnalités du monde de l’entreprise et de la culture 
pour soutenir les projets du mahJ, sa politique d’expositions, 
et enrichir ses collections. 

Elle décerne tous les deux ans le prix Maratier à un artiste 
qui bénéficie ainsi d’une exposition au mahJ. 

Dons, donations, 
legs
Parce que transmettre, c’est recueillir l’héritage du passé, 
le conserver, le réinterpréter et l’enrichir, avant de le léguer 
aux nouvelles générations ; parce que faire découvrir le 
judaïsme « autrement » et l’ancrage très ancien des juifs 
dans la nation est indispensable à la connaissance de 
l’histoire de France ; parce que souligner ce que les cultures 
ont en partage plutôt que ce qui les divise est la condition 
du vivre-ensemble, vous pouvez faire un don, une donation 
ou un legs à la fondation Pro mahJ, pour soutenir les actions 
du musée. Elle est habilitée à recevoir des legs et donations 
en exonération de tous droits de succession et de mutation.

Les dons à la fondation Pro mahJ sont déductibles à 66 % 
de l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % du revenu 
imposable) ou à 75 % de l’impôt sur la fortune immobilière 
(dans la limite de 50 000 € par an). 

N’hésitez pas à nous demander la brochure concernant 
notamment les donations, legs et assurances-vie, 
ou à la télécharger sur notre site internet.

Contact 
Marion Bunan, 
secrétaire générale du mahJ : 
01 53 01 86 44 
fondation@mahj.org 

Réintégration après restauration du panneau 
n° 16, manquant lors de l’acquisition de la soukkah 
en 1988, et acquis en 2018.

L’achat de la soukkah en vente publique avait été 
rendu possible grâce au concours du fonds du 
Patrimoine et a un généreux don de Claire Maratier, 
créatrice de la fondation Pro mahJ.



Prochaine exposition
Les Tribulations 

d’Erwin Blumenfeld, 
1936-1946 

13 octobre 2022 
– 5 mars 2023

rejoignez-nous sur …  mahj.org #mahJ    
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