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Paul Wegener, Le Golem, comment il vint au monde, 1920, Deutsche Kinemathek. 
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Introduction

 ▶ Décrivez ce que vous voyez dans le tableau  
 ci-contre.

 ▶ Quelle atmosphère règne dans le tableau ? Que ressentez-vous en le voyant ? 

 ▶ À quoi les outils ont-ils servi ?

Miloslav Dvořák, Le Golem et Rabbi Loew près de Prague, 
1951, huile sur toile, 244 x 202 cm, Prague, Židovské 
Muzeum. 



4

I. Qui est le Golem ?

 ▶ Le Sefer Yetsirah (Livre de la création) donne la recette pour créer un golem.  
 Connaissez-vous d’autres récits de création ?

 ▶ La recette du Golem (lire les cartels et les textes de salle) : complétez le tableau sur  
 la fabrication d’un Golem au fur et à mesure de votre déambulation dans cette partie  
 de l’exposition.

Préparation Matériau(x)
Comment la vie est-elle 

donnée au Golem ?
Comment détruire  

le Golem ?

Pages du Sefer Yetsirah (Livre 
de la création) Mantoue, 
1562, Paris, bibliothèque de 
l’Alliance israélite universelle. 



5

Le Golem de Jérémie (Juda Ben Bathyra, xiiie siècle) :

« Jérémie étudiait le Sefer Yetsirah* lorsqu’une voix lui ordonna de prendre un 
compagnon pour travailler avec lui. Jérémie obéit et choisit son fils Sira. Ils étudièrent 
ensemble pendant trois ans. Puis ils disposèrent les lettres de l’alphabet selon les 
principes de combinaison, regroupement et formation des mots, et un être fut créé 
sur le front duquel était écrit YHWH Elohim Emet, ce qui signifie Dieu le Seigneur est 
Vérité. Mais cet être nouvellement créé avait un couteau dans la main, et il effaça de 
son front la première lettre du mot “ émet ” vérité qui devint ainsi le mot “ met ” (mort).
Jérémie déchira ses vêtements en signe de désespoir à cause du blasphème (Dieu est 
mort) impliqué par la transformation de l’inscription et dit « pourquoi as-tu effacé la 
première lettre du mot “ émet ” ? La créature lui répondit : je vais te raconter une 
parabole. Un architecte construisait quantité de maisons, de cités et de places. 
Personne ne savait l’imiter et rivaliser avec son savoir-faire, jusqu’au jour où deux 
hommes le persuadèrent de leur apprendre les secrets de son art. Après que le maître 
les eût initiés, ils se disputèrent avec lui et finirent par s’établir de leur côté.
Quand les gens remarquèrent qu’ils pratiquaient des tarifs moitié moins élevés que 
ceux de leur maître, ils cessèrent d’honorer l’artiste et s’adressèrent aux deux élèves 
renégats. De même, Dieu t’a fait à son image et selon sa forme, et maintenant que 
comme Lui tu as créé un homme, les gens diront : il n’existe pas d’autre Dieu dans le 
monde que Jérémie et son fils !
Alors Jérémie dit : Quelle est la solution ?
L’Être répondit : écris les lettres de l’alphabet sur la terre en les inversant et en te 
concentrant intensément. Mais ne médite pas dans le sens de l’élaboration, comme tu 
l’as fait précédemment, médite dans le sens contraire. Jérémie et Sira en firent ainsi, 
et l’être se transforma en poussière et cendre devant leurs yeux. »

 ▶ D’après ce texte, pourquoi la création du Golem entre-t-elle en concurrence avec la  
 création divine ? Quelle est la comparaison utilisée ?

 ▶ Dessinez un schéma de votre propre Golem OU créez votre calligramme avec le mot  
 « golem ».
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II. Le Golem de Prague

 ▶ Quel rôle les monstres ont-ils dans les récits fantastiques ?

 ▶ Qu’est-ce qui rend le personnage du Golem effrayant dans ces illustrations ?

 ▶ Imaginez une légende pour chacune des illustrations.

