
En raison de désaccords avec la fondation Maurice Sendak sur 
les modalités de la présentation parisienne, le projet « Max et les 
Maximonstres et au-delà. L’art de Maurice Sendak », prévu au mahJ du 19 
avril au 27 août 2023, en collaboration avec le Columbus Museum of Art 
(Columbus, Ohio), est abandonné.
Le mahJ regrette vivement cette situation qui ne lui permettra pas de 
contribuer à la diffusion de la connaissance de l’œuvre de cet artiste 
majeur, dont l’inspiration puisait notamment à ses origines juives 
polonaises.

En remplacement, le mahJ est heureux de pouvoir reprogrammer aux 
mêmes dates l'exposition « Pierre Dac. Du côté d'ailleurs ». Initialement 
proposée d'octobre 2020 à fevrier 2021, elle avait dû fermer ses portes 
quinze jours après son inauguration en raison de la pandémie de Covid 19.

Du 13 octobre 2022 au 5 mars 2023, le public pourra découvrir 
« Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950 », une exposition qui 
mettra en lumière la période la plus féconde du photographe de mode et 
l'impact de la guerre dans sa vie personnelle et artistique.

Jusqu'au 31 décembre 2022 est présentée dans le foyer de l'auditorium 
« Pèlerinage à Djerba. Photographies de Jacques Pérez, 1980 », qui 
documente la vie quotidienne de l'une des dernière communautés juives 
du monde arabo-musulman.

Troix expositions ponctuent le parcours permanent :
- un accrochage des œuvres de jeunesse d'Issachar Ber Ryback (1897-1935), 
artiste né en Ukraine, figure centrale de la renaissance de l’art juif en 
Europe orientale, jusqu'au 31 décembre 2022
- un ensemble de peintures et dessins d'Esther Carp (1897- 1970), artiste 
injustement méconnue de l'École de Paris, jusqu'au 15 janvier 2023
- un installation de Dove Allouche, AgBr, prix Maratier 2020, jusqu'au 23 
avril 2023

La galerie contemporaine accueillera à l'occasion de la Nuit blanche une 
installation de la jeune artiste franco-israélienne Mili Pecherer, « Nous ne 
serons pas les derniers de notre espèce » .

Annulation de l'exposition
« Max et les Maximonstres et au-delà. 
L’art de Maurice Sendak »

Communiqué 
de presse

mahj.orgExposition

 ▶ Dominique Schnapper, 
 présidente du mahJ 

 ▶ Paul Salmona, 
 directeur 

 ▶ Muriel Sassen, 
 responsable de la communication  
 et des publics 

 ▶ Relations presse : 
 Sandrine Adass 
 01 53 01 86 67 
 06 85 73 53 99 
 sandrine.adass@mahj.org

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan 
71, rue du Temple 75003 Paris 
www.mahj.org 

métro : Rambuteau, Hôtel-de-Ville
RER : Châtelet - les Halles
bus : 29, 38, 47, 75
parking : Beaubourg, Hôtel-de-Ville

https://mahj.org/fr/programme/pierre-dac-du-cote-dailleurs-1537
https://mahj.org/sites/default/files/2022-09/DP%20Erwin%20Blumenfeld.pdf
https://mahj.org/sites/default/files/2022-06/dp_jacques_perez.pdf
https://mahj.org/sites/default/files/2022-05/dp_ryback.pdf
https://mahj.org/sites/default/files/2022-05/dp_esther_carp.pdf
https://mahj.org/sites/default/files/2022-09/DP%20Dove%20Allouche.pdf
https://mahj.org/fr/programme/mili-pecherer-nous-ne-serons-pas-les-derniers-de-notre-espece-29957
https://mahj.org/fr/programme/mili-pecherer-nous-ne-serons-pas-les-derniers-de-notre-espece-29957

