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Éditorial

Retour aux œuvres !
L’année 2019 restera parmi les plus brillantes dans l’histoire 
du mahJ, aussi la fermeture le 14 mars 2020 fut-elle un crève-
cœur. Recluse mais active de mars à juin, l’équipe du musée a 
enrichi le site Internet pendant cette période. S’il proposait 
depuis plusieurs années déjà l’essentiel de la collection, 
la présentation des œuvres-clefs a été très largement 
complétée, de même que celles des expositions passées. 
Le mahJ a multiplié les lettres d’information pour garder un 
lien vivant avec son public. Ainsi, le confinement aura été riche 
d’innovations, et il aura aussi souligné que le rôle premier du 
musée réside dans la confrontation avec les œuvres, qu’aucun 
média ne saurait remplacer.

L’exposition « Paris pour école, 1905-1940 » a dû être reportée 
au printemps 2021. Toutefois, celle consacrée au regard de 
Jean Besancenot sur les juifs du Maroc a pu ouvrir avec 
quelques semaines de retard. Elle déploie un rare ensemble 
de photographies et de dessins sur un « monde disparu » aussi 
bouleversant que celui capté par Roman Vishniac en Europe 
orientale au cours des mêmes années. 

À l’automne, c’est Pierre Dac que l’on retrouvera : le 
chansonnier loufoque des années 1930, mais aussi le militant 
de la Lica, le « Français qui parle aux Français » à Radio 
Londres, l’ineffable duettiste de l’absurde avec Francis 
Blanche, inventeur du schmilblick, mais aussi le président 
du tribunal dans L’Instruction de Peter Weiss, dont chaque 
mot est issu du procès des gardiens d’Auschwitz en 1963-1965. 
Une exposition désopilante et grave à la fois ! 
On découvrira aussi dans la galerie contemporaine trois 
œuvres de Maya Zack, une artiste israélienne hantée par 
les questions mémorielles, et de multiples renouvellements 
dans la collection.

Comme chaque saison, les propositions dans le parcours 
permanent, les ateliers, la bibliothèque, l’auditorium et 
la librairie accompagneront ces expositions, sans que 
soient reprogrammées l’intégralité des 147 manifestations 
annulées de mars à juin. Mais l’automne sera néanmoins 
d’une richesse exceptionnelle. 

Enfin, le mahJ se projette hors les murs en nouant un 
partenariat avec l’atelier-musée Chana Orloff, dont la visite 
sera désormais proposée à tous les visiteurs du musée à des 
conditions privilégiées. 

Alors que nombre de musées juifs à l’étranger sont fragilisés, 
le soutien sans faille de l’État et de la Ville permet au mahJ 
de traverser cette épreuve sans craindre pour son avenir, 
mais la fermeture s’est traduite par une considérable perte 
de recettes et, dans ce contexte, le soutien de ses Amis, 
donateurs, bienfaiteurs et mécènes est essentiel. Si vous 
appréciez notre programme, soutenez, adhérez, faites adhérer, 
offrez des adhésions : les occasions de revenir au mahJ seront 
innombrables en 2020-2021.

Paul Salmona 
directeur du mahJ



Quelques temps forts

Pierre Dac. Du côté d’ailleurs
15 octobre – 28 février

À travers plus de 250 documents issus des archives familiales, 
d’extraits de films et d’émissions télévisées et radiophoniques, 
l’exposition éclaire le parcours personnel et l’œuvre de Pierre 
Dac, ce maître de l’absurde qui présida à la naissance de l’humour 
contemporain. 

p. 8

Daniel 
Mendelsohn 
15 septembre

À l’occasion de la parution 
de Trois anneaux. Histoires 
d’exils, un grand entretien avec 
Daniel Mendelsohn, auteur 
des Disparus, la monumentale 
enquête sur six membres de sa 
famille assassinés par les nazis.

p. 38

Noces de soleil 
et nostalgie : 
récits des juifs 
d’Algérie
6 septembre

Dans le cadre des Journées 
européennes de la culture 
et du patrimoine juifs 

Salon du livre judéo-algérien, 
grands entretiens, rencontres, 
visites dans les collections 
du mahJ à l’heure algérienne, 
braderie de livres, ateliers 
et contes pour les enfants 
animeront cette journée de 
découverte de la riche histoire 
des juifs d’Algérie. 

p. 46

Synagogue d'Alger



Maya Zack
3 octobre – 28 mars

Présentation pour la première fois en France des œuvres de Maya 
Zack, artiste israélienne qui conjugue cinéma, photographie 
et sculpture, pour interroger le risque d’oubli et proposer des 
stratégies de mémorisation, à une époque où disparaissent 
les témoins de la Shoah.  

p. 14

Sistanagila 
4 novembre

Faisant écho aux siècles de 
tradition musicale judéo-
persane, les musiciens 
israéliens et iraniens du groupe 
Sistanagila offrent une forme 
musicale réinventée, fruit de 
leur rencontre et de leurs 
échanges. 

p. 34

Théories 
du complot. 
Mythologie 
à travers les 
siècles
28 et 29 janvier

Colloque sur la longue histoire 
des théories du complot, 
organisé avec l’Observatoire du 
conspirationnisme. 

p. 44

Un week-end 
en famille !
14 et 15 novembre

Spectacles, ateliers, jeux de 
pistes, visites ! Un week-end 
pour découvrir en famille, 
ou entre amis, le musée 
et ses trésors. 

p. 47

Le regard de 
Jérémy Dres 
31 janvier

Une rencontre avec l’auteur 
de romans graphiques Jérémy 
Dres au cœur de la collection 
du musée. 

p. 25
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Pierre Dac  
Du côté d’ailleurs
15 octobre – 28 février
Le mahJ présente la première exposition consacrée à 
Pierre Dac (1893-1975). Plus de 250 documents issus des 
archives familiales, extraits de films, émissions télévisées et 
radiophoniques éclairent le parcours personnel et l’œuvre de 
ce maître de l’absurde, qui présida à la naissance de l’humour 
contemporain. 

Qui sait que, dans les années 1950, Pierre Dac fut l’inventeur 
du schmilblick, cet objet au nom yiddish « qui ne sert 
absolument à rien et peut donc servir à tout » ? Qui se 
souvient du biglotron ? Qui a en mémoire la désopilante série 
radiophonique Bons baisers de partout, diffusée sur France 
Inter de 1966 à 1974 ? Des années 1930 au milieu des années 
1970, l’imagination et l’inventivité de Pierre Dac ont nourri 
la culture française d’un extraordinaire arsenal humoristique 
que l’exposition fera redécouvrir. 

Né André Isaac à Châlons-sur-Marne, Pierre Dac est issu d’une 
famille juive alsacienne qui choisit la France après Sedan. 
Il s’engage durant la Première Guerre mondiale, animé du désir 
de rendre l’Alsace-Lorraine à la France. Après l’armistice, il se 
tourne vers le métier de chansonnier ; ses sketchs, chansons, 
et surtout ses « pensées », lui valent un succès immédiat. Dans 
les années 1930, il produit les premières émissions d’humour 
à la radio (La société des loufoques, La course au trésor...), 
puis fonde l’hebdomadaire L’Os à moelle. Résistant de la 
première heure, il rejoint la France libre en 1943. Dans les 
Français parlent aux Français, au micro de Radio Londres, 
il mène une guerre des mots contre Radio Paris. Au lendemain 
de la guerre, Pierre Dac rencontre Francis Blanche, avec 
lequel il crée « Sans issue ! » aux Trois Baudets, puis le célèbre 
« Sâr Rabindranath Duval » et le feuilleton Signé Furax, la série 
la plus écoutée de l’histoire de la radio, tout en militant à la 
Lica, ancêtre de la Licra. 

L’exposition éclaire la créativité musicale et littéraire de 
Pierre Dac, ses modes d’expression très divers – et notamment 
l’utilisation de tous les nouveaux médias (cinéma, radio et 
télévision), tout en restant attaché au cabaret et au théâtre. 
Elle évoque ses compagnons de route : Francis Blanche, 
Jean Yanne et René Goscinny. Enfin, elle replace l’œuvre 
de Pierre Dac parmi celles des maîtres de l’absurde (Beckett, 
Ionesco, Dubillard…), redevable tant à l’argot des bouchers 
qu’au Witz freudien, et aborde les résonances de sa judaïté 
dans son parcours personnel et ses choix artistiques. 

Commissaires : 
Anne Hélène Hoog 
et Jacques Pessis

En partenariat média avec 

#expoPierreDac 
 

Pierre Dac et Francis Blanche dans le sketch 
« Le Sâr Rabindranath Duval », 1960. Archives 
Jacques Pessis
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Autour 
de l’exposition
À l’auditorium
Rencontre-projections
Pierre Dac, ondes de choc

Avec Jacques Pessis, 
commissaire de l’exposition  
En partenariat avec l’INA

Homme de radio et de 
télévision, Pierre Dac a 
fait rayonner son humour 
absurde, poétique et avant-
gardiste sur de nombreuses 
antennes. Sketches, chansons 
et feuilletons radiophoniques, 
duos comiques, parodies 
et interviews télévisées..., 
l’INA conserve des 
trésors de loufoquerie, 
exceptionnellement prêtés 
pour l’exposition. De Radio 
Cité à Radio Londres, de 
Signé Furax  au schmilblick 
et au biglotron, plongée 
sonore et visuelle dans 
l’univers foisonnant de cet 
esprit libre et homme d’un 
seul parti, celui d’en rire.

mercredi 18 novembre 
19h30 (1h30)

Journée d’étude
Pierre Dac, « contre tout ce 
qui est pour et pour tout ce 
qui est contre » ? 

Avec la participation d’Anne 
Hélène Hoog et Jacques Pessis, 
commissaires de l’exposition ; 
Emmanuel Debono, historien ; 
Thierry Grillet, BnF ; Philippe 
Landau, historien ; Olivier Mongin, 
écrivain ; Pascal Ory, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

L’histoire de Pierre Dac, 
né en 1893, épouse celle 
du xxe siècle. Blessé à deux 
reprises lors de la Première 
Guerre mondiale – au cours 
de laquelle il perdit son 
frère Marcel –, figure de la 
France libre au micro de 
Radio Londres, Pierre Dac 
demeura sa vie durant 
engagé dans la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme. 
Il fut également un homme 
de cabaret, avant de 
révolutionner la radio et la 
télévision par son humour 
absurde et ses espiègleries. 
Sa vie traverse l’histoire du 
siècle et ses déchirures, ainsi 
que celle des médias, du rire 
et du spectacle.

Programme détaillé sur mahj.org

dimanche 17 janvier 
10h 

Journée d’écoute
Un dimanche 
« Signé Furax » 

Animé par Jacques Pessis

À la fin des années 1950, la 
France vit au rythme de Signé 
Furax. La diffusion de ce 
feuilleton quotidien, créé par 
Pierre Dac et Francis Blanche 
sur Paris Inter puis sur Europe 
n° 1, tient le pays en haleine. 
Le phénomène est tel que, en 
1957, Guy Mollet, président du 
Conseil, interrompt un débat 
à l’Assemblée en déclarant 
aux journalistes : « Messieurs, 
je dois vous quitter, c’est 
l’heure de Signé Furax » ! 
Marathon radiophonique aux 
côtés des détectives Black 
et White dans leur traque du 
redoutable Edmond Furax 
et des Barbus qui veulent 
dominer le monde.

Programme détaillé sur mahj.org

dimanche 7 février  
à partir de 10h
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Éditions
Le catalogue 
de l’exposition
Pierre Dac. Du côté d’ailleurs 
Coédition mahJ – Gallimard

Ouvrage sous la direction 
d’Anne Hélène Hoog 
et Jacques Pessis 
192 pages, 29 € 
En vente à la librairie du mahJ

Visites guidées 
par Anne Hélène Hoog, 
commissaire de l’exposition 

jeudi 5 novembre 
14h15 (1h30)

par Yaële Baranes ou Elisabeth 
Kurztag, conférencières du 
mahJ

dimanche 8 novembre 
11h15 (1h30)

mercredi 25 novembre 
18h15 (1h30)

dimanche 13 décembre 
11h15 (1h30)

mercredi 16 décembre 
18h15 (1h30)

mardi 22 décembre 
14h15 (1h30)

dimanche 10 janvier 
11h15 (1h30)

vendredi 15 janvier 
14h15 (1h30)

mercredi 27 janvier 
14h15 (1h30)

dimanche 7 février  
11h15 (1h30)

mercredi 10 février 
14h15 (1h30)

TARIFS 
(entrée de l’exposition incluse)

Rencontre-projections : 6 € / 4 € 
(réduit et Amis du mahJ) 

Journées d’étude et d’écoute : 
gratuit. Inscription obligatoire 
sur mahJ.org. Accès à 
l’auditorium dans la limite 
des places disponibles. 

Visites guidées : 14 € / 8 € 
(réduit) / 7 € (Amis du mahJ)

Pierre Dac donne le départ de La Course au trésor au Poste Parisien. Paris, septembre 1937. 
Archives Jacques Pessis
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Juifs du Maroc, 
1934-1937 
Photographies de Jean Besancenot

Jusqu’au 2 mai
Datant des années 1934-1937, les photographies de Jean 
Besancenot offrent un témoignage exceptionnel sur les 
communautés juives rurales du Maroc, aujourd’hui disparues.

Né Jean Girard, Jean Besancenot (1902-1992) fréquente 
l’École des arts décoratifs à Paris, entame une carrière 
de peintre et étudie les costumes régionaux français. 
À l’occasion d’un voyage d’études au Maroc, en 1934, il se met 
à la photographie. Grâce à une aide du ministère des Affaires 
étrangères, il y séjourne en 1935 et 1936, et documente 
avec soin les costumes de cérémonie des différentes 
communautés.

Parallèlement à ses photographies, Besancenot filme, dessine 
et prend de nombreuses notes, qui l’introduisent dans le milieu, 
alors très actif, de l’ethnologie française. En 1937, son travail 
est exposé au musée de la France d’outre-mer. Il y présente 
des photographies, un choix de peintures, ainsi que quelques 
costumes et bijoux. Il collabore aussi avec le musée de l’Homme, 
auquel il offre cinq cent cinquante clichés documentés, ainsi 
que des vêtements. En 1942, il publie Costumes et types du 
Maroc, un ouvrage reproduisant ses dessins rehaussés à la 
gouache qui reste une référence essentielle sur le vêtement 
traditionnel marocain.

Jean Besancenot explore en particulier les régions les plus 
méridionales du pays, peu touchées par l’occidentalisation, 
où vivent, mêlées aux populations berbères, des communautés 
juives présentes parfois depuis l’Antiquité. Réalisées pendant 
le protectorat, ses images reflètent une grande proximité 
avec ses modèles, lui permettant de mêler enjeux esthétiques 
et exigence scientifique. Son œuvre documente de manière 
irremplaçable la culture juive au Maroc, et en particulier les 
costumes et les parures féminines, dont le répertoire est 
parfois commun avec celui des femmes musulmanes.

L’exposition réunit de nombreux tirages originaux réalisés par 
Besancenot lui-même, provenant de collections publiques 
et privées, et présente, sous la forme d’un audiovisuel, 
une centaine d’images issues du riche fonds de ses négatifs 
originaux ainsi qu’une interview de Besancenot réalisée en 1984.

Commissaires : Hannah Assouline 
et Dominique Carré

Exposition organisée avec 
le concours du musée du 
quai Branly – Jacques Chirac, 
de l’Institut du monde 
arabe, du musée berbère, 
fondation Majorelle, Marrakech 
et de l’Institut national 
de l’audiovisuel.

#expoJuifsduMaroc 

TARIFS 
(entrée du musée incluse)

Visite guidée : 14 € / 8 € 
(réduit) / 7 € (Amis du mahJ)

Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 64 
Comment réserver, voir p. 65
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Autour 
de l’exposition 

 
À l’auditorium
Rencontre-projection 
Juifs du Maroc
mardi 10 novembre 
19h (2h)

Voir p. 42 

Visites guidées
mercredi 27 janvier 
18h15 (1h30)

par Hannah Assouline, 
photographe

jeudi 19 novembre 
14h15 (1h30)

mercredi 9 décembre 
18h15 (1h30)

mardi 12 janvier 
14h15 (1h30)

jeudi 11 février 
14h15 (1h30)

par Cécile Petitet, conférencière 
du mahJ

Rencontre 
dans les salles
Judaïsme marocain, 
mosaïque d’histoire(s), 
de langue(s) et de 
tradition(s)
par Jonas Sibony, docteur 
en linguistique sémitique 

mercredi 10 février 
15h (1h)

Voir p. 24

Atelier jeune 
public 8-12 ans
Cliché ! L’apprenti 
photographe
mercredi 17 février

Voir p. 53

Jean Besancenot, Femme en costume journalier, Maroc, années 1930
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Maya Zack
3 octobre – 28 mars

Le mahJ propose de découvrir l’œuvre de Maya Zack avec 
la présentation, pour la première fois en France, de sa trilogie 
Mother Economy (2007), Black and White Rule (2011), Counterlight 
(2016-2017). Dans ces vidéos, l’artiste explore la construction de 
la mémoire en mettant en scène, dans une ambiance d’avant 
la Seconde Guerre mondiale, des figures féminines attachées 
à répertorier avec une obsession scientifique et, pour finir, 
poétique les fragments du passé. 

