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Ruth Beckermann
« Filmer le devenir invisible »
Jeudi 4, samedi 6 et dimanche 7 avril
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Ruth Beckermann
« Filmer le devenir invisible »

Jeudi 4, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Écrivain et cinéaste, Ruth Beckermann est née à Vienne en 1952, dans une famille 
de survivants. Cofondatrice en 1978 de la maison de distribution Filmladen, elle 
s’investit dans la réalisation de documentaires, genre alors peu répandu dans la 
production autrichienne. Ses films explorent l’identité juive à travers sa propre 
histoire, et se confrontent à la mémoire du nazisme en Autriche. 
Retour à Vienne, Le pont de papier et Vers Jérusalem forment une trilogie.  
Suivront dix autres films, dans un cinéma qui continue d’explorer les mouvements : 
l’exil des réfugiés d’aujourd’hui, comme dans Ceux qui vont, ceux qui restent, et 
les voyages dans le temps au présent, avec le magnifique The dreamed ones, 
incarnation incandescente de la correspondance amoureuse de Paul Celan et 
Ingerborg Bachmann. 
Son dernier film La Valse Waldheim a remporté en 2018 le grand prix du 
documentaire historique aux Rendez-vous de l’histoire de Blois. 
Retour sur une œuvre documentaire majeure, à travers un choix de films réalisés 
entre 1985 et 2018.

En présence de Ruth Beckermann

L’intégralité des films de Ruth Beckermann sera disponible à la médiathèque du mahJ pour un 
visionnage gratuit in situ en version originale sous-titrée français à partir du 4 avril 2019. 

Programme réalisé avec le soutien de la Déléguation interministérielle à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT 

En partenariat avec Le Forum culturel autrichien 
et la Fondation de l’Allemagne - Maison Heinrich Heine

Remerciements à Hélène Cixous, Joanna Grudzinska et Judith Lindenberg

Ruth Beckermann
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PROGRAMME

Jeudi 4 avril
19h30 
LA VALSE WALDHEIM
de Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2018, 93 min, VOSTF

En 1986, la candidature de Kurt Waldheim à la présidence autrichienne provoque un 
scandale lorsque son passé de lieutenant de la Wehrmacht refait surface. Le pays se 
divise entre partisans de l’oubli et défenseurs de la mémoire.

Séance suivie d’une rencontre avec Ruth Beckermann et Barbara Lambauer, 
historienne. Rencontre animée par Joanna Grudzinska, réalisatrice

Samedi 6 avril
11h 
RETOUR À VIENNE
de Josef Aichholzer et Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 1983, 95 min, VOSTF

Né à Vienne dans une famille juive orthodoxe, engagé très tôt aux côtés du 
mouvement ouvrier, le journaliste Franz Weintraub (1909-1985) livre un témoignage 
unique et vertigineux sur l’histoire de l’Autriche au XXe siècle, entrelacé d’images 
d’archives et de films de propagande.

Séance suivie d’un échange avec Ruth Beckermann

15h 
LE PONT DE PAPIER
de Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 1987, 95 min, VOSTF

De Vienne à la Bukovine, Ruth Beckermann voyage à travers l’histoire de sa propre 
famille et explore le destin tragique des juifs d’Europe centrale.

Séance suivie d’une rencontre avec Ruth Beckermann et Christa Blümlinger, université 
Paris 8. Rencontre animée par Céline  Leclère, France Culture

18h 
VERS JÉRUSALEM
de Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 1990, 87 min, VOSTF

Troisième volet de la réflexion entamée par Ruth Beckermann avec Retour à Vienne et 
Pont de papier, ce road movie tourné sur une route israélienne interroge le rêve d’une 
patrie juive et sa réalisation après la destruction du Judaïsme européen.

Séance présentée par Ruth Beckermann

La valse de Waldheim

Le pont de papier

Retour à Vienne

Vers Jérusalem
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Dimanche 7 avril
11h 
CEUX QUI VONT, CEUX QUI RESTENT
de Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2013, 75 min, VOSTF

Demandeurs d’asile nigérians en Sicile, musicien arabe en Galilée, nationalistes 
viennois, jeunes femmes voilées à Alexandrie... Le long des routes, une histoire de 
mouvement, de voyage et de refuge.

Séance suivie d’un échange avec Ruth Beckermann et Alice Leroy, Université de Paris Est

14h30 
LA BAR-MITSVA DE ZORRO
de Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2005, 90 min, VOSTF

Les familles de Sharon, Tom, Moishy et Sophie préparent la bar ou la bat mitzva de 
leurs enfants. Voyage solennel puis festif dans une tradition et un judaïsme aux 
multiples facettes.

Séance présentée par Ruth  Beckermann et Catherine Zins, monteuse et réalisatrice

16h30 
THE DREAMED ONES
de Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 2016, 89 min, VOSTF

Les poètes Ingeborg Bachmann et Paul Celan se sont rencontrés dans la Vienne 
d’après-guerre, et entretinrent une correspondance intense. Deux jeunes comédiens 
se retrouvent dans un studio d’enregistrement pour lire leurs lettres, et se 
passionnent pour les émotions tumultueuses des poètes.

Séance suivie d’un échange avec Ruth Beckermann et Raymond Bellour, écrivain et 
théoricien du cinéma

The Dreamed ones

La bar-Mitsva de Zorro

Ceux qui vont, 
ceux qui restent

À la Maison Heinrich Heine  
Vendredi 5 avril 2019
19h30
FUGUE ORIENTALE 
De Ruth Beckermann
Autriche, documentaire, 1999, 82 min, VOSTF

Ruth Beckermann part à la recherche d'Elisabeth, impératrice d'Autriche, une femme 
qui ne voulut pas se laisser enfermer dans le corset de sa société, donnant naissance 
à un mythe où se superposent l'image d'une Cendrillon de conte de fées et celle d'une 
marionnette dépressive de la monarchie.