 ▶ À quel héros maléfique moderne le Golem de Steiner-Prag vous fait-il penser ?

1

2 3

4 5

Hugo Steiner-Prag, Illustrations 
pour Der Golem de Gustav Meyrink, 
Leipzig, Éditions Meissner & Buch, 1916, 
lithographies, 49,9 x 36 cm chacune, 
Bruxelles, Musée Juif de Belgique. 

1.

2.

3

4.

5.
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III. Un héros protecteur

 ▶ Connaissez-vous des monstres sympathiques ? Quels sont leurs rôles ?

 ▶ Décrivez l’œuvre ci-dessus.

 ▶ Lisez le cartel. En quels matériaux le personnage est-il façonné ?

 ▶ Que ressentez-vous en voyant ce personnage ?

 ▶ Qu’a-t-il de monstrueux ?

 ▶ Qu’a-t-il d’humain ?

 ▶ Que représentent les trois langues rouges ? À votre avis, quel message l’auteur veut-il  
 faire passer à travers cette œuvre ?

Niki de Saint Phalle, Maquette pour Le 
Golem, sculpture réalisée pour le parc 
Rabinovitch à Jérusalem 1971 Jérusalem, 
musée d’Israël, don de l’artiste. 
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 ▶ Qu’ont de commun les Golems de ces pages de couvertures de comics ?

 ▶ Véhiculent-ils une image positive ou négative ? Quels personnages leur sont associés ?

 ▶ Montrez qu’ils sont des super héros.

Roy Thomas (texte), Sal 
Buscema (dessin), Herb Trimpe 
(dessin) et Stan Lee (éditeur), 
L’Incroyable Hulk. Dans l’ombre... 
du Golem !, New York, Marvel 
Comics Group, n° 86, janvier 
1980 Paris, mahJ. 

Roy Thomas (texte), Frank 
Robbins (dessin), et Frank 
Springer (dessin) Les 
Envahisseurs. Le Golem 
frappe !, New York, Marvel 
Comics Group, n° 13, février 
1977, Paris, mahJ.  

Steve Niles (texte), Matt 
Santoro (texte) et Dave Watcher 
(dessin), Le Souffle des os. Un 
conte du Golem, Milwaukie 
(Oregon), Dark Horse Comics, 
n° 3, août 2013, Paris, mahJ. 



9

IV. Un monstre incontrôlable

 ▶ En quoi cette page de couverture de comics diffère- 
 t-elle des précédentes ?

 ▶ Pourquoi le Golem paraît-il plus effrayant ?

 ▶ Quels sont les points communs entre le Golem et la créature du Docteur Frankenstein ?  
 Les différences ?

 ▶ À quels dangers le savant qui aura créé une créature vivante peut-il s’exposer ?

Mike Friedrich (texte), Tony de Zuniga (dessin) 
et Stan Lee (éditeur), Contes étranges. Le 
Golem. La Chose qui marche comme un 
homme !,  New York, Marvel Comics Group, 
n° 176, octobre 1974 Paris, mahJ. 
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 ▶ Imaginez une histoire qu’illustrerait cette  
 esquisse.

 ▶ Quel acte irréparable le Golem a-t-il commis ? Pourquoi ?

 ▶ Une créature artificielle peut-elle avoir une âme et des sentiments ?  
 Doit-on en avoir peur ?

Otakar Schindler, Esquisse pour la mise en scène de 
Golem de Jiří Voskovec et Jan Werich par Jiří Suchý, 
1978, encres de couleur sur papier, 53 x 44,7 cm, 
Prague, Národní Muzeum. 
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 ▶ Comparer le Golem des Simpson à celui de Paul Wegener et Carl Boese.  
 Quelles ressemblances et différences repérez-vous ?

 ▶ Regardez l’épisode des Simpson. Comment Bart donne-t-il la vie au Golem ?  
 Dans quel but ?

 ▶ Le Golem a-t-il conscience de ce qu’il fait ? Pourquoi ?