Dernier volet de ce triptyque, Counterlight nous immerge 
dans l’univers de Paul Celan (1920-1970), un des plus grands 
auteurs de langue allemande de l’après-guerre. Grâce à un 
exceptionnel travail archivistique, l’artiste reconstitue un 
monde d’images qui redonne vie au poète.

Aboutissement de longues périodes de recherche et de 
création, les films de Maya Zack conjuguent le cinéma, la 
photographie, mais aussi la sculpture, pour interroger le risque 
d’oubli et proposer des stratégies de mémorisation, à une 
époque où disparaissent les témoins de la Shoah.  

Née en 1976, Maya Zack vit et travaille à Tel-Aviv. Son œuvre 
a fait l’objet d’expositions monographiques à Londres, Rome, 
New York, Paris, Berlin, Tel-Aviv et Jérusalem. Ses films ont été 
remarqués dans des festivals européens ; elle est lauréate du 
prix Celeste en 2008 à Berlin.

Commissaire : Pascale Samuel, 
conservatrice de la collection 
moderne et contemporaine 
du mahJ

Autour de 
l’exposition
Nuit blanche
Samedi 3 octobre

Visites guidées
mercredi 18 novembre 
et 3 février 
18h (1h)

par Pascale Samuel

Rencontre dans 
les salles
mercredi 16 décembre  
18h30 (1h)

Lecture de Paul Celan en écho 
au travail de Maya Zack 
par Isabelle Garron, poète

Auditorium
Rencontre avec Maya Zack

La date de cet événement sera 
communiquée ultérieurement 
sur mahj.org

Voir aussi la rencontre à 
l’auditorium « Paul Celan », p. 32



15

Expositions



16

Expositions



17

Expositions

Collection 
permanente
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Les donations 
de Claire Maratier 
et Lydie Lachenal
Salles « Présences juives 
dans l’art du xxe siècle », 
jusqu’au 31 janvier 2021

Fille du peintre Michel Kikoïne (1892-1968), Claire Maratier 
(1915-2013) grandit à la Ruche, où se trouve l’atelier de son 
père, entourée des artistes qui, comme lui, sont pour la 
plupart des immigrés juifs d’Europe orientale. Ses dons au 
mahJ ont permis la constitution d’un remarquable fonds 
d’œuvres d’artistes de l’École de Paris. Elle est également 
la créatrice de la fondation Pro mahJ, qui, depuis 2003, 
soutient les activités du musée.

Lydie Lachenal (née en 1930) a été journaliste avant de créer 
les éditions Lachenal & Ritter et de publier des ouvrages sur 
le surréalisme et les avant-gardes. Son travail est largement 
consacré à la mémoire de son père, le peintre Léon Weissberg 
(1894-1943), et de son beau-père, l’écrivain Oser Warszawski 
(1898-1944), tous deux morts en déportation. Par ses ouvrages 
et rééditions, Lydie Lachenal a sauvé ces deux œuvres de 
l’oubli. Elle a fait trois donations au mahJ d’œuvres de Léon 
Weissberg, d’Oser Warszawski et de la revue yiddish d’avant-
garde Khalyastra (La Bande).

Rencontre dans 
les salles
Voir p. 24

mercredi 7 octobre 
14h30 (1h)

Michel Kikoïne, Portrait de Claire, 1928 Léon Weissberg, Le Vieux Clown – autoportrait 
en clown, détail, 1942

Page précédente : Haggadah shel Pessah (Récit de la 
Pâque), 1731. Détail de la traversée de la mer rouge 
Don de Michel, Frédéric et Françoise Léon à la 
fondation Pro mahJ
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Sur les traces de 
la famille Hassoun 
de Constantine
Cabinet d’arts graphiques, 
jusqu’au 17 janvier 
Le mahJ a acquis, en décembre 2019, un ensemble de 
trois grands portraits au pastel réalisés en 1904 à partir 
de photographies par un certain A. Hassoun : un couple en 
costume occidental dans un parc autour d’un enfant dans 
un landau neuf, et un homme et une femme « à l’orientale ». 
Au revers du premier pastel figure une inscription ajoutée 
plusieurs décennies plus tard par le petit-fils du peintre, 
précisant l’identité des personnages : un instituteur – l’auteur 
des tableaux –, sa femme et leur fils, futur polytechnicien. 
À partir de ces indices, le musée a retracé l’ascension, 
grâce à l’école publique, de cette modeste famille juive de 
Constantine, un itinéraire conduisant de cette ville d’Algérie 
à Paris, en passant par Rouen et Drancy.

Autour 
du Sefer Yetsirah
Salle italienne, 
20 octobre – 17 janvier
À l’occasion du colloque « Le Sefer Yetsirah. Histoire et 
réception d’un texte kabbalistique majeur » organisé autour 
d’un manuscrit espagnol du xiiie siècle de la Bibliothèque 
nationale de France, un accrochage est consacré à la fortune 
de ce texte attribué par la tradition au patriarche Abraham. 
On y découvrira, en même temps que ce manuscrit médiéval, 
plusieurs versions imprimées de la bibliothèque de l’Alliance 
israélite universelle : l’édition princeps en hébreu parue à 
Mantoue en 1562, une variante abrégée destinée à un lectorat 
populaire et une traduction en latin publiée à Amsterdam 
en 1642, illustrant l’intérêt des kabbalistes chrétiens pour ce 
Livre de la Création.

Colloque
Voir p. 44

dimanche 8 novembre

Visite guidée
Voir p. 21

mercredi 4 novembre 
19h (1h30)

Rencontre dans 
les salles
Voir p. 24

mercredi 20 janvier 
18h (1h)

Abraham, Sarah et André-Gibert Hassoun, 
Eïn Beïda, 1904
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Vie des 
collections
En 2019, les collections du mahJ se sont enrichies de 
111 œuvres, dont 23 achats, 4 dépôts du consistoire israélite 
de la Moselle et 8 dons (voir le détail sur mahj.org rubrique 
« Dernières acquisitions »). Parmi ces derniers, on signalera les 
Colonnes de Guerry – sculptures en terre cuite de Georges 
Jeanclos réalisées en 1994 comme modèle d’un monument 
commémoratif en fonte pour le site des puits de Guerry 
(Cher), où furent jetés les corps de trente-six juifs exécutés 
par la Milice et la Gestapo les 24, 26 juillet et 8 août 1944 ; elles 
sont exposées jusqu’au 3 janvier 2021 dans la chambre du duc 
(don de la famille de l’artiste).

Au premier semestre 2020, le musée a bénéficié de 12 achats, 
18 dons et 2 dépôts de la bibliothèque de l’Alliance israélite 
universelle : un Tseéna ou-Reéna, traduction commentée en 
yiddish de la Bible, illustré de vignettes sur bois, imprimé à 
Sulzbach (Allemagne) en 1771 pour un lectorat féminin, ainsi 
qu’un contrat de mariage enluminé, copié à Finale (Italie) en 
1776, qui sera présenté dès l’automne 2020. 

Parmi les autres acquisitions figurent une douzaine de dessins 
ou peintures d’artistes de l’École de Paris comme Alice Halicka, 
József Bíró, Isaac Dobrinsky, István Farkas, Isaac Païlhès, Zygmund 
Schreter, Abraham Weinbaum et Fiszel Zylberberg, dit Zber.

On signalera enfin le don par Michel, Frédéric et Françoise 
Léon d’une exceptionnelle Haggadah de Pessah copiée et 
décorée à la plume sur parchemin en 1731 (ill. p. 16), dont les 
illustrations sont inspirées par une édition vénitienne de 1609.

L’automne 2020 est marqué par une cinquantaine de nouveaux 
accrochages dans le parcours permanent, en particulier une 
stèle des ve-viie siècles découverte à Auch, déposée par le musée 
d’Archéologie nationale – un rare témoignage d’une présence 
juive dans la France méridionale au premier Moyen Âge –, et deux 
marionnettes de l’installation Poupées Pourim créée par Michel 
Nedjar en 2005. Le portrait filmé de Christian Boltanski au mahJ 
(2018) est désormais projeté à côté des Habitants de l’hôtel de 
Saint-Aignan en 1939. En écho aux Journées européennes de la 
culture et du patrimoine juifs (voir p. 46), les combles se mettent 
à l’heure algérienne, avec un renouvellement des vitrines 
consacrées au monde juif maghrébin et l’enquête sur la famille 
Hassoun.

Le confinement a permis de travailler à la mise en valeur des 
collections. Vous retrouverez une partie des objets cités – et 
beaucoup d’autres – en ligne, à la rubrique « Œuvres clefs » 
remaniée et  enrichie.

Contact : Claire Decomps, 
conservatrice de la collection 
historique et des judaica, 
responsable du service de la 
conservation

Ernest Pignon-Ernest, Portrait d’Émile Zola à la une 
de l’Aurore du 13 janvier 1898, maquette originale de 
lithographie, 1995
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Visites guidées 
thématiques
Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez 
un familier, vous trouverez la visite qui vous correspond parmi 
le large choix de thèmes qui vous est proposé.

Shabbat est une fête
par Yaële Baranes ou Elisabeth 
Kurztag, conférencières du mahJ

Comment célèbre-t-on le 
shabbat ? Pourquoi parle-
t-on d’année sabbatique ? 
Cette visite invite à découvrir 
les traditions juives et leur 
signification symbolique. 
Elle éclaire la diversité des 
courants qui font aujourd’hui 
du judaïsme une culture 
vivante et plurielle.

Visite pour adultes 
et adolescents

samedi – 15h (1h30) 

3 octobre, 7 novembre, 
5 décembre, 2 janvier, 
6 février 

nouveau  

Qu’est-ce qu’une 
musique juive ?
par Eden Gerber, clarinettiste, 
et Adrien Séguy, accordéoniste 
et comédien

Pour répondre à cette 
question, rien de mieux 
qu’une promenade 
musicale entremêlant 
différentes époques et 
aires géographiques. Deux 
musiciens nous montrent 
à quel point ces musiques 
sont le fruit d’hybridations.

dimanche 4 octobre 
15h (1h15)

dimanche 27 décembre 
11h (1h15)

Au cœur des archives 
de l’affaire Dreyfus
par Cécile Petitet, 
conférencière du mahJ

Grâce au don exceptionnel 
des petits-enfants du 
capitaine Dreyfus, le mahJ 
conserve un important fonds 
sur l’Affaire. En s’appuyant 
sur les œuvres présentées 
dans les salles et sur 
des archives sorties des 
réserves, la visite s’attache 
aux figures et aux formes 
de l’engagement, montrant 
ainsi que l’affaire Dreyfus 
constitua un enjeu majeur 
pour les intellectuels comme 
pour les artistes.

Voir aussi la promenade 
hors les murs « De Napoléon 
au Vél’ d’hiv’ », p. 27

vendredi 9 octobre 
jeudi 15 octobre 
mercredi 3 février

14h30 (1h30)

Le Livre de la Création, 
ou Sefer Yetsirah
par Laurent Héricher, chef du 
service des Manuscrits orientaux 
de la BnF

Visite dans le cadre de 
l’exposition « Le Livre de la 
Création, ou Sefer Yetsirah », 
p. 19

mercredi 4 novembre 
19h (1h30)

Juifs et musulmans, 
une histoire partagée
par Yaële Baranes, conférencière 
du mahJ, et Élodie Roblain, 
conférencière de l’Institut du 
monde arabe

Dans le cadre du parcours 
croisé mahJ – Institut du 
monde arabe, p. 23

mercredi 4 novembre  
mardi 24 novembre  
dimanche 24 janvier

Les Camondo 
et leur siècle
par Yaële Baranes, conférencière 
du mahJ 

Dans le cadre du cycle 
« Cultures en partage » 
et du parcours croisé mahJ – 
musée Nissim-de-Camondo, 
p. 26 

jeudi 19 novembre 
jeudi 14 janvier 
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TARIFS 
(entrée du musée incluse)

Visites guidées thématiques : 
14 € / 8 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ)

Visite musicale : 17 € / 12 € 
(réduit) / 10 € (Amis du mahJ)

Tarifs réduits et gratuité 
voir modalités p. 64 
Comment réserver, voir p. 65

Shabbat est une fête : gratuit, 
sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

Le judaïsme expliqué 
Les traditions, les pratiques et les rituels juifs dans 
une approche sensible de la transmission.

nouveau  

Le temps des cabanes
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Le mahJ conserve un édicule 
très rare : une cabane en 
bois, datant du xixe siècle, 
dont les parois intérieures 
sont couvertes de peintures 
représentant paysages, 
symboles et draperies. Ce 
qui de l’extérieur s’apparente 
à une simple baraque en 
bois se révèle être un joyau. 
L’occasion de découvrir toute 
la richesse symbolique de la 
fête de Soukkot.

mercredi 30 septembre 
14h30 (1h30)

dimanche 4 octobre 
11h30 (1h30)

nouveau
 

La mort
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Expérience universelle, 
la mort a ses rituels et ses 
traditions locales, qui sont 
là pour accompagner le 
corps du défunt, mais aussi 
et surtout pour aider les 
vivants dans l’épreuve. De la 
collection de stèles funéraires 
médiévales au linceul alsacien 
en dentelle, en passant par 
des gravures et des tableaux, 
le mahJ offre un parcours 
permettant d’aborder la mort 
à travers l’espace et le temps.

jeudi 29 octobre 
14h30 (1h30)

dimanche 1er novembre 
11h (1h30)

nouveau  

Chandeliers de lumières 
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Lions, paons, aigles, cerfs, 
huppes…, ces animaux 
ainsi que nombre d’autres 
emblèmes décorent une 
riche collection de lampes 
de Hanoukkah datant du 
Moyen Âge à nos jours. En les 
lui faisant découvrir dans le 
détail, cette visite affûte l’œil 
du visiteur, et lui donne les 
clefs pour mieux comprendre 
certains symboles.

dimanche 6 décembre 
11h (1h30)

mercredi 9 décembre 
17h30 (1h30)

nouveau

Histoires de prénoms
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

Si David et Léa sont 
de grands classiques 
intemporels et indémodables, 
nombre de juifs ont donné à 
leurs enfants des prénoms 
en phase avec leur lieu de 
naissance, leur époque et 
la langue qu’ils parlaient 
au quotidien. Comment les 
parents ont-ils transmis 
identité juive et mémoire 
familiale, tout en ayant le 
souci de leur intégration ? 
Cette visite permet d’inscrire 
la transmission des prénoms 
dans l’histoire à la fois 
familiale et universelle. 

mercredi 13 janvier 
18h (1h30)

Pourim, un carnaval 
juif ?
par Raphaëlle Laufer-Krygier, 
conférencière du mahJ

La fête de Pourim, célébrée 
le 14e jour du mois d’adar 
dans le calendrier hébraïque 
(février-mars), commémore 
la délivrance des juifs d’un 
complot qui visait à les 
exterminer dans l’antique 
Perse. Elle est l’occasion de 
réjouissances carnavalesques 
et transgressives. L’histoire 
nous est transmise par le 
livre d’Esther, dont la lecture 
se fait sur un rouleau de 
parchemin calligraphié, la 
megillah. Cette visite permet 
de revenir sur l’origine et le 
sens de la fête, mais aussi 
de découvrir la collection 
de rouleaux enluminés à 
Amsterdam et en Italie 
conservée au mahJ. 

Voir aussi le bal de Pourim, 
p. 47

dimanche 21 février 
11h (1h30)
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Cultures en partage 
Les échanges entre cultures dans un parcours tout à la fois historique et culturel.