Séance suivie d’un échange avec Ruth Beckermann 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine
CIUP, 27c, boulevard Jourdan 75014 Paris 
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Le musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Le mahJ vient de célébrer son vingtième anniversaire. En 1998, il ouvrait ses portes 
dans le prestigieux cadre de l’hôtel de Saint-Aignan, au cœur du Marais à Paris, et 
dotait la France d’un musée unique au monde par sa vocation : retracer l’histoire des 
communautés juives de France, d’Europe et de Méditerranée à travers la diversité 
de leurs formes d’expression artistique, de leur patrimoine et de leurs traditions, de 
l’Antiquité à nos jours.

Vingt ans après sa création, le mahJ s’impose comme l’un des musées les plus vivants 
de Paris, ainsi que comme un acteur essentiel de la préservation du vivre-ensemble. En 
proposant au plus large public de découvrir l’ancrage très ancien des juifs dans la nation, 
et l’universalité de leurs productions artistiques et culturelles, le mahJ illustre deux 
mille ans de « cultures en partage ».

En vingt ans, le mahJ a présenté une centaine d’expositions, parmi lesquelles « Sigmund 
Freud. Du regard à l'écoute », « René Goscinny. Au-delà du rire », « Golem ! Avatars d’une 
légende d’argile », « Les mondes de Gotlib », « La Valise mexicaine », « Chagall et la Bible », 
« Felix Nussbaum », « La Splendeur des Camondo », « De Superman au Chat du rabbin », 
« Charlotte Salomon : Vie ? ou théâtre ? », « Rembrandt et la nouvelle Jérusalem » ou 
« Alfred Dreyfus. Le combat pour la justice », ainsi que des installations d’art 
contemporain marquantes comme Miqlat de Sigalit Landau, Lapse de Moshe Ninio ou 
Big Bang de Kader Attia. 

Depuis son ouverture en 1998, le mahJ a accueilli plus de deux millions de visiteurs. 
Sa collection s’est considérablement enrichie, notamment dans le champ de l’art 
contemporain et de la photographie, et compte plus de 12 000 œuvres, dont plus de 
3 500 acquises par dons et legs. Le musée a publié cinquante-six ouvrages, dont 31 
catalogues d’exposition. L’auditorium a proposé plus de 1 500 séances pour appréhender 
les dimensions multiples des cultures du judaïsme à travers la musique, la littérature, 
le théâtre ou le cinéma, auxquelles ont participé près de 3 000 artistes, écrivains, 
musiciens, chercheurs… Le musée a pris une place remarquée dans les manifestations 
telles que le mois de la Photo, la Nuit blanche ou la Fête de la Musique.

De nombreuses activités pédagogiques – visites guidées et conférences, ateliers pour 
enfants, familles et groupes scolaires – ont notamment permis d’accueillir près de 120 000 
élèves, étudiants et enseignants. 

La médiathèque propose un fonds unique de 25 000 volumes sur l’art et l’archéologie du 
judaïsme, et sur l’histoire des juifs de France, ainsi qu’une vidéothèque de plus de 3000 
œuvres audiovisuelles. Et avec plus de 5 000 titres, la librairie du mahJ est devenue un 
lieu de référence pour l’art, l’histoire et les littératures du judaïsme.

Le musée travaille actuellement sur un projet d’extension sous le jardin Anne Frank et 
de refonte du parcours permanent, pour mieux présenter ses collections, mieux inscrire 
l’histoire des juifs de France dans le récit national et donner aux expositions temporaires 
un espace adapté à leur ambition.

Campagne d'affichage 
en français et en anglais 
conçue pour les 20 ans 
du mahJ par l'agence 
graphique Doc Levin
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Informations pratiques
▷ Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

Hôtel de Saint-Aignan 
71, rue du Temple 
75003 Paris

▷ Horaires d’ouverture de l’exposition 
Mardi, jeudi, vendredi de 11 h à 18 h 
Mercredi de 11 h à 21 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h 
Fermé le 1er mai

▷ Accès 
Métro : Rambuteau, Hôtel-de-Ville 
RER : Châtelet – Les Halles 
Bus : 29, 38, 47, 75

▷ Informations 
www.mahj.org 
01 53 01 86 65 
info@mahj.org

▷ Tarifs  
▶ Par séance : 
Tarif plein 6 € 
Tarif réduit 4 € 
Tarif ami du mahJ et du Forum culturel autrichien 4 € 
▶ Forfait journée : 
Tarif plein 12 € 
Tarif réduit 8 € 
Tarif amis du mahJ et du Forum culturel autrichien 8 € 
▶ Billetterie en ligne sur mahJ.org 
Sur place, à la billetterie du mahJ 
(du mardi au samedi de 11h à 17h) 
Par téléphone, au 01 53 01 86 50 
(du lundi au jeudi de 10h30 à 13h30*) 

Contacts
Dominique Schnapper, présidente

Paul Salmona, directeur

Thaly Blanga, responsable de la communication et des publics

Sophie Andrieu, responsable de l'auditorium

Joseph Hirsch, chargé de programmation

Contact presse
Sandrine Adass 
01 53 01 86 67 
sandrine.adass@mahj.org