 ▶ Qu’acquiert le Golem grâce à Lisa ?

 ▶ Que découvre le Golem à la fin de l’épisode ? 

Matthew Abram Groening, Les Simpson, États-Unis, 2006,  
film d’animation, saison 18, épisode 4, Twentieth Century Fox. 

Paul Wegener et Carl Boese, Le Golem, 
comment il vint au monde, Allemagne, 
1920, film noir et blanc, 71 min (extrait), 
Berlin, Deutsche Kinemathek. 
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V. Variations théâtrales

 ▶ Choisissez une esquisse et décrivez-la. En quoi l’artiste voit-il dans le Golem un être  
 fantastique et hybride ?

 ▶ Quelle esquisse vous semble-t-elle la plus représentative d’un Golem ? Pourquoi ?

 ▶ Ces costumes vous semblent-ils pratiques à porter sur une scène théâtrale ? Pourquoi ?

1

4

2

5

3

6

Ignati Nivinski, Esquisses pour 
les costumes de la pièce Le 
Golem de H. Leivick, 1925, 
crayon, aquarelle, tempera 
sur papier, 46,9 x 32,9 cm; 
47 x 33,2 cm ; 24,2 x 16,9 cm ; 
24,1 x 17 cm ; 44,4 x 32,9 cm ; 
24,2 x 16,9 cm ; 48,2 x 33,9 cm, 
Moscou, musée national du 
théâtre A. A. Bakhrouchine 
(sauf 1 et 6) et Moscou, 
Archives nationales russes de 
littérature et d’art (1 et 6). 
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VI. Un mythe plastique

 ▶ Expliquez le titre de l’œuvre ci-dessus.

 ▶ En quoi peut-on dire que l’artiste est ici à la fois créateur et créature ?  
 À mettre en relation avec L’Homme de boue (captation vidéo Compagnie Le Jardin des  
 délices, L’Homme de boue, 2014).

 ▶ Qu’exprime cette série d’autoportraits ?

 ▶ Pourquoi l’artiste se photographie-t-il  
 sous les traits d’un Golem ?

Charles Simonds, Naissance, 1970, photographie, 38,9 x 260 cm, New York, collection de l’artiste. 

Joachim Seinfeld, Golem, 
1999, Prague, série de cinq 
photographies, panneaux sur 
verre, 39,5 x 40 cm chacune, 
Prague, Židovské Muzeum. 
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VII. Les descendants du Golem

 ▶ Pourquoi l’artiste a-t-il choisi de représenter le  
 rabbin Loew plutôt que le Golem ?

 ▶ Comparer ce rabbin Loew au rabbin Loew de Miloslav  
 Dvořák (p. 3). Quelles ressemblances ?  
 Quelles différences ?

 ▶ À partir de quels matériaux la sculpture est-elle réalisée ?

 ▶ Quel est le message de l’artiste ?

Zaven Paré, Rabbi Loew, 2013, sculpture, 
assemblage en métal et bois, 53 x 22,5 cm, 
collection de l’artiste. 
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 ▶ Quels sont les attributs humains que l’on retrouve chez Maria ? Comment appelle-t-on  
 un robot construit à l’image d’une être humain ?

 ▶ Comment la féminité des robots est-elle représentée ?

 ▶ Quel(s) intérêt(s) l’être humain peut-il trouver dans la création d’androïdes ?

 ▶ Quels sont les points communs entre la création d’un androïde et celle d’un Golem ?

Walter Schulze-Mittendorff,  
Maria, le robot du film  
Metropolis (1926) de Fritz Lang,  
copie réalisée par Moulages du  
Louvre en 1994, résine peinte,  
190 x 74 x 59 cm, Paris,  
Cinémathèque française. 
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VIII. L’homme démiurge

 ▶ Décrivez ce que vous voyez sur cette photographie.

 ▶ Que veut signifier l’artiste ? Aidez-vous du cartel.

 ▶ Que feriez-vous si on vous greffait une troisième main ? Quelle utilité en auriez-vous ?