Juifs et musulmans, 
une histoire partagée
Parcours croisé mahJ – 
Institut du monde arabe 

par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ, 
et Élodie Roblain, conférencière 
de l’Institut du monde arabe

Ce parcours croisé, composé 
de deux visites à deux voix, 
propose de faire découvrir 
la richesse du patrimoine 
commun aux cultures juive 
et musulmane. 
Visite conçue en collaboration 
avec l’Institut européen 
en sciences des religions.

mercredi 4 novembre 
14h30 (2h) au mahJ

mercredi 18 novembre 
14h30 (2h) à l’Institut 
du monde arabe

mardi 24 novembre 
14h30 (2h) au mahJ

jeudi 3 décembre 
14h30 (2h) à l’Institut 
du monde arabe

dimanche 24 janvier 
11h (2h) au mahJ

14h30 (2h) à l’Institut 
du monde arabe

 

Le sultan, le juif et l’âne 
Visite contée  
par Sonia Koskas, conteuse, 
et Lahoucine Id Bouhouch, 
musicien

Frères aimants, frères 
ennemis, les rapports entre 
juifs et musulmans sont 
empreints de mille nuances 
d’amour et de haine, mais 
jamais d’indifférence. 
Cette visite contée retrace 
cette histoire millénaire avec 
poésie et humour, et relate, 
par le truchement de contes 
de Tunisie, du Yémen ou 
d’Irak, la longue familiarité 
qui a uni juifs et musulmans 
aujourd’hui séparés.

dimanche 25 octobre 
11h (1h15)

dimanche 8 novembre 
12h (1h15)

dimanche 17 janvier 
11h (1h15)

TARIFS

Cultures en partage (entrée 
du musée incluse) : 14 € / 8 € 
(réduit) / 7 € (Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p.  64 
Comment réserver, voir p.  65

Parcours croisé à l’Institut 
du monde arabe (entrée 
du musée incluse) : 14 € / 12 € 
(réduit) / 6 € (moins de 26 ans 
et bénéficiaires du RSA) 
Réservation en ligne sur 
billetterie.imarabe.org

Chaque visite doit faire l’objet 
d’une réservation auprès de 
l’institution concernée. 

Publics en situation de handicap 
Voir modalités d’accueil, p. 65
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Rencontres 
dans les salles
Le mahJ convie, au cœur de sa collection, à des rencontres avec des 
personnalités qui renouvellent le regard.

Les coulisses 
du mahJ
Les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos
par Paul Salmona, 
directeur du mahJ

En 1994, Georges Jeanclos 
réalise les Colonnes de 
Guerry pour le mémorial 
de Savigny-en-Septaine, 
érigé en souvenir du massacre 
en 1944 de trente-six juifs 
dans le hameau de Guerry 
(Berry). La rencontre évoque 
le parcours du sculpteur, dont 
la production est marquée 
par une référence importante 
au judaïsme.

dimanche 13 septembre 
11h (1h)

Les donations 
Claire Maratier 
et Lydie Lachenal
par Pascale Samuel, 
conservatrice au mahJ

Filles des peintres Michel 
Kikoïne et Léon Weissberg, 
Claire Maratier et Lydie 
Lachenal ont permis, grâce 
à leurs dons, la constitution 
d’un fonds remarquable sur 
l’École de Paris.

Cette visite présente 
l’histoire des collections 
et le lien que le musée tisse 
avec les familles des artistes.

mercredi 7 octobre  
14h30 (1h)

La parole aux chercheurs 
Amsterdam, ville juive
par Natalia Muchnik, directrice 
d’études à l’EHESS

À partir de la fin du xvie siècle, 
les conversos (convertis) 
d’Espagne et du Portugal 
fuyant l’Inquisition trouvent 
refuge dans les Provinces-
Unies protestantes. Cette 
rencontre permet de retracer 
l’histoire de la diaspora 
ibérique et de mettre en 
lumière les circulations, les 
contacts et les transferts 
culturels des exilés de la 
péninsule. 

mercredi 2 décembre 
18h (1h)

Le Sefer Yetsirah
par Emma Abate, chargée de 
recherche au CNRS 

Le Sefer Yetsirah, ou Livre 
de la Création, détaille la 
création du monde par Dieu 
à l’aide de combinaisons 
alphabétiques. La rencontre 
relate l’histoire de cette 
source fondamentale de 
la mystique juive ainsi que 
l’état actuel de la recherche 
sur sa diffusion et sa 
réception. 

Dans le cadre de l’exposition 
« Le Livre de la Création, 
ou Sefer Yetsirah », p. 19

mercredi 20 janvier 
18h (1h)

Judaïsme marocain, 
mosaïque d’histoire(s), 
de langue(s) et de 
tradition(s)
par Jonas Sibony, docteur 
en linguistique sémitique 

Présents sur le territoire 
marocain depuis deux 
millénaires, les juifs du 
Maroc se distinguent par la 
pluralité de leurs origines, de 
leurs pratiques et de leurs 
langues. Cette rencontre 
est l’occasion de revenir 
sur leur(s) histoire(s) et de 
dévoiler les contextes de 
création et d’usage d’objets 
exposés dans le parcours 
permanent du musée. 

Dans le cadre de l’exposition 
« Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies de Jean 
Besancenot », p. 12

mercredi 10 février 
15h (1h)

TARIFS 
(entrée du musée incluse)

Rencontres dans les salles : 
14 € / 8 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ)



25

Collection permanente

Le regard de…
… Jérémie Dres
Auteur de plusieurs romans 
graphiques, dont Dispersés 
dans Babylone (Gallimard, 
2014) et Si je t’oublie 
Alexandrie (Steinkis, 2018), 
Jérémie Dres se distingue 
par l’originalité de son trait 
et de ses récits, intimement 
liés à son histoire familiale 
et aux questions d’identité. 
À l’occasion de cette 
rencontre, il pose son regard 
de dessinateur sur les objets 
provenant du Levant et du 
Maghreb, et revient, crayon 
à la main, sur son propre 
parcours.

dimanche 31 janvier 
11h (1h)

Parcours 
croisés
Les parcours croisés offrent la possibilité de 
suivre sur une journée ou deux demi-journées, 
une visite au mahJ et une autre dans une 
institution partenaire, sur un thème commun. 

Du Sentier à la Goutte-d’Or 
mahJ – Institut des cultures d’Islam

Deux quartiers, deux histoires aux résonances multiples 
et aux destins croisés.

Au cœur du Sentier
par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ

Depuis le xixe siècle, le 
quartier du Sentier est dédié 
à la confection et au prêt-à-
porter. Ses ateliers évoquent 
la mémoire des « petites 
mains », souvent issues de 
l’immigration juive, d’Europe 
orientale d’abord, puis 
d’Afrique du Nord à partir 
des années 1960. Arrivent 
ensuite les Chinois, les 
Pakistanais et les Sri-Lankais 
qui les ont remplacées. 
Deux heures de promenade 
retracent cette histoire 
insolite, qui relie les ateliers 
encore en activité au récit 
d’un passé industrieux. 

jeudi 10 septembre 
vendredi 11 septembre 
14h30 (2h)

Rendez-vous à la sortie n° 1 
du métro Sentier, à côté du 
café Le Sentier, au 97, rue 
Réaumur (2e arr.)

Mode et textile 
à la Goutte-d’Or
par Jacky Libaud, guide-
conférencier de l’Institut 
des cultures d’Islam

La Goutte-d’Or accueille 
dès la fin du xixe siècle des 
familles juives d’artisans 
tailleurs, chapeliers 
et fourreurs venant 
d’Europe orientale. Celles-
ci implantent, dans ce 
quartier populaire, une 
tradition textile qui évolue 
après la Seconde Guerre 
mondiale avec l’arrivée de 
commerçants du Maghreb 
puis d’Afrique noire. Cette 
promenade dans les pas 
des marchands de tissus, 
couturiers, brodeurs et 
créateurs de mode dévoile 
un Paris méconnu.

dimanche 13 septembre 
11h (1h30)

Rendez-vous à l’Institut 
des cultures d’Islam, 19-23, 
rue Léon (18e arr.)

TARIFS

Chaque visite doit faire l’objet 
d’une réservation auprès de 
l’institution concernée.

mahJ (entrée du musée 
incluse) : 14 € / 8 € (réduit) / 
7 € (Amis du mahJ) 
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 64 
Comment réserver, voir p. 65

Institut des cultures d’Islam : 
12 € / 8 € (réduit) 
Réservation 
institut-cultures-islam.org

Mémorial de la Shoah : 12 € 
Réservation en ligne sur 
memorialdelashoah.org

Musée Nissim de Camondo 
(entrée du musée incluse) : 
12,50 € / 4 € (étudiant)  
Réservation en ligne 
sur madparis.fr
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nouveau  
Explorations littéraires 
mahJ − Mémorial de la Shoah

Deux activités complémentaires pour interroger les 
événements historiques et la mémoire par le truchement 
de récits littéraires. 

À la recherche de Perec
par David Feinermann, 
guide-conférencier national 

Comprendre Georges 
Perec, c’est tenter de 
décrypter une écriture 
empreinte de mystères, 
se jouant des contraintes, 
et l’une des œuvres les 
plus singulières de la 
littérature mondiale. 
C’est aussi explorer les 
« autres lieux » de ce fils 
d’immigrés juifs polonais 
qui aimait arpenter la ville. 
Du 20e arrondissement 
de son enfance au cimetière 
du Père-Lachaise, cette 
visite reconstitue le « puzzle 
Perec ». 

Voir aussi le grand entretien 
avec Robert Bober, auteur 
du film documentaire En 
remontant la rue Vilin (1992), 
qui retrace l’histoire des lieux 
d’enfance de Perec, p. 39 

jeudi 1er octobre 
14h30 (2h30)

jeudi 8 octobre 
10h30 (2h30)

Rendez-vous au bas 
de la rue Vilin, angle rue 
des Couronnes (20e arr.)

Témoignage littéraire
par Julien Coutant, médiateur 
au Mémorial de la Shoah 

Pourquoi écrire ? Quand 
écrire et sous quelle forme ? 
La puissance du verbe et 
la précision du témoignage 
apparaissent notamment 
dans les écrits essentiels 
de Georges Perec, Jorge 
Semprun, Albert Cohen, 
Joseph Kessel, Primo Levi, 
Charlotte Delbo, Romain 
Gary et Hélène Berr. 
Un atelier pour aborder 
l’histoire de la Shoah et 
de la Résistance par l’étude 
de textes autobiographiques. 

jeudi 1er octobre  
9h30 (2h30)

jeudi 8 octobre 
14h30 (2h30)

Rendez-vous au Mémorial 
de la Shoah, 17, rue Geoffroy 
l’Asnier (4e arr.)

Juifs et 
musulmans, 
une histoire 
partagée 
mahJ – Institut 
du monde arabe

Voir page 23

Les Camondo 
et leur siècle 
mahJ – musée Nissim 
de Camondo

par Yaële Baranes, conférencière 
du mahJ et une conférencière 
du musée Nissim-de-Camondo

Originaires de Constantinople, 
les Camondo furent des 
financiers talentueux, mais 
également des philanthropes 
et des mécènes raffinés. 
Ce parcours croisé retrace 
le destin exceptionnel et 
tragique de cette famille 
levantine, et l’inscrit dans 
l’histoire sociale, politique 
et culturelle de son époque.

jeudi 19 novembre 
jeudi 14 janvier

11h (1h30) au mahJ 

et 14h30 (1h30) au musée 
Nissim-de-Camondo
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Promenades 
hors les murs
Retrouvez l’histoire des juifs à Paris au fil de ses rues.

La vie juive 
à Montmartre
par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

La découverte de la butte 
Montmartre nous entraîne 
dans l’histoire des juifs qui 
s’y installèrent – parmi 
lesquels nombre d’artistes 
venant d’Europe centrale 
et orientale – de la fin 
du xixe siècle à la Seconde 
Guerre mondiale.

mardi 8 septembre 
mercredi 9 septembre

14h30 (2h)

Rendez-vous à la sortie 
du métro Abbesses (18e arr.) 

Au cœur du Sentier
par Elisabeth Kurztag, 
conférencière du mahJ 

jeudi 10 septembre 
et vendredi 11 septembre

Dans le cadre du parcours 
croisé mahJ − Institut des 
cultures d’Islam 
Voir p. 25

nouveau  

De Napoléon 
au Vél’ d’hiv’
par David Feinermann, 
guide-conférencier national 

Au lendemain de la 
Révolution, Napoléon est 
le premier à structurer la 
place des juifs dans la nation. 
Ce processus leur permettra 
d’accéder à toutes les 
sphères de la vie sociale, 
économique et culturelle. 
Mais ce modèle exemplaire 
d’intégration se fissurera lors 
de l’affaire Dreyfus, puis avec 
le statut des juifs sous Vichy. 
Conférence itinérante sur 
les lieux marqués par des 
événements historiques 
dont l’écho résonne encore 
de nos jours.

Voir aussi la visite guidée 
« Au cœur des archives 
de l’affaire Dreyfus », p. 21

mardi 15 septembre 
jeudi 24 septembre

14h30 (2h30)

Rendez-vous au milieu 
de la cour de l’Hôtel national 
des Invalides (7e arr.) 

L’essor de la vie juive 
au xixe siècle dans 
le 9e arrondissement
par Danielle Malka, guide-
conférencière nationale

Ce quartier, au xixe siècle, 
attire les protagonistes de la 
vie économique, artistique et 
intellectuelle – des banquiers 
aux galeristes, musiciens, 
journalistes, et jusqu’au 
personnage singulier que 
fut Daniel Iffla, dit « Osiris » 
(1825-1907). 
Découvrez leurs lieux de 
vie, ainsi que les admirables 
synagogues qu’ils eurent à 
cœur de construire. 

mercredi 16 septembre 
mercredi 30 septembre

14h30 (2h)

Rendez-vous devant le 
2, boulevard des Italiens 
(BNP), sortie no 8 (escalier 
mécanique) du métro 
Richelieu-Drouot
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nouveau  
L’ancien quartier 
des Templiers 
par Michaël Jasmin, 
archéologue au CNRS 

Le quartier du Temple 
doit son nom à l’ordre 
des Templiers, qui y avait 
fondé sa maison cheftaine. 
L’enclos était entouré de 
hautes murailles renforcées 
par des tourelles. Le trésor 
royal y était conservé… 
La visite, qui débute au mahJ 
devant la Vue idéale de la 
Jérusalem antique et se 
poursuit dans le quartier du 
Temple, permet de retracer 
l’histoire des Templiers entre 
Jérusalem et Paris.

mardi 22 septembre 
mercredi 23 septembre

14h30 (1h30)

nouveau  

À la recherche de Perec
par David Feinermann, 
guide-conférencier national 

jeudi 1er octobre 
et jeudi 8 octobre

Dans le cadre du parcours 
croisé mahJ − Mémorial de 
la Shoah 
Voir p. 26

Lucien Bechmann 
à la Cité universitaire
par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

La Cité internationale 
universitaire de Paris, 
financée par le grand 
philanthrope Émile Deutsch 
de la Meurthe, fut inaugurée 
en 1925. Cette promenade 
est l’occasion de découvrir 
l’histoire de ce campus 
unique au monde, ainsi 
que l’apport de l’architecte 
Lucien Bechmann à sa 
réalisation. 

mardi 6 octobre 
15h (2h)

dimanche 18 octobre 
11h (2h)

Rendez-vous au 17, boulevard 
Jourdan (14e arr.)

Sur la trace des juifs 
à Paris au Moyen Âge
par Ania Guini-Skliar, guide-
conférencière nationale

Où habitaient les juifs 
parisiens au Moyen Âge ? 
Quels étaient leurs métiers, 
leur vie intellectuelle, leurs 
relations avec leurs voisins 
chrétiens ? Cette promenade 
sur la rive gauche et l’île 
de la Cité nous plonge dans 
le Paris médiéval.

dimanche 11 octobre 
vendredi 16 octobre

14h30 (2h)

Rendez-vous devant l’église 
Saint-Julien-le-Pauvre, 
à l’angle des rues Galande 
et Saint-Jacques (5e arr.)

Découvrir 
une synagogue
par Yaële Baranes, 
conférencière du mahJ 

Cette promenade débute par 
la visite d’une synagogue du 
Marais et se poursuit dans la 
collection du mahJ. Elle est 
l’occasion de comprendre la 
singularité de l’organisation 
des synagogues françaises 
édifiées au xixe siècle.

jeudi 26 novembre 
jeudi 7 janvier

11h (2h)

Rendez-vous au 15, rue Notre-
Dame-de-Nazareth (3e arr.), 
devant la synagogue

TARIFS

Promenades hors les murs : 
14 € / 8 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ) 
Réservation et paiement 
obligatoire en ligne sur 
mahj.org ou à la billetterie 
du mahJ avant le jour 
de la visite. 
Il est demandé aux 
participants de se présenter 
au point de rendez-vous 
dix minutes avant le début 
de la visite et de remettre 
leur ticket réglé au 
conférencier. Les promenades 
sont maintenues en cas 
d’intempéries. 
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Médiathèque

Bibliothèque 
et archives
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Bibliothèque et archives
Au sein du parcours permanent du mahJ, la médiathèque accueille sans 
prérequis chercheurs et amateurs. Lieu d’information et centre de ressources 
sur l’art et l’archéologie du judaïsme, ainsi que sur l’histoire des juifs, elle propose 
en libre accès un fonds de 25 000 volumes, sans équivalent en Europe. 
Une équipe conseille et assiste le public dans ses recherches.

Fonds 
documentaires
Bibliothèque 
et vidéothèque
Les collections de la 
médiathèque sont 
constituées d’ouvrages 
et de documents 
audiovisuels. Sur ordinateur, 
avec un casque audio, 
le public peut consulter 
les films, ainsi que les 
enregistrements complets 
des conférences, rencontres 
et colloques du mahJ.

Catalogue des documents 
sur rachelnet.net

Archives
La médiathèque conserve 
des fonds d’archives 
d’artistes et d’institutions, 
des dossiers documentaires 
et des journaux.

Catalogue des fonds d’archives : 
mahj.org/fr/collections/recherche

La consultation d’archives 
ou d’ouvrages en réserve 
(cote RES) doit être demandée 
à l’avance.

Ateliers 
d’écriture 
L’essence des mots
par Maïa Brami

Les cinq sens sont sollicités 
dans ce cycle d’ateliers et 
viendront nourrir l’écriture 
de chacun, la faire vibrer 
pour l’aider à faire… sens. 
Ces deux ateliers sont 
consacrés au toucher puis 
au goût.

du 7 au 11 octobre 
11h15 (2h30)

du 11 au 15 janvier 
11h15 (2h30)

Ces inoubliables 
personnages
par Isabelle Pleskoff

En nous inspirant de chefs-
d’œuvre de la littérature, 
nous explorons le travail de 
caractérisation permettant 
de donner chair à des 
personnages de fiction, grâce 
à la description, à l’évocation, 
aux dialogues et aux repères 
biographiques. 

du 2 au 6 novembre 
11h15 (2h30)

Atelier 
de généalogie
par les membres du Cercle 
de généalogie juive

Cet atelier est une initiation 
pour toute personne 
souhaitant commencer une 
recherche généalogique. 
Les intervenantes, chacune 
spécialiste d’une aire 
culturelle (Maghreb, 
Europe orientale, etc.), vous 
indiquent les méthodes 
et les outils informatiques 
adaptés à votre cas.

Le premier mercredi du mois  
17h30 (2h)

TARIFS

Ateliers d’écriture : 85 € 

Atelier de généalogie : 6 € 
(gratuit pour les membres 
du Cercle de généalogie juive)

Réservation : 01 53 01 86 50 
(lundi et mercredi de 10h30 
à 13h) ou en ligne sur mahj.org 
Pour l’atelier de généalogie, 
contacter préalablement la 
médiathèque pour indiquer 
l’aire géographique de 
recherche. 

Informations pratiques

Accès libre et gratuit sur présentation de la carte Ami du mahJ ou d’une 
carte de lecteur délivrée à la médiathèque, du mardi au vendredi de 14h 
à 18h. Pour les chercheurs, possibilité d’ouverture sur rendez-vous le matin. 
Renseignements : 01 53 01 86 36 / 37 ou mediatheque@mahj.org 
Afin de connaître l’actualité de la médiathèque, inscrivez-vous à sa lettre 
d’information en vous rendant sur mahj.org. 
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Centenaires 

Clarice 
Lispector
Rencontres et lecture musicale, 
avec la participation d’Hélène 
Cixous (sous réserve), écrivain ; 
Francesca Isidori, journaliste, 
directrice de La Bibliothèque 
des voix ; Didier Lamaison, 
traducteur ; Benjamin Moser, 
biographe ; Anna Mouglalis, 
comédienne ; Sonia Rubinsky, 
pianiste ; Christine Villeneuve, 
éditrice 
En partenariat avec les éditions 
Des femmes-Antoinette Fouque

Née en Ukraine, Clarice 
Lispector (1920-1977) est 
une figure majeure de la 
littérature brésilienne. À l’âge 
de vingt-trois ans, elle publie 
son premier roman, Perto 
do Coração Selvagem (Près 
du cœur sauvage). Il sera 
suivi d’une œuvre multiple, 
mêlant fictions, nouvelles et 
chroniques, faisant entendre 
une voix unique et profonde, 
cernée par une écriture 
d’une précision implacable. 

dimanche 4 octobre  
à partir de 11h30

Paul Celan
Rencontre, conférence et lecture, avec la participation de 
Bertrand Badiou, unité de recherche Paul Celan de l’ENS ; 
Danielle Cohen-Levinas, philosophe, Sorbonne Université ; 
Clément Fradin, équipe Paul Celan de l’ITEM (CNRS-ENS) ; 
Alexandra Laignel-Lavastine, philosophe 
Journée conçue avec Bertrand Badiou et Éric Celan, fils du poète 
À l’occasion du centenaire de la naissance de Paul Celan et de la 
publication des Cahiers de l’Herne consacrée au poète

« Vous porterez, comme moi […], le judaïsme dans le cœur », écrit 
Paul Celan à son épouse, Gisèle de Lestrange, en 1965.

Né en Roumanie, juif de langue allemande naturalisé français, 
Celan est l’un des poètes européens les plus importants de 
l’après-guerre. Des spécialistes exploreront son lien au judaïsme, 
en puisant dans son œuvre poétique et en faisant escale dans 
le Paris d’après-guerre qui le vit former un « trio de métèques » 
roumains avec le sociologue Serge Moscovici et l’anthropologue 
Isac Chiva. On entendra sa langue et sa voix, à travers un choix 
de lettres, pour certaines inédites.

Programme détaillé sur mahj.org 
Voir aussi l'exposition Maya Zack, p. 14

dimanche 29 novembre  
à partir de 11h30
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TARIFS 

Rencontres : 6 € / 4 € (réduit 
et Amis du mahJ) 
Lecture et lecture musicale : 
12 € / 8 € (réduit et Amis du 
mahJ) 
Forfait journée : 20 € / 14 € 
(réduit et Amis du mahJ) 
Albert Memmi : 8 € / 6 € 
(réduit et Amis du mahJ)

Albert Memmi
Avec la participation d’Aziz 
Beddiar et Mourad Esselmi, 
association Carthago Nostrum ; 
Margaux Fitoussi, Columbia 
University, New York ; 
Alexandre Journo, Paris ; 
Mhamed Sayadi, université 
de La Manouba, Tunis ; 
Moché Uzan, Tunis 
Projection du court métrage 
« El Hara », de Margaux Fitoussi 
et Mo Scarpelli 
Documentaire, 2017, 15 min.  
Soirée coordonnée et animée 
par Sonia Fellous, CNRS

Juif, tunisien et français. Disparu en mai dernier dans sa 
centième année, l’écrivain et penseur Albert Memmi est 
demeuré toute sa vie fidèle à ses trois identités, sans jamais 
s’abandonner sereinement à aucune. Né en 1920 à Tunis 
au sein d’une famille pauvre et arabophone, il découvre la 
langue et la culture françaises sur les bancs de l’école de 
l’Alliance israélite universelle, où il obtient une bourse lui 
permettant de poursuivre sa scolarité au prestigieux lycée 
Carnot. Ses études de philosophie sont interrompues lors 
de l’occupation allemande, au cours de laquelle il connait les 
camps de travail forcé. Engagé après-guerre dans la lutte 
pour l’indépendance, il comprend très tôt qu’une fois celle-ci 
acquise, les juifs tunisiens, marginalisés par la constitution, 
n’y auront plus leur place. En 1953, il publie La Statue de sel, 
premier roman autobiographique décrivant l’exil intérieur 
vécu lorsque son acquisition de la culture française l’arracha 
à son milieu d’origine. Au cœur de son œuvre de romancier, 
ce questionnement sur son identité et la condition d’opprimé 
traverse également ses travaux d’essayiste et de penseur de 
la judéité, marqués par sa série de Portraits. Six jeunes gens, 
tunisiens ou juifs originaires de Tunisie, interrogeront l’héritage 
de son œuvre et témoigneront de l’actualité de sa pensée. 

mardi 15 décembre 
19h (2h)

Albert Memmi en 1982
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TARIFS

Concerts musique classique 
et baroque : 25 € / 20 € (réduit 
et Amis du mahJ) / 10 € 
(moins de 30 ans)  
Concert Sistanagila : 20 € / 
15 € (réduit et Amis du mahJ) / 
10 € (moins de 30 ans)

Concerts

Salomone Rossi. 
Aux sources 
du baroque 
Musique baroque

Par l’ensemble Diderot  
Johannes Pramsohler et Roldán 
Bernabé, violons ; Gulrim Choi, 
violoncelle ; Philippe Grisvard, 
clavecin

Violoniste et compositeur 
juif né à Mantoue en 1570, 
Salomone Rossi, considéré 
comme l’un des « inventeurs » 
de la sonate en trio, est une 
figure centrale de cette 
période charnière entre la 
Renaissance italienne et le 
début du baroque. Remontant 
aux œuvres de ce compositeur 
méconnu, l’ensemble Diderot 
explore la métamorphose de 
la sonate en trio, de Salomone 
Rossi à Vivaldi, tout au long 
du xviie siècle.

jeudi 1er octobre 
20h (1h30)

Sistanagila
Musique du monde

Yuval Halpern, voix ; Omri 
Abramov, saxophone ; Hemad 
Darabi, guitare ; Avi Ben Chamo, 
contrebasse ; Jawad Salkhordeh, 
percussions

Basés à Berlin, les musiciens 
israéliens et iraniens de 
Sistanagila explorent une 
nouvelle forme de dialogue. 
Leur nom évoque le pont 
qu’ils ambitionnent de bâtir 
entre la musique iranienne 
de la région du Sistan et les 
airs populaires israéliens, 
dont le fameux Hava Nagila. 
Faisant écho aux siècles de 
tradition musicale judéo-
persane, leur rencontre et 
leurs échanges les mènent 
sur un sentier commun 
et une forme musicale 
réinventée, concrétisée en 
2019 par l’album Urub.

mercredi 4 novembre 
20h (1h30)

Hommage à 
François Lang
Musique classique

Nathanaël Gouin, piano 
Concert présenté par 
Thomas Vernet, musicologue, 
responsable de la bibliothèque 
de l’abbaye de Royaumont 
En présence des nièces de 
François Lang 
En partenariat avec 
l’abbaye de Royaumont et la 
bibliothèque musicale François-
Lang

Pianiste, mécène et 
collectionneur né au sein 
d’une famille juive alsacienne 
en 1908, François Lang, 
arrêté à Nice par la Gestapo, 
fut assassiné à Auschwitz en 
1944. 
Il avait réuni une immense 
collection de manuscrits 
et de partitions du xvie 
au xxe siècle, et contribué 
à la création de la 
première saison musicale 
de Royaumont, dont la 
bibliothèque de l’abbaye 
porte aujourd’hui son nom. 
Nathanaël Gouin interprète 
des œuvres de son 
répertoire.

mercredi 2 décembre 
20h (1h30)
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« Trois Frères 
de l’Orage »
Musique de chambre

Par le quatuor Béla  
Frédéric Aurier, violon ; 
Julian Boutin, alto ; Luc Dedreuil, 
violoncelle ; Julien Dieudegard, 
violon 

Nés à la veille du xxe siècle 
en Bohême et en 
Moravie, les musiciens 
et compositeurs Pavel 
Haas, Hans Krása et Erwin 
Schulhoff virent leurs vies 
brisées par le nazisme. 
Déportés, ils périrent dans 
les camps entre 1942 et 
1944. Assassinés en pleine 
jeunesse, ils furent aussi 
privés de gloire posthume, 
l’histoire ayant davantage 
retenu leur destin tragique 
que leur talent et leurs 
œuvres, tombées dans l’oubli. 
C’est la musique perdue de 
ces « trois frères de l’orage » 
que donnent à entendre les 
interprètes du quatuor Béla, 
jeune formation lyonnaise. 

jeudi 17 décembre 
20h (1h30)

Danse

Ta’am
Par Jessica Bonamy, danseuse et chorégraphe, 
en coproduction avec le mahJ

Dans sa pièce Ta’am, la chorégraphe Jessica Bonamy part 
des te’amim, les signes de vocalisation des textes liturgiques 
hébraïques. Elle fait écho à ces tropes chantés avec les signes 
de main correspondants. S’ils permettent la transmission du 
verbe – ou du vers biblique –, c’est à travers leur chorégraphie 
que la pièce en dégage la musicalité. Dansés dans l’espace, ils 
invitent à goûter, par le corps et la voix, ce qui prend vie à l’oral. 

jeudi 4 février 
20h (1h)

TARIFS

Danse : 15 € / 10 € (réduit 
et Amis du mahJ) / 10 € 
(moins de 30 ans) 
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Spectacles 
en famille

Radio Brooklyn
À partir de 6 ans 

Une création de la compagnie L’Oreille à Plumes produite 
avec le mahJ 
Mise en scène, travail sonore et jeu : Emma Broughton, Julien Girbig 
et Sonia Jacob ; travail chorégraphique : Namiko Gahier-Ogawa

Brooklyn, 1940. Sam, huit ans, vit dans une grande maison 
avec sa famille. Grands-parents, parents, oncles, tantes, cousins, 
cousines sont réunis sous le même toit… et devant le même 
poste de radio ! Chansons à succès, émissions de sport, 
programmes comiques ou dramatiques, nouvelles du monde, 
feuilletons radiophoniques chers à notre jeune héros... Ce sont 
les États-Unis et le monde qui entrent dans ce foyer par la voie 
des ondes. La compagnie L’Oreille à plumes offre un portrait 
sonore et théâtral de cette famille juive un peu loufoque qui, 
à travers la radio, tresse sa culture européenne avec la toute 
neuve identité américaine. 

dimanche 15 novembre 
16h30 (1h)

Ce bougeoir 
que tu tiens, 
ma fille
À partir de 7 ans

Écrit par Maïa Brami 
Mis en scène et interprété par 
Coralie Emilion-Languille

Comment transmettre à 
un enfant ces destins dont 
nous sommes souvent les 
héritiers sans en connaître 
les secrets ? Lorsque Maïa 
Brami voit sa fille se saisir 
d’un bougeoir, unique témoin 
du passé de sa famille 
avant la Shoah, elle ressent 
l’urgence de lui raconter 
cette histoire. Mêlant 
danse, peinture, musique, 
vidéo et archives sonores, 
elle imagine un spectacle 
retraçant la vie de son grand-
père, le peintre Emanuel 
Proweller, né en 1918 à Lwów, 
alors en Pologne.

Spectacle suivi d’une discussion 
avec l’auteure et la metteuse en 
scène, puis d’une dédicace avec 
Maïa Brami et Élisabeth Brami

dimanche 6 décembre 
16h (1h)

TARIFS

Spectacle « Radio Brooklyn » : 
dans le cadre du week-end en 
famille, gratuit. 

Spectacle « Ce bougeoir que 
tu tiens, ma fille » : 10 € / 8 € 
(réduit et Amis du mahJ) / 6 € 
(moins de 12 ans)
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Cinéma

Markowicz, 
Appartement 
n° 7 
Avant-première du 
documentaire de Bérangère 
Jannelle  
France, 2019, 100 min 
En présence d’André Markowicz 
et de la réalisatrice

Traducteur, écrivain et 
poète, André Markowicz 
évoquait dans L’Appartement 
(2018, Inculte) son retour à 
Saint-Pétersbourg sur les 
traces de sa propre histoire, 
celle du dernier héritier 
d’une famille juive de Russie. 
Le film l’accompagne dans 
l’adieu à l’appartement où 
vécut sa grand-mère. Tandis 
qu’il arpente ce logement 
cabossé et les rues de l’ex-
Leningrad, il écrit et partage 
ses réflexions intimes, 
littéraires et poétiques.

mardi 22 septembre 
19h30

Nous sommes 
tous juifs 
allemands 
Documentaire réalisé 
par Niko Apel et écrit 
par Daniel Cohn-Bendit 
France, Israël, 2020, 70 min 
En présence de Daniel Cohn-Bendit 
et Ofer Bronchtein

« Je suis juif. Qu’est-ce 
que cela signifie ? » Daniel 
Cohn-Bendit, qui fut 
apatride durant les quatorze 
premières années de sa vie 
et n’est jamais parvenu à 
s’identifier pleinement à une 
nation ou à un peuple, se 
rend en Israël pour tenter de 
répondre à cette troublante 
question. Sillonnant le pays 
aux côtés de son ami Ofer 
Bronchtein, il se confronte 
à sa judéité en interrogeant 
celle des autres, au fil des 
rencontres, approchant la 
complexité passionnante 
de ce pays et de cette 
identité indéfinissable. 

mardi 13 octobre 
20h

La Ville 
sans juifs 
Ciné concert
Fiction de Hans Karl Breslauer 
Autriche, 1924, 90 min 
En présence de Nikolaus Wostry, 
directeur du Filmarchiv à Vienne 
En partenariat avec le Forum 
culturel autrichien et le Centre 
Wallonie-Bruxelles dans le cadre 
de ses programmes Hors les 
murs Constellations

Die Stadt ohne Juden (1924) 
était considéré comme 
disparu. Le miracle se 
produit avec la découverte 
en 2015 d’une copie 
complète du film original 
et sa restauration par les 
archives cinématographiques 
de Vienne. Œuvre de 
l’Autrichien Hans Karl 
Breslauer, La Ville sans 
juifs est adaptée du roman 
satirique d’Hugo Bettauer, 
imaginant l’expulsion de 
tous les juifs de Vienne. 
Reproduisant l’atmosphère 
des séances de cinéma des 
années 1920, la projection 
est accompagnée par seize 
musiciens de l’ensemble 
L’Heure de Musique, dirigés 
par Léonard Ganvert.

dimanche 24 janvier  
16h

TARIFS

Cinéma : 6 € / 4 € (réduit et 
Amis du mahJ)

Ciné-concert : 15 € / 10 € 
(réduit et Amis du mahJ)
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Grands entretiens

Jacques Attali 
En conversation avec 
Corinne Bensimon 
À l’occasion de la parution de 
L’Année des dupes. Alger, 1943 
(Fayard, 2019)

Français depuis 1870 grâce 
au décret Crémieux, les 
juifs d’Algérie n’en subirent 
pas moins d’intenses 
discriminations, trouvant 
leur apogée sous le régime 
de Vichy entre 1940 et 
1942. Les dirigeants français 
déchurent ainsi les juifs 
de leur citoyenneté, 
appliquèrent le statut 
des juifs, et ouvrirent des 
camps de concentration 
dans le désert. Malgré la 
contribution des résistants 
juifs au débarquement anglo-
américain du 8 novembre 
1942, les discriminations 
se poursuivront jusqu’en 
octobre 1943. Né à Alger en 
1943, Jacques Attali revient 
sur les trahisons oubliées de 
la France à l’égard des juifs 
d’Algérie.