Stelarc, Écriture, Tokyo, 
1982, performance 
photographiée par 
Keisure Oki à la 
Maki Gallery, Tokyo, 
70 x 120 cm, collection 
de l’artiste. 
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 ▶ Recopiez ci-dessous le texte représenté dans  
 l’œuvre ci-contre.

 ▶ Traduisez-le.

 ▶ Montrez en quoi l’artiste s’est inspiré du  
 Sefer Yetsirah.

Eduardo Kac, Le Livre des mutations. La série de la 
Genèse, 2001, deux tirages numériques, 50 x 50 cm 
chacun, collection de l’artiste. 

Page du Sefer Yetsirah (Livre de la création), Mantoue, 
1562, Paris, bibliothèque de l’Alliance israélite universelle. 
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Pour conclure…

 ▶ Quel Golem ou son avatar avez-vous préféré dans l’exposition ? Pourquoi ?

 ▶ À l’issue de l’exposition, donnez votre propre définition du Golem.

 ▷ Pour aller plus loin :

·	 Golem, la légende de l’homme, documentaire réalisé par Simone Dobmeier et Torsten 
Striegnits, 2016, Arte

·	 Golem ! Avatars d’une légende d’argile, catalogue de l’exposition, Hazan/mahJ, Paris, 
2017



19

▶ Conception et rédaction
Rim Reijchi (professeure-relais de l'Académie de Créteil – service éducatif mahJ)

▶ Coordination
Mathias Dreyfuss (responsable du service éducatif) et Raffaella Russo-Ricci (responsable adjointe 
du service éducatif)

▶ Mise en pages
Larissa Pusceddu

▶ Crédits photographiques et droits d’auteurs 

Berlin, Deutsche Kinemathek © Succession Paul Wegener : couverture et p. 11 (droite)

Bruxelles, Musée Juif de Belgique : p. 6

Charles Simonds © Charles Simonds/Adagp, Paris, 2017 : p. 13 (haut)

Eduardo Kac © Eduardo Kac 2017 : p. 17 (haut) 

Jérusalem, musée d’Israël, photo Ofrit Rosenberg © 2017 Niki Charitable Art Foundation/Adagp, 
Paris : p. 7 

Joachim Seinfeld  © Joachim Seinfeld/Adagp, Paris, 2017 : p. 13 (bas)

Moscou, Archives nationales russes de littérature et d’art : p. 12 (1 et 6)

Moscou, musée national du théâtre A. A. Bakhrouchine : p. 12 (sauf 1 et 6)

Paris, bibliothèque de l’Alliance israélite universelle, photo Christophe Fouin : p. 4 et p. 17 (bas)

Paris, Cinémathèque Française : p. 15

Paris, mahJ © Dark Horse Comics : p. 8 (droite)

Paris, mahJ © 2017 Marvel : p. 8 (gauche et milieu) et p. 9

Prague, Národní Muzeum © Otakar Schindler Estate, 2017 : p. 10

Prague, Židovské Muzeum © Jaroslav Horejc – heirs, 2017 : p. 3

Stelarc, photo Keisuke Oki © Stelarc, 2017 : p. 16

“THE SIMPSONS” © 2006 Twentieth Century Fox Television. Tous droits réservés : p. 11 (gauche)

Zaven Paré, photo Christophe Fouin © Zaven Paré, 2017 : p. 14

Parcours de visite autonome réalisé à l’occasion de l’exposition « Golem ! Avatars d'une légende 
d'argile » présentée au mahJ du 8 mars au 16 juillet 2017.
© mahJ, tous droits réservés pour les textes, mars 2017.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication/
Direction générale des patrimoines/Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat.
Elle a reçu le soutien du Centre Tchèque de Paris, de la direction régionale des Affaires culturelles 
d’Ile-de-France - ministère de la Culture et de la Communication, de la fondation pour la Mémoire de  
la Shoah, de la fondation Pro mahJ et de l’unité mixte de recherche Théorie et histoire des arts et des 
littératures de la modernité (Thalim-CNRS).