Dans le cadre des Journées 
européennes de la culture et du 
patrimoine juifs, voir p. 46

dimanche 6 septembre 
15h (1h30)

Benjamin Stora
En conversation avec 
Corinne Bensimon 
À l’occasion de la parution 
d’Une mémoire algérienne 
(Robert Laffont, 2020)

L’œuvre de Benjamin 
Stora est intimement liée 
à l’histoire de l’Algérie. 
Rassemblant ses principaux 
ouvrages sur le sujet, 
Une mémoire algérienne 
comprend notamment 
Les Clés retrouvées, livre 
dans lequel il pose un 
regard d’historien sur son 
enfance juive à Constantine, 
et Les Trois Exils, où 
s’entrecroisent souvenirs 
et enquête historique, 
archives familiales et 
documents inédits, pour 
retracer le destin contrarié 
des juifs d’Algérie. L’occasion 
pour cet historien, guidé par 
l’exigence de la recherche, 
de revenir sur ce qui 
l’attache à cette mémoire.

Dans le cadre des Journées 
européennes de la culture 
et du patrimoine juifs, voir p. 46

dimanche 6 septembre 
17h (1h30)

Daniel 
Mendelsohn
En conversation avec 
Francesca Isidori 
À l’occasion de la parution de 
Trois anneaux. Histoires d’exils, 
traduit par Isabelle D. Taudière 
(Flammarion, 2020)

Professeur de littérature 
et critique littéraire né en 
1960 à Long Island, Daniel 
Mendelsohn publie en 2006 
Les Disparus, monumentale 
enquête sur les traces de 
six membres de sa famille 
assassinés par les nazis. 
En 2017 paraît Une odyssée : 
un père, un fils, une épopée, 
bouleversant récit des 
dernières années passées 
avec son père dans le sillage 
d’Ulysse. Revenant sur ces 
deux ouvrages dont l’écriture 
a durablement marqué 
sa vie, il livre, avec Trois 
anneaux. Histoires d’exils, 
une réflexion sur l’histoire 
de la littérature, reliant 
Homère, Marcel Proust 
et W. G. Sebald. 

mardi 15 septembre 
19h30 (1h30)
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Tobie Nathan
En conversation avec 
Corinne Bensimon 
À l’occasion de la parution de 
La Société des Belles Personnes 
(Stock, 2020)

Psychologue, professeur 
émérite à l’université 
Paris 8 et figure majeure 
de l’ethnopsychiatrie, Tobie 
Nathan est avant tout un 
déraciné. Né en 1948 au 
Caire, il est contraint à l’exil 
en 1957, après que l’Égypte 
de Nasser a proclamé les 
juifs « ennemis de l’État » et 
annoncé leur expulsion. C’est 
en romancier qu’il revisite 
aujourd’hui la longue histoire 
des juifs d’Égypte, en faisant 
renaître l’atmosphère du 
quartier juif du vieux Caire, 
à travers une galerie de 
personnages misérables 
et flamboyants. Après Ce 
pays qui te ressemble (2015, 
Stock), il retrouve son héros 
Zohar Zohar, l’accompagnant 
de l’Égypte du roi Farouk 
à son exil dans la France 
« amnésique » de l’après-
guerre.

jeudi 24 septembre 
19h30 (1h30)

Anne Sinclair
En conversation avec 
Michel Zlotowski 
À l’occasion de la parution de 
La Rafle des notables (Grasset, 
2020)

Grande figure du petit écran, 
la journaliste Anne Sinclair 
présenta durant treize ans 
l’émission politique « 7 sur 
7 », puis fut notamment 
directrice éditoriale du 
Huffington Post. C’est en 
écrivain qu’elle interroge 
depuis plusieurs années son 
histoire familiale. Son grand-
père maternel, le galeriste 
Paul Rosenberg, intime de 
Picasso, de Braque et de 
Matisse, devenu paria sous 
le régime de Vichy, était au 
cœur de 21, rue de la Boétie 
(Grasset, 2012). Dans La 
Rafle des notables (Grasset, 
2020), elle revient sur la 
manière dont son grand-père 
paternel, Léonce Schwartz, 
échappa à la déportation, 
après avoir été arrêté en 
décembre 1941 puis interné 
au camp de Royallieu dans 
l'Oise, levant le voile sur 
un chapitre méconnu de 
la persécution des juifs de 
France.

jeudi 5 novembre 
19h30 (1h30)

Robert Bober
En conversation avec 
Francesca Isidori  
À l’occasion de la parution 
de Par instants, la vie n’est pas 
sûre (P.O.L, 2020)

Sous la forme d’une lettre 
écrite à Pierre Dumayet 
(1923-2011), aux côtés duquel 
il réalise de nombreuses 
émissions et documentaires 
littéraires, Robert Bober, 
né à Berlin en 1931, déroule 
les fils emmêlés de leur 
longue collaboration et 
de sa vie d’enfant caché 
devenu tailleur, puis cinéaste 
et écrivain. Parcourant 
les souvenirs et les films 
réalisés ensemble, il revient 
sur son parcours de lecteur 
et son œuvre de cinéaste 
et d’écrivain, faite de 
rencontres et de questions 
traversées par le judaïsme, 
indéfectiblement liée à 
une impérieuse volonté de 
transmettre.

mardi 17 novembre 
19h30 (1h30)

TARIFS

Grands entretiens : 8 € / 6 € 
(réduit et Amis du mahJ)



Auditorium

40

Enrico Macias
En conversation avec Corinne Bensimon

La vie et l’œuvre d’Enrico Macias sont intimement liées 
à l’histoire des juifs d’Algérie, dont il incarne le destin 
contrarié. Né en 1938 à Constantine, Gaston Ghrenassia 
apprend la musique auprès de son père Sylvain, violoniste 
dans l’orchestre de Raymond Leyris, virtuose du oud et 
maître de la musique arabo-andalouse, qui devient son 
mentor. L’assassinat de Cheikh Raymond par le FLN, en juin 
1961, est une menace directe adressée aux 40 000 juifs de 
Constantine, les condamnant à l’exil. Repéré dans un cabaret 
parisien, il adopte le nom de scène d’Enrico Macias et devient 
le symbole des rapatriés d’Algérie, la nostalgie de leur terre 
natale chevillée au corps. S’il connaît un succès national 
et international grâce à des titres aux sonorités orientales 
(L’Oriental, Le Mendiant de l’amour, Les Filles de mon pays), 
il continue d’entretenir une relation intime avec la musique 
arabo-andalouse, le malouf, partageant régulièrement la 
scène avec des musiciens algériens. Et il n’abandonne pas 
l’idée de se produire un jour à Constantine, à jamais sa ville.

jeudi 26 novembre 
19h30 (1h30)

TARIFS

Grands entretiens : 8 € / 6 € 
(réduit et Amis du mahJ)
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Rencontres 

Colum McCann
En conversation avec 
Kerenn Elkaim 
À l’occasion de la parution 
du roman Apeirogon (traduit 
de l’anglais par Clément Baude, 
Belfond, 2020)

La douleur les a rassemblés. 
Endeuillés par la mort de 
leurs filles Smadar et Abir, 
âgées de quatorze et dix 
ans, l’Israélien Rami Elhanan 
et le Palestinien Bassam 
Aramin ont fait de leurs vies 
un combat pour le dialogue 
et la paix. De sa rencontre 
avec ces deux hommes, 
fondateurs de l’association 
Combatants for Peace, 
l’écrivain irlandais Colum 
McCann a tiré son roman 
Apeirogon, du nom d’une 
figure géométrique aux 
facettes infinies. En mille 
et un chapitres, courts et 
fragmentés, il écrit l’infinie 
complexité du conflit et 
l’infinie tristesse du deuil, 
offrant un écho aux voix 
bouleversantes de Rami 
et Bassam.

jeudi 10 septembre 
19h30 (1h30)

Rentrée littéraire
Rencontre avec Olivia Elkaim et Hugo Lindenberg 
À l’occasion de la parution de leurs romans Le Tailleur de Relizane 
(Stock, 2020) et Un jour ce sera vide (Christian Bourgois, 2020) 
Animée par Sophie Joubert

Dans l’Algérie en guerre, Marcel Elkaim, modeste tailleur, 
est enlevé en pleine nuit par le FLN. Plus de soixante ans après, 
Olivia Elkaim revient sur l’exil forcé de ses grands-parents, 
après avoir longtemps tenu à distance cette part de son histoire. 
Un été en Normandie, à la fin des années 1970, la rencontre 
avec un jeune garçon à la famille « normale » et à l’enfance 
légère bouleverse le regard porté par Hugo Lindenberg sur 
sa grand-mère à l’accent étrange, sur sa propre famille, murée 
dans le silence.  
Plongées de deux jeunes romanciers dans les méandres de 
leurs histoires familiales, faites de destins brisés et de silences.

jeudi 17 septembre 
19h30 (1h30)
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Ferenczi 
et Freud
Rencontre avec Benoît Peeters, 
en conversation avec Christine 
Lecerf 
À l’occasion de la parution 
de Sándor Ferenczi. L’enfant 
terrible de la psychanalyse 
(Flammarion, 2020) 

Neurologue et disciple 
de Sigmund Freud, Sándor 
Ferenczi, né en 1873 en 
Hongrie dans une famille 
juive d’origine polonaise, 
fut longtemps considéré 
comme l’« enfant sage » 
de la psychanalyse. 
Thérapeute visionnaire, on 
lui doit l’invention de la cure 
analytique, mais il fut aussi 
un précurseur des réflexions 
les plus contemporaines sur 
les maltraitances enfantines, 
la résilience et les nouvelles 
voies de la thérapie. Benoît 
Peeters jette une lumière 
nouvelle sur la vie et les 
combats de ce favori de 
Freud, qui n’hésita pas 
à s’opposer au maître.

mercredi 30 septembre 
19h30 (1h30)

Pierre-André 
Taguieff
En conversation avec 
Jérémy Guedj, université Nice 
Sophia Antipolis 
À l’occasion de la parution de 
Criminaliser les juifs (Hermann, 
2020)

De tout temps, les juifs ont 
été victimes de l’accusation 
de « meurtre rituel ». De 
la judéophobie antique 
à l’antisionisme radical 
d’aujourd’hui, en passant 
par l’antisémitisme racial 
moderne, cette accusation 
mensongère s’est traduite 
par des légendes aux récits 
renouvelés, suscitant des 
mobilisations politiques et 
des violences meurtrières. 
Philosophe, politiste et 
historien des idées, Pierre-
André Taguieff, directeur de 
recherche au CNRS, mène un 
examen critique approfondi 
de ces récits, révélant la 
mécanique mortifère de 
ce ressort récurrent de la 
judéophobie. 

mardi 8 décembre 
19h30 (1h30)

Juifs du Maroc
Avec la participation de 
Michel Abitbol, historien ; 
Hannah Assouline, photographe ; 
Pierre Assouline, écrivain ; 
Dominique Carré, éditeur 
et collectionneur 
Rencontre animée par 
Ariel Wizman, suivie de la 
projection du documentaire 
« Juifs marocains : destins 
contrariés », de Younes Laghrari 
(Maroc, 2014, 58 min.) 
À l’occasion de l’exposition 
« Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies de Jean 
Besancenot »

En photographiant les 
juifs du Maroc entre 1934 
et 1937, Jean Besancenot 
a immortalisé un monde 
aujourd’hui disparu. Prises 
pour la plupart dans le 
sud du pays, les images 
présentées au mahJ 
capturent les visages, 
les vêtements et la vie 
humble de ces communautés 
rurales, essentiellement 
berbérophones 
et préservées de 
l’occidentalisation. 
Un témoignage exceptionnel 
qui invite à renouveler 
le regard porté sur les 
judaïcités marocaines. 

Voir aussi la rencontre dans 
les salles avec Jonas Sibony 
p. 24

mardi 10 novembre 
19h (1h30) 

Jean Besancenot, École juive du Mellah, Maroc, 
années 1930
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Une histoire 
des juifs 
Rencontre avec les historiens 
Pierre Savy, Katell Berthelot 
et Audrey Kichelewski, animée 
par Anaïs Kien 
À l’occasion de la parution de 
l’ouvrage Histoire des Juifs. 
Un voyage en 80 dates, de 
l’Antiquité à nos jours, sous la 
direction de Pierre Savy (PUF, 
2020) 

Comment embrasser plus 
de trois millénaires d’une 
histoire aussi riche que celle 
des juifs, dans un souci de 
vulgarisation exigeante ? 
Chargé par les PUF de cette 
délicate entreprise, Pierre 
Savy a pris le parti d’un 
tour du monde en 80 dates, 
confiées aux meilleurs 
spécialistes, en respectant 
un équilibre entre des dates 
cruciales et d’autres moins 
attendues, qui permettent 
une présentation de pans 
entiers de la culture juive, 
témoignant de la diversité 
des situations traversées par 
ce peuple dispersé.

mercredi 20 janvier 
19h30 (1h30)

Yonatan Berg
En conversation avec 
Michel Zlotowski 
À l’occasion de la parution 
de Quitter Psagot, traduit 
de l’hébreu par Laurence 
Sendrowicz (L’Antilope, 2021) 

Écrivain et poète israélien 
né en 1981, Yonatan Berg a 
grandi à Psagot, implantation 
proche de Ramallah, fondée 
l’année de sa naissance. 
Plongeant le lecteur dans 
le quotidien de cette colonie 
de Cisjordanie, Quitter 
Psagot est le récit de sa 
rupture personnelle avec son 
milieu d’origine, religieux et 
nationaliste, opérée à l’issue 
de son service militaire. 
Auteur d’un premier roman 
remarqué et de trois livres 
de poésie, Berg a obtenu 
en 2013 le prestigieux prix 
Yehuda Amichaï pour le 
recueil Mifrasim kashim.

mardi 2 février 
19h30 (1h30)

Les frères 
Henkin
Avec la participation de 
Daniel Girardin, musée de 
l’Élysée ; Lorraine de Meaux, 
historienne ; Gueorgui Pikhassov, 
photographe ; Olga Walther 
et Denis Maslov, petite-fille et 
arrière-petit-fils de Yakov Henkin 
Rencontre animée par Pauline 
Peretz, université Paris 8 
À l’occasion de la parution du 
catalogue Les Frères Henkin. 
Photographes à Leningrad et 
à Berlin (Noir sur Blanc, 2019)

Nés au début du xxe siècle 
dans une famille juive aisée 
de Rostov-sur-le-Don, Yakov 
et Evgeny Henkin partagent 
une même passion pour la 
photographie, à laquelle ils 
s’adonnent dans les années 
1930, l’un à Leningrad, l’autre 
à Berlin. Dans ces capitales 
bouleversées, les deux 
frères promènent leurs 
objectifs à travers les parcs 
et le long des boulevards, 
immortalisant des images 
saisissantes, presque 
insouciantes, de l’Allemagne 
et de l’Union soviétique 
à l’heure de la montée des 
périls.

mercredi 10 février 
19h (2h)

TARIFS

Rencontres : 6 € / 4 € (réduit 
et Amis du mahJ)

Pi
er

r
e

Sa
v

y

HiStoire deS JuifS

H
iS

to
ir

e
d

eS
 Ju

if
S

Aximintem del ipsusdae quam simet labo. Um eossum volor
maion nia consero volorest amet vendam lias simi, simolore 
quuntur aped esto temporia ni vellorr ovidel maio. Ficae es
nus, estrunti non con corecer sperume paruntiis illes mos 
arum volorepe que simaxim fugia vit adios delignat apic te
pre officae pedisquiat.

Quibus quidus elloris doluptaquam re necatiam, sendel
invendia sunte ventota voluptatem aut harum id quatur? 
Vitiusanti berro eatet repudi dolorit aeceriandus et pla 
niaeperferum volecaborum eni ium, corecus andempe natus
moluptatio. Ebitatur asim essi ium quidebis ne id eum cum 
volorrunt officimet quatur reicita tempos in et velit es re, sitas 
derum, utecupt atquidi gnatem

Pierre Savy si sanit reped que et lignimin core nobis et autatur, odi rem 
etur, ulparum volum inctium quaepudande inventin parchilitium res eseribus
est parchitaquae inverspit volorae sam et mo experiate plaut lit, ommosant.

Sous la direction de

Pierre Savy

HiStoire 
deS JuifS 

un voyage en 80 dateS  
de l’antiquité à noS JourS

00 € TTC France www.puf.com
9:HSMBNA=]WU\VU:

ISBN : 978-2-13-082071-0 

Photo de couverture : Roman Vishniac 
[Jewish schoolchildren, Mukacevo]
Ukraine, Mukachevo, Zakarpats'ka Oblast', 1938
© Gift of Mara Vishniac Kohn, 
The Magnes Collection of Jewish Art and Life,  
University of California, 2018.15.1 (8.012.002)

9782130820710_hjuifs_couv.indd   6,10 01/07/2020   16:33

Evgeny Henkin, Gare, Berlin, années 1930



Auditorium

44

Colloques 

Le Sefer 
Yetsirah 
Histoire et réception d’un 
texte kabbalistique majeur

En partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France 
(BnF), l’association Beit HaZohar 
et le CNRS-EHESS

Attribué par la tradition juive 
au patriarche Abraham, le 
Sefer Yetsirah, ou Livre de 
la Création, fait figure de 
référence dans l’enseignement 
de la Kabbale. Ce texte relatant 
la formation du monde 
au moyen des lettres de 
l’alphabet hébraïque et de leurs 
différentes combinaisons a 
suscité une littérature entière 
de commentaires. 
À travers l’étude d’un 
manuscrit espagnol du 
xiiie siècle réunissant le 
Sefer Yetsirah et douze 
commentaires kabbalistiques 
médiévaux, chercheurs 
français, italiens et israéliens 
approfondiront l’histoire de 
cet ouvrage majeur de la 
mystique juive, en s’intéressant 
notamment à sa diffusion et 
à sa réception, ainsi qu’à son 
influence dans l’histoire des 
idées et ses doctrines.

Programme détaillé sur mahj.org 

dimanche 8 novembre 

Martin Buber, 
un judaïsme 
en dialogue
Sous la direction scientifique 
de Dominique Bourel, CNRS, 
université de Potsdam 
En partenariat avec l’Institut 
historique allemand

Martin Buber (Vienne, 1878 
– Jérusalem, 1965) est l’une 
des figures majeures de la 
pensée juive du xxe siècle. 
Alors que s’achève l’édition 
complète de ses œuvres 
en allemand, chercheurs 
et spécialistes français, 
allemands et israéliens 
abordent les différents pôles 
de sa pensée : le hassidisme, 
qu’il contribua à faire 
connaître ; la philosophie 
du dialogue, développée 
dans son célèbre Je et Tu 
(1923), et matérialisée par 
son action en faveur du 
dialogue judéo-chrétien ; la 
politique, et notamment son 
engagement en faveur d’un 
sionisme humaniste ; son 
rapport aux textes sacrés 
marqué par sa traduction de 
la Bible en allemand.

Programme détaillé sur mahj.org 

dimanche 13 décembre

Théories 
du complot. 
Mythologies 
à travers 
les siècles
Sous la direction scientifique 
de Valérie Igounet, IHTP ; Rudy 
Reichstadt, Observatoire du 
conspirationnisme ; et Paul 
Salmona, mahJ 
Colloque organisé 
avec l’Observatoire du 
conspirationnisme, en partenariat 
avec L’Histoire

Conspirationnisme et 
complotisme : ces mots 
ont fait leur entrée dans le 
dictionnaire depuis moins de 
dix ans, mais ils renvoient à 
des théories plus anciennes 
qui ont perduré sous 
différentes formes et dont on 
voit la résurgence à l’heure de 
la circulation des fake news 
et des théories du complot 
sur Internet.

Programme détaillé sur mahj.org

jeudi 28 et vendredi 
29 janvier 

TARIFS

Colloques : gratuit. Inscription 
obligatoire sur mahj.org. 

Martin Buber en 1963 Caricature antisémite publiée en Une de 
l’hebdomadaire Le Rire, 1898

Manuscrit Hébreu 763, détail du feuillet 35r
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Événements
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Gratuit (sauf les grands 
entretiens), avec accès 
à la collection permanente.  
Réservation en ligne pour 
les activités jeune public, pour 
les visites guidées dans les 
collections et pour l’auditorium, 
dans la limite des places 
disponibles. 
Programme détaillé sur 
mahj.org

Noces de soleil 
et nostalgie :  récits 
des juifs d’Algérie 
Journées européennes de la culture 
et du patrimoine juifs
dimanche 6 septembre

Les Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs sont 
consacrées aux voyages et aux migrations. Au mahJ, partez à la découverte 
de la richesse de l’histoire des juifs d’Algérie, ces Français par décret depuis 
1870, exilés sans retour après 1962, au travers de rencontres avec écrivains 
et historiens, de visites dans les collections du mahJ « à l’heure algérienne » 
et de nombreuses activités gratuites à destination du jeune public.

Activités jeune public
Grave ta hamsah ! 
Ateliers-gravure autour 
de la hamsah pour les enfants 
de 8 à 12 ans

à 10h et 11h30

Nostalgie de là-bas 
Lectures de contes et d’extraits 
d’ouvrages pour un public 
famille

à 14h30, 15h30 et 16h30

Visites dans les 
collections du mahJ 
à l’heure algérienne 
et de l’accrochage 
« Sur les traces de la 
famille Hassoun de 
Constantine »
Voir programme collections 
permanentes, p. 19

Séances de 30 minutes 
de 11h à 13h

Braderie de livres
La traditionnelle braderie 
propose plusieurs centaines 
d’ouvrages généralistes à tout 
petits prix.

de 12h à 17h30

Salon du livre 
judéo-algérien 
Plus d’une vingtaine d’auteurs 
dans les genres les plus divers – 
littérature, sciences humaines, 
histoire, poésie, cuisine – 
rencontrent le public dans 
la cour d’honneur. 

de 14h à 17h30

Rencontres 
généalogiques
Les intervenants, membres 
du Cercle de généalogie juive 
et spécialistes de l’Algérie, 
vous initient aux méthodes et 
aux outils informatiques pour 
commencer une recherche.

de 14h à 17h30

Grands entretiens
15h 

Jacques Attali

17h

Benjamin Stora 

Voir programme rencontres 
de l’Auditorium, p. 38
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Nuit européenne 
des musées et 
week-end en famille
Les œuvres textiles du musée s'animent le temps d'une 
nuit. Costumes brodés au fil d’or, pourpres en tissu recyclé, 
bandelettes et manteaux de Torah ornés de fils de soie… 
Spectacles contés, conférences, visites guidées pour une 
nuit inédite !  
Et le dimanche… ateliers en accueil continu et le spectacle 
en famille « Radio Brooklyn » ! (voir p. 36)

programme détaillé sur mahj.org

samedi 14 novembre  
18h-minuit

dimanche 15 novembre  
14h30-17h30

Bal de Pourim 
avec les Marx Sisters  
Venez déguisés ! Venez danser ! 
La fête de Pourim commémore le sauvetage par la reine 
Esther du peuple juif, dont le massacre était programmé par 
Haman, vizir du roi perse Assuérus, épisode rapporté dans 
le livre d’Esther. Associée à la joie, au rire, au retournement 
de situations et au miracle, la fête s’accompagne de rituels 
carnavalesques, de déguisements, de représentations 
théâtrales et de parades burlesques.

Bal déguisé, contes, ateliers, maquillage ! 

Des chansons d’amour, d’espoir et de lutte du Yiddishland 
jusqu’aux rythmes de Broadway, les Marx Sisters proposent un 
voyage endiablé à travers la musique klezmer.

Dimanche 28 février  
15h-18h

Gratuit, dans la limite des places disponibles, avec accès 
à la collection permanente
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Le mahJ partenaire 
de l’atelier-musée 
Chana Orloff
Pour prolonger la visite de ses collections consacrées à l’École 
de Paris, le mahJ a noué un partenariat avec l’atelier-musée 
Chana Orloff, qui conserve une exceptionnelle collection de 
sculptures de l’artiste, villa Seurat, dans le 14e arrondissement. 
Sa visite est désormais accessible aux visiteurs et amis du 
mahJ à des conditions préférentielles. 

Hormis l’atelier de Constantin Brancusi, aujourd’hui abrité 
par le centre Pompidou, peu d’ateliers de sculpteurs sont 
aujourd’hui visibles dans leur intégralité. Pourtant, subsiste 
encore celui de Chana Orloff (1888-1968). Construit à sa 
demande par l’architecte Auguste Perret en 1926, chef-
d’œuvre de l’architecture moderne, il abrite la plus grande 
collection d’œuvres de l’artiste qui y vécut et y travailla de 
1926 à 1968. Grâce à ses enfants et petits-enfants, son atelier 
semble être resté comme lorsqu’elle l’a quitté pour Tel-Aviv, 
où elle meurt en 1968.

Née en Ukraine, Chana Orloff fut l’une des plus grandes 
sculptrices du xxe siècle. Sa famille émigre en Palestine en 1905. 
Venue à Paris pour se perfectionner chez le couturier Paquin en 
1910, Chana est reçue deuxième au concours d’entrée de l’École 
des arts décoratifs l’année suivante et se forme parallèlement à 
l’académie Vassilieff. Dès 1912, elle vit de sa sculpture et expose, 
à partir de 1913, dans les principaux salons parisiens. Après le 
décès de son mari, le poète Ary Justman, emporté par la grippe 
espagnole en 1918, seule avec un enfant à charge, elle devient 
une portraitiste recherchée. En 1945, de retour de Genève 
où elle s’est réfugiée, elle trouve son atelier dévasté et de 
nombreuses œuvres brisées ou volées. 

L’intérêt de Chana Orloff pour la modernité s’illustre 
dans l’architecture de son atelier. Auguste Perret, un des 
précurseurs de l’utilisation du béton, réalise ici sa première 
résidence-atelier. Un lieu fonctionnel, adapté à la vie privée 
et professionnelle, qui offre de beaux volumes baignés d’une 
douce lumière naturelle. Un lieu où la présence de l’artiste est 
toujours palpable dès l’entrée, au travers de ses sculptures.

Billet en vente sur www.mahj.org 
ou à la billetterie du mahJ

Accès gratuit pour les amis 
donateurs, bienfaiteurs 
et mécènes

Atelier-musée Chana Orloff
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TARIFS

Ateliers : 11 € / 9 € (réduit) / 
7 € (Amis du mahJ) 

Délices de Pourim : 13 € / 11 € 
(réduit) / 9 € (Amis du mahJ)  
Tarifs réduits et gratuité, 
voir modalités p. 64 
Comment réserver, voir p. 65

En famille
Ces ateliers invitent à partager en famille un moment de découverte 
du judaïsme de manière créative et ludique.

Enfants à partir 
de 3 ans
Tapis volant 
Assis sur un tapis, parents 
et enfants sont emportés 
vers de lointains pays où 
lumière et couleurs tissent 
un conte qui lie cultures et 
traditions. Ensuite, chaque 
famille crée son tapis en 
entrelaçant tissus et divers 
matériaux.

dimanche 13 septembre 
10h30 (1h30)

Enfants à partir 
de 5 ans 
Jardin des délices
Petits et grands découvrent 
la richesse symbolique des 
plantes dans le judaïsme. 
La médiatrice dévoile les 
plantes cachées dans les 
œuvres du musée et chaque 
famille réalise ensuite son 
propre jardin imaginaire à 
partir de divers matériaux.

dimanche 11 octobre 
10h30 (2h)

Nuit européenne 
des musées et 
Week-end en famille
Samedi 14 et dimanche 
15 novembre 

Voir p. 47

Hanoukkah, voyage 
d’une lumière
Une visite amène les 
participants à repérer les 
multiples formes et décors 
qu’empruntent les lampes 
de Hanoukkah, véritables 
métaphores de la diaspora. 
Inspirée par ces diverses 
lampes, chaque famille crée 
un décor avec la technique 
du métal repoussé. 

dimanche 13 décembre 
10h30 (2h)

Délices de Pourim 
La fête des Sorts 
Accueillis dans le royaume 
de la reine Esther, grands et 
petits découvrent le récit de 
Pourim. Après une visite dans 
le musée à la découverte des 
rouleaux d’Esther richement 
décorés, place aux chefs 
pâtissiers ! De retour dans 
l’atelier, parents et enfants 
préparent ensemble une 
délicieuse surprise. 

Voir aussi le bal de Pourim, p. 47

dimanche 21 février 
10h30 (2h30)
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Jeune public
Des ateliers durant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et d’hiver 
permettent de découvrir de façon originale les cultures du judaïsme.

Enfants 
de 4 à 7 ans
Arche de Noé
Les enfants partent dans 
le musée à la recherche 
d’animaux gravés dans la 
pierre, ciselés dans le métal, 
tissés, brodés ou peints. 
Ils découvrent ainsi les 
pratiques de la vie juive 
et miment le récit biblique. 
Chacun confectionne enfin 
le masque de son animal 
préféré, en plumes ou en 
fourrure.

mardi 20 octobre 
14h (1h30)

Ronde d’un alphabet
 Après s’être immergés dans 
l’univers des alphabets, les 
enfants observent, dans les 
salles du musée, les supports 
utilisés pour l’écriture 
hébraïque. 
Ils recréent le monde grâce 
à un puzzle géant fondé 
sur les vingt-deux lettres 
de l’alphabet hébraïque et 
repartent avec la lettre qu’ils 
ont réalisée sur une feuille 
précieuse.

jeudi 22 octobre 
14h (1h30)

Quand Chagall 
était enfant
Cet atelier plonge les enfants 
dans le monde merveilleux 
de Marc Chagall, peuplé 
de chèvres vertes, de coqs 
rouges, de poissons bleus 
et d’autres êtres fabuleux 
flottant dans des ciels 
chatoyants. À travers un 
conte associant sons et 
images, les participants 
retrouvent ces motifs dans 
les peintures de Chagall. 
Leur créativité ainsi éveillée, 
ils conçoivent à leur tour la 
rue d’un shtetl, une bourgade 
juive d’Europe orientale.

mercredi 28 octobre 
14h (1h30)

Contes en ombres 
et lumière
Les enfants écoutent un 
conte juif d’Europe orientale 
dans les salles du musée. 
Puis, dans l’atelier, ils créent 
leur propre personnage et 
le font vivre dans un théâtre 
d’ombres.

mardi 22 décembre 
14h (1h30)

Grigris et porte-
bonheur
Après avoir découvert 
amulettes, talismans et 
autres objets mystérieux 
de toutes les époques 
présentés dans le musée, 
les enfants fabriquent leur 
propre porte-bonheur pour 
veiller sur leurs secrets.

mercredi 30 décembre 
14h (1h30)

Jasmin et fleurs 
d’oranger
Au pays du jasmin et des 
fleurs d’oranger, un petit 
garçon passe de la cuisine de 
sa grand-mère à l’atelier de 
céramique de son grand-
père. Après avoir observé 
la collection d’un potier 
de Tunis dans le musée, 
les enfants décorent un 
carreau de céramique qu’ils 
emporteront.

mardi 16 février 
14h (1h30)
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Il était une fois un 
tailleur
Les enfants rencontrent un 
tailleur qui confectionne de 
somptueux vêtements pour 
une noce. De fil en aiguille, 
celui-ci leur raconte pourquoi 
ses ancêtres ont exercé des 
métiers liés au textile. Il les 
emmène ensuite admirer 
les costumes et les étoffes 
conservés dans le musée. 
De retour dans l’atelier, 
tous préparent le mariage, 
auquel ils sont conviés, en 
fabriquant un foulard.

mercredi 17 février 
14h (1h30)

Jardin des délices
De la graine à la floraison, 
les enfants découvrent la 
richesse symbolique des 
plantes dans le judaïsme. 
Ils partent à la recherche 
des plantes cachées dans 
les œuvres du musée et 
réalisent ensuite un arbre 
imaginaire.

jeudi 18 février 
14h (1h30)

La mallette 
des surprises
Une visite guidée ludique et 
interactive du musée, à l’aide 
d’une mallette pédagogique, 
pour observer, inventer, 
découvrir à travers les sens, 
apprendre, dessiner, créer 
des histoires…

mardi 23 février 
14h (1h30)

Qui a peur des 
couleurs ?
Au pays de Toutpareil, les 
couleurs ont disparu : tout 
y est « blanc de peur » ! Les 
enfants sont conduits, de 
façon ludique, à réfléchir 
à la tolérance et au droit 
à la différence. Après une 
visite dans le musée, où 
ils collectent différents 
matériaux, les jeunes 
participants réalisent, 
dans l’atelier, un masque 
personnel et unique.

mercredi 24 février 
14h (1h30)

Esther, la reine cachée
Après avoir découvert et 
mimé l’histoire d’Esther en 
se déguisant, les enfants 
fabriquent une crécelle, 
instrument utilisé lors de la 
fête de Pourim.

jeudi 25 février 
14h (1h30)

Enfants 
de 8 à 12 ans
À l'atelier avec 
les artistes de 
Montparnasse
Les enfants s’immergent 
dans l’atmosphère d’un 
atelier d’artiste imaginaire, 
avant de partir dans 
les salles du musée 
à la recherche d’objets 
représentés dans les 
tableaux cubistes des 
peintres de l’École de Paris. 
Ensuite, les petits cubistes 
réalisent leur propre collage 
à la façon d’un célèbre 
artiste polonais, Louis 
Marcoussis. 

mercredi 21 octobre 
14h (2h)

Voyage en musique
Un conte, des sons, des 
voix, des instruments 
de musique… Après 
avoir découvert le riche 
patrimoine musical juif, les 
enfants créent leur propre 
instrument de musique.

mardi 27 octobre 
14h (2h)

Au théâtre avec Chagall
Une vache verte, un 
violoniste sans tête, 
un clarinettiste volant… 
Bienvenue dans l’univers 
sens dessus dessous de Marc 
Chagall et du Théâtre juif 
de Moscou. Inspirés par les 
décors et les costumes de 
scène imaginés par l’artiste, 
et après une visite du musée, 
les enfants créent leur 
marionnette pour le théâtre 
de Chagall.

jeudi 29 octobre 
14h (2h)

Golems et autres 
créatures
Au xive siècle, un rabbin 
tchèque, le Maharal 
de Prague, façonne et anime 
une colossale créature 
d’argile, le Golem, dotée 
de pouvoirs surnaturels. 
Après avoir écouté la 
légende du Golem racontée 
dans les salles du musée, 
les enfants animent 
à leur tour la matière 
à travers la technique 
cinématographique du stop-
motion.

mercredi 23 décembre 
14h (2h)
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TARIFS

11 € / 9 € (réduit) / 7 € (Amis 
du mahJ)  
Tarifs réduits, voir modalités 
p. 64 
Stage « Visages du livre » : 27 € 
(tarif unique) 
Comment réserver, voir p. 65

Bijoux et talismans
Dans le musée, les enfants 
découvrent toutes sortes 
d’amulettes, de bijoux porte-
bonheur et de symboles qui 
recèlent des sens cachés. 
De retour dans l’atelier, 
ils imaginent leur propre 
talisman, dans lequel ils 
scellent leurs confidences.

mardi 29 décembre 
14h (2h)

Les artistes et l’Orient
Sur les traces des voyageurs 
(peintres, écrivains, hommes 
de science, commerçants, 
pèlerins…), les enfants 
partent à la découverte 
des collections provenant 
d’Orient. 
Un calepin ou un cahier 
à la main, ils relèvent les 
motifs de tissus, de bijoux, 
de céramiques, qu’ils 
réinterprètent ensuite pour 
réaliser une page de carnet 
de voyage à l’aquarelle.

mardi 16 février 
14h (2h)

nouveau  

Cliché ! L’apprenti 
photographe
À partir des photographies 
de Jean Besancenot, les 
jeunes participants sont 
invités à reconstituer des 
images d’Afrique du Nord 
entre fiction et réalité. 
Photographie en « studio » 
pour s’initier aux techniques 
de prise de vue, de 
cadrage et d’éclairage. La 
photographie numérisée 
sera ensuite imprimée et 
expédiée par le musée à 
l’apprenti photographe. 
Aucune compétence 
technique n’est nécessaire et 
le matériel est fourni.

Dans le cadre de l’exposition 
« Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies de Jean 
Besancenot », voir p. 12

mercredi 17 février 
14h (2h)

Pourimshpil
Contes et mélodies du 
monde juif plongent les 
enfants dans l’univers de 
Pourim, la fête des Sorts, 
et dans les traditions du 
théâtre de marionnettes 
d’Europe orientale.  
Après une visite du musée, 
libre cours à l’imagination 
pour créer des marionnettes 
en tissu !

jeudi 18 février 
14h (2h)

Visages du livre
Les enfants s’essaient aux 
arts du livre : fabrication du 
papier, calligraphie et encres, 
gravure à la pointe sèche, 
reliure. 
Au terme des trois séances, 
les jeunes participants 
repartent avec le livre-objet 
qu’ils ont eux-mêmes réalisé. 
Stage en trois séances, avec 
obligation d’assister au stage 
complet.

mardi 23 février 
mercredi 24 février 
jeudi 25 février 

14h (2h)
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Librairie

Un fonds 
exceptionnel
La librairie du mahJ se déploie dans deux salles du rez-de-
chaussée de l’hôtel de Saint-Aignan, et en particulier dans 
l’ancienne salle à manger du duc, décorée de peintures murales à 
thème mythologique peintes par Rémy Vuibert au xviie siècle. Les 
visiteurs et amateurs de livres peuvent profiter de ses espaces et 
prendre le temps de découvrir la richesse de son fonds. 

En libre accès aux heures d’ouverture du musée, la librairie 
propose quelque 6 000 titres sur les cultures du judaïsme, 
couvrant des domaines aussi variés que les beaux-arts, la 
littérature, l’histoire, les sciences humaines, la philosophie, 
la pensée juive… Plus de 1 000 titres occupent les étagères 
réservées aux CD et DVD. Les rayons jeunesse, bande dessinée, 
cuisine ainsi qu’un choix de revues complètent une offre sans 
équivalent à Paris.

La sélection des ouvrages accompagne également la 
programmation des nombreuses manifestations proposées par 
le musée. Une large place est faite aux éditions du mahJ, aux 
ouvrages en lien avec les thèmes des expositions temporaires 
et des événements à l’auditorium. 

Chaque mois, les libraires font une sélection de nouveautés 
parmi la riche actualité éditoriale dans le domaine du judaïsme 
et partagent leurs coups de cœur sur une table qui leur est 
consacrée.

La librairie propose aussi un choix de cartes postales, objets 
et produits dérivés. 

Informations pratiques

La librairie est ouverte tous les 
jours sauf le lundi aux horaires 
du musée, voir p. 64

Les publications du mahJ 
sont consultables sur mahj.org

Informations et vente par 
correspondance : 01 53 01 86 49 
ou librairie@mahj.org

Réservation sur le site internet 
Paris Librairies : 
www.parislibrairies.fr
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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 de 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 01 53 01 86 44 
fondation@mahj.org 
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Amis donateurs, 
bienfaiteurs et 
mécènes du mahJ
Devenez donateur, bienfaiteur ou mécène ou adhérez 
aux Amis du mahJ et votre don contribuera à enrichir 
les collections et à développer les activités culturelles 
et éducatives du musée. En contrepartie, vous bénéficierez 
de nombreux avantages exclusifs.

 Donateur : adhésion 35 € / 
don 115 € 
Donateur duo : adhésion 50 € / 
don à partir de 150 € 

 Bienfaiteur : adhésion 50 € / 
don à partir de 450 € 

 Mécène : adhésion 50 € / 
don à partir de 950 €

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

Visitez la collection permanente et les expositions dans 
les meilleures conditions. Outre un accès illimité à la 
collection permanente et aux expositions tout au long 
de l’année, vous êtes invités aux vernissages des expositions 
et des visites privées vous sont proposées en présence 
des commissaires. Vous accédez gratuitement à l'atelier-
musée Chana Orloff. Vous profitez de tarifs spécifiques sur 
l’ensemble de l’offre du musée – activités à l’auditorium, 
visites guidées, ateliers – et 5 % de réduction à la librairie. 
Vous recevez à domicile l’ensemble des programmes du 
musée. 

Faites partager votre passion pour le mahJ en venant 
accompagné, recevez le catalogue de l’exposition majeure 
de l’année et profitez des avantages auprès des partenaires 
du mahJ grâce à des tarifs négociés spécialement pour vous. 

En rejoignant le cercle privilégié des mécènes du mahJ, 
vous bénéficiez de privilèges exclusifs : une carte Ami du mahJ 
à offrir, l’intégralité des publications du mahJ et notamment 
les catalogues d’exposition, une invitation à la remise du prix 
Maratier, au cocktail des vernissages et un accès privilégié 
aux événements de l’auditorium. Sur demande, le mahJ 
organisera pour vous et jusqu’à 15 de vos invités une visite 
très privilégiée d’une exposition temporaire. 
Et plus encore…

Enfin, donateur, bienfaiteur et mécène, vous bénéficiez 
d’avantages fiscaux sur le don qui accompagne votre 
adhésion.

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
bienfaiteur

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org

ami 
donateur

ami 
mécène

 71, rue du Temple 
75003 Paris

mahj.org
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Votre entreprise 
et le mahJ

Le mahJ a pour mission de faire connaître l’histoire et les cultures 
du judaïsme, de l’Antiquité à nos jours, mais aussi l’accueil par 
la France, à partir de la Révolution, de communautés venues de 
toute l’Europe et du pourtour méditerranéen, faisant du judaïsme 
français une mosaïque d’une grande diversité culturelle et un 
modèle d’intégration profondément inscrits dans l’histoire nationale, 
et dont s’inspireront de nombreux pays.

Parce que les projets du mahJ incarnent vos valeurs et votre 
inscription dans une société française plus ouverte, vous pouvez 
vous engager aux côtés du musée en mécénant ou en parrainant 
des événements, tout en faisant rayonner ainsi votre marque. 
Le mécénat d’entreprise est déductible de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60 % dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires.

Vous préférez louer les espaces pour vos événements professionnels 
ou privés : installé dans l’hôtel de Saint-Aignan, l’un des plus beaux 
édifices du Marais, datant du xviie siècle et magnifiquement 
restauré, le mahJ peut devenir le lieu de vos séminaires, 
conférences, projections privées, petits déjeuners, réceptions, 
tournages dans les différents espaces, dont la cour d’honneur, 
avec ou sans visite des expositions ou de la collection permanente.

Idéalement placé au cœur de Paris, largement desservi par 
les transports en commun, le mahJ est le lieu parfait pour un 
événement de qualité. N’hésitez pas à demander la brochure 
Locations d’espaces ou à la consulter sur le site internet du musée. 

Contact mécénat, parrainage 
Marion Bunan 01 53 01 86 44 
mecenat@mahj.org

Contact location 
Louise Tellier 01 53 01 86 65 
location@mahj.org 
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Nos partenaires

pour les expositions

pour les activités éducatives et de médiation

pour la programmation de l’auditorium

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

ÉTABLISSEMENT CULTUREL
DE LA VILLE DE PARIS

Institut
des Cultures

d’Islam
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Accès
Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme  
Hôtel de Saint-Aignan  
71, rue du Temple – 75003 Paris 
Métro : Rambuteau (ligne 11), 
Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) 
RER : Châtelet – Les Halles 
(lignes A, B, D) 
Bus : 29, 38, 75 
Parking Centre Pompidou : 
accès au 31, rue Beaubourg

Mesures sanitaires 
et consignes de visite
Le mahJ maintient l’obligation 
de port du masque à partir de 
11 ans et le respect des gestes 
barrières. Ces consignes sont 
consultables sur mahj.org

Horaires
Jusqu’au 14 octobre 
Du mardi au vendredi 
de 11h à 18h  
Le samedi et le dimanche 
de 10h à 18h 

Du 15 octobre au 28 février  
Du mardi au vendredi de 
11h à 18h, nocturne le mercredi 
jusqu’à 21h  
Le samedi et le dimanche 
de 10h à 19h  

Fermetures exceptionnelles  
samedi 19 et dimanche 
20 septembre 2020 pour le 
nouvel an juif (Roch ha-Shana), 
vendredi 1er janvier 2021 
premier jour de l’an.

Clôture des caisses 45 minutes 
avant la fermeture 

Le mahJ est fermé le lundi, mais 
accessible aux groupes scolaires 
sur réservation.

Tarifs

Collection permanente
▷ Tarif plein : 10 € 
▷ Tarif réduit : 7 €

Le billet de la collection donne 
accès aux expositions.

Audioguide gratuit disponible 
en français, allemand, anglais, 
espagnol, hébreu ou russe.

Bénéficiaires du tarif réduit 
Jeunes en dehors de l’Union 
européenne de 18 à 25 ans, 
familles nombreuses.

Bénéficiaires de la gratuité 
Jeunes de moins de 18 ans, 
résidents européens de 18 à 
25 ans, demandeurs d’emploi, 
allocataires de minima sociaux, 
Amis du mahJ, personnes en 
situation de handicap et leur 
accompagnateur, personnels 
de la Ville de Paris, titulaires 
du Pass éducation et des cartes 
de presse, Culture, Icom et de 
guide-conférencier.

L’accès à la collection 
permanente est gratuit 
d’octobre à juin le premier 
samedi du mois.

Expositions
Pierre Dac. Du côté d’ailleurs 
Accès inclus dans le billet 
de la collection permanente.

Réservation en ligne obligatoire, 
y compris pour les bénéficiaires 
de la gratuité et les Amis.

Le premier samedi du mois, 
d’octobre à juin : 
▷ Tarif plein : 8 € 
▷ Tarifs réduits : 5 € (résidents 
européens de 18 à 25 ans)  
7 € ( jeunes en dehors de l’Union 
européenne de 18 à 25 ans, 
familles nombreuses)

Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies de Jean Besancenot 
Entrée libre

Maya Zack 
Entrée libre

Activités culturelles
Bénéficiaires du tarif réduit : 
demandeurs d’emploi, 
allocataires de minima sociaux, 
personnes en situation de 
handicap (accompagnateur 
gratuit).

Liste complète disponible 
en billetterie et sur mahj.org

Partenariat 
exceptionnel avec les 
ateliers-musée Chana 
Orloff
Le mahJ fait bénéficier ses 
visiteurs et Amis d’un tarif 
préférentiel de 5 € pour 
découvrir l’atelier-musée 
de Chana Orloff dans le 14e 
arrondissement. Le billet est 
en vente sur www.mahj.org 
ou à la billetterie du mahJ ; 
une réservation du jour et de 
l’heure de visite de l’atelier-
musée doit être ensuite 
effectuée directement sur 
le site www.chana-orloff.org
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Publics en situation de handicap

Tarifs
Sur présentation d’un 
justificatif.

Visite libre de la collection 
permanente et des 
expositions : gratuité pour 
la personne handicapée 
et son accompagnateur.

Visite guidée pour les 
individuels : 8 € pour la 
personne handicapée 
et gratuité pour son 
accompagnateur.

Visite guidée pour les groupes : 
40 € pour tout le groupe.

Atelier pour les groupes : 
70 € pour tout le groupe. 

Activités à l’auditorium 
et atelier : tarif réduit pour 
la personne handicapée 
et gratuité pour 
son accompagnateur.

Réservation
Afin d’assurer le meilleur accueil 
des publics en situation de 
handicap, il est recommandé 
d’acheter son billet sur mahj.org 
puis de contacter 
handicaps@mahj.org

Accessibilité
Les espaces du mahJ sont 
accessibles aux visiteurs 
handicapés moteurs ou à 
mobilité réduite, à l’exception 
de la médiathèque. Les agents 
d’accueil sont présents pour 
les aider à traverser la cour 
d’honneur.

Vous retrouverez toute notre 
programmation sur la page de 
mahj.org consacrée aux publics 
en situation de handicap.

Confort d’accueil
Afin d’améliorer le confort du 
public en situation de handicap, 
un fauteuil roulant et des sièges 
pliants sont disponibles au 
vestiaire.

Pour un meilleur échange 
avec le public malentendant 
appareillé, l’accueil-sécurité 
et la billetterie sont équipés 
d’une boucle d’induction 
magnétique. 

Pour la visite de la collection 
permanente, des audioguides 
munis d’une boucle d’induction 
magnétique sont disponibles 
gratuitement à l’espace 
audioguide. 

Pour les activités dans 
l’auditorium, des audiophones 
équipés d’une boucle 
d’induction magnétique sont 
mis à disposition. La plupart des 
films étrangers sont sous-titrés 
en français. 

Une brochure de présentation 
du mahJ en braille est disponible 
à la billetterie, ainsi qu’une 
notice de présentation en gros 
caractères du parcours tactile 
de la collection permanente 
et de l’exposition « Pierre Dac. 
Du côté d’ailleurs ».

Le service Souffleurs d’images, 
qui permet à une personne 
aveugle ou malvoyante d’être 
accompagnée d’un étudiant en 
art ou d’un artiste lui racontant 
les éléments qui lui sont 
invisibles, est disponible sur 
réservation : 01 42 74 17 87.

souffleursdimages@crth.org 

Comment 
réserver

mahj.org
En quelques minutes, 
achetez vos places en ligne 
en sélectionnant l’exposition 
ou l’activité de votre choix.

01 53 01 86 57
Besoin d’informations ? 
Faites-vous conseiller 
et réservez vos billets par 
téléphone en nous appelant 
lundi et mercredi de 10h30 à 13h.

Sur place
Venez à la billetterie du mardi 
au samedi de 15h à 17h.

En groupe
Réservez une visite ou une 
activité en groupe de 10 à 15 
personnes : formulaire en ligne 
sur mahj.org. 

Exposition « Pierre Dac. 
Du côté d’ailleurs » : 
réservation en ligne 
indispensable du 
15 octobre 2020 
au 28 février 2021
Pour assurer les meilleures 
conditions de visite de 
l’exposition « Pierre Dac. Du côté 
d’ailleurs », une jauge restreinte 
est mise en place : la réservation 
en ligne est indispensable, 
y compris pour les bénéficiaires 
de la gratuité et les Amis. 
Réservez votre billet en ligne 
sur mahj.org
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Calendrier
Septembre
Mercredi 2 17h30 Atelier de généalogie  p. 30
Dimanche 6  Événement Journées européennes de la culture et du patrimoine juif p. 46
Dimanche 6 15h Grand entretien Jacques Attali p. 38
Dimanche 6 17h Grand entretien Benjamin Stora p. 38
Mardi 8 14h30 Promenade hors les murs La vie juive à Montmartre p. 27
Mercredi 9 14h30 Promenade hors les murs La vie juive à Montmartre p. 27
Jeudi 10 14h30 Parcours croisés Au cœur du Sentier p. 25
Jeudi 10 19h30 Rencontre Colum McCann p. 41
Vendredi 11 14h30 Parcours croisés Au cœur du Sentier p. 25
Dimanche 13 10h30 Atelier en famille Tapis volant p. 50
Dimanche 13 11h Rencontre dans les salles Les Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos  p. 24
Dimanche 13 11h Parcours croisés Mode et textile à la Goutte-d’Or (ICI) p. 25
Mardi  15  14h30  Promenade hors les murs De Napoléon au Vél’ d’hiv’  p. 27
Mardi 15 19h30 Grand entretien Daniel Mendelsohn p. 38
Mercredi 16 14h30 Promenade hors les murs L’essor de la vie juive au XIXe siècledans le 9e arr. p. 27
Jeudi 17 19h30 Rencontre Rentrée littéraire p. 41
Mardi 22 14h30 Promenade hors les murs L’ancien quartier des Templiers  p. 28
Mardi 22 19h30 Cinéma Markowicz, Appartement n°7 p. 37
Mercredi 23 14h30 Promenade hors les murs L’ancien quartier des Templiers  p. 28
Jeudi  24  14h30  Promenade hors les murs De Napoléon au Vél’ d’hiv’  p. 27
Jeudi 24 19h30 Grand entretien Tobie Nathan p. 39
Mercredi 30 14h30 Visite guidée thématique Le temps des cabanes p. 22
Mercredi 30 14h30 Promenade hors les murs L’essor de la vie juive au XIXe siècle dans le 9e arr. p. 27
Mercredi 30 19h30 Rencontre Ferenczi et Freud p. 42

Octobre
Jeudi 1 9h30 Parcours croisés Témoignage littéraire (Mémorial de la Shoah) p. 26
Jeudi 1 14h30 Parcours croisés À la recherche de Perec p. 26
Jeudi 1 20h Concert Salomone Rossi p. 34
Samedi 3 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 21
Samedi 3  Événement Nuit blanche p. 14
Dimanche 4 11h30 Centenaire Clarice Lispector p. 32
Dimanche 4 11h30 Visite guidée thématique Le temps des cabanes p. 22
Dimanche 4 15h Visite guidée thématique Qu’est-ce qu’une musique juive ?  p. 21
Mardi 6 15 h Promenade hors les murs Lucien Bechmann à la Cité universitaire  p. 28
Mercredi 7 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (1/5) p. 30
Mercredi 7 14h30 Rencontres dans les salles Les donations Claire Maratier et Lydie Lachenal p. 24
Mercredi 7 17h30 Atelier de généalogie  p. 30
Jeudi 8 10h30 Parcours croisés À la recherche de Perec p. 26
Jeudi 8 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (2/5) p. 30
Jeudi 8 14h30 Parcours croisés Témoignage littéraire (Mémorial de la Shoah) p. 26
Vendredi 9 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (3/5) p. 30
Vendredi  9  14h30 Visite guidée thématique Au cœur des archives de l’affaire Dreyfus p. 21
Samedi 10 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (4/5) p. 30
Dimanche 11 10h30 Atelier en famille Jardin des délices p. 50
Dimanche 11 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (5/5) p. 30
Dimanche 11 14h30 Promenade hors les murs Sur la trace des juifs à Paris au Moyen Âge  p. 28
Mardi 13 20h Cinéma Nous sommes tous juifs allemands  p. 37
Jeudi  15  14h30 Visite guidée thématique Au cœur des archives de l’affaire Dreyfus p. 21
Vendredi 16 14h30 Promenade hors les murs Sur la trace des juifs à Paris au Moyen Âge  p. 28
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Dimanche 18 11 h Promenade hors les murs Lucien Bechmann à la Cité universitaire  p. 28
Mardi 20 14h Atelier jeune public Arche de Noé p. 51
Mercredi 21 14h Atelier jeune public À l’atelier avec les artistes de Montparnasse  p. 52
Jeudi 22 14h Atelier jeune public Voyage en musique p. 51
Dimanche 25 11h Visite guidée thématique Le sultan, le juif et l’âne p. 23
Mardi 27 14h Atelier jeune public Voyage en musique p. 52
Mercredi 28 14h Atelier jeune public Quand Chagall était enfant p. 51
Jeudi 29 14h Atelier jeune public Au théâtre avec Chagall  p. 52
Jeudi 29 14h30 Visite guidée thématique La mort p. 22

Novembre
Dimanche 1 11h Visite guidée thématique La mort p. 22
Lundi 2 11h15 Atelier d’écriture Ces inoubliables personnages (1/5) p. 30
Mardi 3 11h15 Atelier d’écriture Ces inoubliables personnages (2/5) p. 30
Mercredi 4 11h15 Atelier d’écriture Ces inoubliables personnages (3/5) p. 30
Mercredi 4 14h30 Visite guidée thématique Juifs et musulmans, une histoire partagée  p. 23
Mercredi 4 17h30 Atelier de généalogie  p. 30
Mercredi 4 19h Visite guidée thématique Le Livre de la Création, ou Sefer Yetsirah  p. 21
Mercredi 4 20h Concert Sistanagila  p. 34
Jeudi 5 11h15 Atelier d’écriture Ces inoubliables personnages (4/5) p. 30
Jeudi 5 14h15 Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Jeudi 5 19h30 Grand entretien Anne Sinclair p. 39
Vendredi 6 11h15 Atelier d’écriture Ces inoubliables personnages (5/5) p. 30
Samedi 7 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 21
Dimanche 8  Colloque Le Sefer Yetsirah p. 44
Dimanche 8 11h15 Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Dimanche 8 12h Visite guidée thématique Le sultan, le juif et l’âne p. 23
Mardi 10 19h Rencontre Juifs du Maroc p. 42
Samedi 14  Événement Nuit européenne des musées p. 47
Dimanche 15  Événement Week-end en famille p. 47
Dimanche 15 16h30 Spectacle en famille Radio Brooklyn p. 36
Mardi 17 19h30 Grand entretien Robert Bober p. 39
Mercredi 18 14h30 Visite guidée thématique Juifs et musulmans, une histoire partagée (IMA)  p. 23
Mercredi 18 18h Visite guidée Maya Zack p. 14
Mercredi 18 19h30 Rencontre-projections Pierre Dac, ondes de choc p. 10
Jeudi 19 11h Parcours croisés Les Camondo et leur siècle p. 26
Jeudi  19  14h15  Visite guidée Jean Besancenot. Juifs du Maroc, 1934-1937 p. 13
Jeudi 19 14h30 Parcours croisés Les Camondo et leur siècle (musée Nissim de Camondo) p. 26
Mardi 24 14h30 Visite guidée thématique Juifs et musulmans, une histoire partagée  p. 23
Mercredi 25  18h15  Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Jeudi 26 11h Promenade hors les murs Découvrir une synagogue  p. 28
Jeudi 26 19h30 Grand entretien Enrico Macias p. 40
Dimanche 29 11h Centenaire Paul Celan p. 32

Décembre
Mercredi 2 17h30 Atelier de généalogie  p. 30
Mercredi 2 18h Rencontre dans les salles Amsterdam, ville juive  p. 24
Mercredi 2 20h Concert Hommage à François Lang  p. 34
Jeudi 3 14h30 Visite guidée thématique Juifs et musulmans, une histoire partagée (IMA)  p. 23
Samedi 5 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 21
Dimanche 6 11h Visite guidée thématique Chandeliers de lumière p. 22
Dimanche 6 16h Spectacle en famille Ce bougeoir que tu tiens, ma fille p. 36
Mardi 8 19h30 Rencontre Pierre-André Taguieff p. 42
Mercredi  9  18h15  Visite guidée Jean Besancenot. Juifs du Maroc, 1934-1937 p. 13
Mercredi 9 17h30 Visite guidée thématique Chandeliers de lumière p. 22
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Dimanche 13  Colloque Martin Buber, un judaïsme en dialogue p. 44
Dimanche 13 10h30 Atelier en famille Hanoukkah, voyage d’une lumière  p. 50
Dimanche 13 11h15 Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Mardi 15 19h Centenaire Albert Memmi p. 33
Mercredi 16 18h15  Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Mercredi 16 18h30 Rencontre dans les salles Lecture de Paul Celan en écho au travail de Maya Zack p. 14
Jeudi 17 20h Concert Trois frères de l’orage  p. 35
Mardi  22 14h Atelier jeune public Contes en ombres et lumière  p. 51
Mardi  22  14h15  Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Mercredi 23 14h Atelier jeune public Golems et autres créatures  p. 52
Dimanche 27 11h Visite guidée thématique Qu’est-ce qu’une musique juive ?  p. 21
Mardi 29 14h Atelier jeune public Bijoux et talismans  p. 53
Mercredi 30 14h Atelier jeune public Grigris et porte- bonheur  p. 51

Janvier 
Samedi 2 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 21
Mercredi 6 17h30 Atelier de généalogie  p. 30
Jeudi 7 11h Promenade hors les murs Découvrir une synagogue  p. 28
Dimanche  10  11h15  Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Lundi 11 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (1/5) p. 30
Mardi 12 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (2/5) p. 30
Mardi  12  14h15  Visite guidée Jean Besancenot. Juifs du Maroc, 1934-1937 p. 13
Mercredi 13 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (3/5) p. 30
Mercredi 13 18h Visite guidée thématique Histoires de prénoms p. 22
Jeudi 14 11h Parcours croisés Les Camondo et leur siècle p. 26
Jeudi 14 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (4/5) p. 30
Jeudi 14 14h30 Parcours croisés Les Camondo et leur siècle (musée Nissim de Camondo) p. 26
Vendredi 15 11h15 Atelier d’écriture L’essence des mots (5/5) p. 30
Vendredi  15  14h15  Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Dimanche 17 10h Journée d’étude Pierre Dac, « contre tout ce qui est pour… »  p. 10
Dimanche 17 11h Visite guidée thématique Le sultan, le juif et l’âne p. 23
Mercredi 20 18h Rencontre dans les salles Le Sefer Yetsirah  p. 24 
Mercredi 20 19h30 Rencontre Une histoire des juifs p. 43
Dimanche 24 11h Visite guidée thématique Juifs et musulmans, une histoire partagée  p. 23
Dimanche 24 14h30 Visite guidée thématique Juifs et musulmans, une histoire partagée (IMA) p. 23
Dimanche 24 16h Ciné concert La Ville sans juifs  p. 37
Mercredi  27  14h15  Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Mercredi  27  18h15  Visite guidée Jean Besancenot. Juifs du Maroc, 1934-1937 p. 13
Jeudi 28  Colloque Théories du complot p. 44
Vendredi 29  Colloque Théories du complot p. 44
Dimanche  31  11h Rencontre dans les salles  Le regard de… Jérémy Dres p. 25

Février
Mardi 2 19h30 Rencontre Yonatan Berg p. 43
Mercredi  3  14h30 Visite guidée thématique Au cœur des archives de l’affaire Dreyfus p. 21
Mercredi  3  17h30 Atelier de généalogie  p. 30
Mercredi 3 18h Visite guidée Maya Zack p. 14
Jeudi 4 20h Danse Ta’am  p. 35 
Samedi 6 15h Visite guidée thématique Shabbat est une fête p. 21
Dimanche 7  10h  Journée d’écoute  Un dimanche « Signé Furax » p. 10
Dimanche  7  11h15  Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Mercredi  10  14h15 Visite guidée Pierre Dac. Du côté d’ailleurs p. 11
Mercredi  10  15h Rencontre dans les salles  Judaïsme marocain, mosaïque d’histoire(s), p. 24 
    de langue(s) et de tradition(s)
Mercredi 10 19h Rencontre Les frères Henkin p. 43
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Jeudi  11  14h15  Visite guidée Jean Besancenot. Juifs du Maroc, 1934-1937 p. 13
Mardi 16 14h Atelier jeune public Jasmin et fleurs d’oranger  p. 51
Mardi 16 14h Atelier jeune public Les artistes et l’Orient  p. 53
Mercredi  17  14h Atelier jeune public Il était une fois un tailleur  p. 52
Mercredi  17  14h Atelier jeune public Cliché ! L’apprenti photographe  p. 53
Jeudi 18 14h Atelier jeune public Jardin des délices  p. 52
Jeudi 18 14h Atelier jeune public Pourimshpil  p. 53
Dimanche 21 10h30 Atelier en famille Délices de Pourim  p. 50
Dimanche 21 11h Visite guidée thématique Pourim, un carnaval juif ?   p. 22
Mardi 23 14h Atelier jeune public La mallette des surprises p. 52
Mardi 23 14h Atelier jeune public Visages du livre (1/3) p. 53
Mercredi  24 14h Atelier jeune public Qui a peur des couleurs ?  p. 52
Mercredi  24 14h Atelier jeune public Visages du livre (2/3) p. 53
Jeudi 25 14h Atelier jeune public Esther, la reine cachée  p. 52
Jeudi  25 14h Atelier jeune public Visages du livre (3/3) p. 53
Dimanche 28  Événement Bal de Pourim  p. 47
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Carte 
Ami du mahJ 

▶ Accès illimité aux collections et aux expositions 

▶ Invitations aux vernissages des expositions 

▶ Tarif réduit sur les activités de l’auditorium et les ateliers 
adultes et enfants

▶ Réduction de 5 % à la librairie

▶ Réception à domicile des programmes de saison

▶ Avantages auprès de nos partenaires : Centre Pompidou, 
Institut du monde arabe, musée des Arts décoratifs, 
Théâtre de la Ville, La Colline – théâtre national, etc.

▶ Accès privilégié à des voyages culturels organisés 
en lien avec notre programme

 

 

Abonnez-vous sur place ou en ligne sur mahj.org 
Abonnement illimité pour un engagement minimum d’un an 
15 € moins de 26 ans / 35 € plein tarif / 50 € pour la formule duo 
Contact : Louise Tellier 01 53 01 86 65 – amidumahj@mahj.org



Chagall, Modigliani, 
Soutine...

Paris pour école, 
1905-1940
Exposition reportée 

8 avril — 29 août 2021 

 rejoignez-nous sur …  mahj.org #mahJ    
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