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Avant-propos
Comme la plupart des institutions culturelles en 2020, le mahJ 
a subi les restrictions liées à la situation sanitaire et a dû fermer 
ses portes pendant 21 semaines. Toutefois, grâce à son statut 
d’association « loi de 1901 », il a pu bénéficier des aides de l’État, 
lui évitant les graves dommages constatés dans les musées nord-
américains, contraints de licencier une partie de leur personnel, 
voire de vendre des œuvres majeures de leurs collections.

Pour autant, on ne peut que regretter que les restrictions 
n’aient pas été assouplies en ce qui concerne la fréquentation 
des musées, car ces derniers offrent des conditions sanitaires 
favorables et leur ouverture au cours de l’hiver 2020-2021 aurait 
offert l’occasion de faire mieux connaître leurs collections 
permanentes au public français. De même, les musées auraient 
avantageusement accueilli des groupes scolaires en offrant 
à leurs enseignants l’occasion d’une pédagogie active, hors 
les murs de l’école. 

Comme on le lira dans le rapport d’activité, l’année 2020 a 
néanmoins été très favorable sur le plan patrimonial. Le mahJ 
s’est ainsi enrichi de manière exceptionnelle, en acquérant plus 
de 500 œuvres, dont un ensemble de croquis d’audience 
de l’affaire Dreyfus, pour lesquels une souscription publique 
a suscité une adhésion immédiate des Amis et fidèles du mahJ, 
dont le soutien est essentiel.

Le musée s’est aussi investi très tôt dans le déploiement d’une 
offre en ligne à même de projeter le musée « hors les murs », et 
permettant l’acquisition d’un savoir-faire dont l’utilité demeurera 
dans l’avenir pour atteindre un public élargi au-delà de l’Île-de-France.

L’année 2020 a également vu la réorientation du projet 
d’extension et de refonte du parcours permanent au sein de 
l’hôtel de Saint-Aignan. Faute, pour des raisons réglementaires, 
de pouvoir s’étendre sous le jardin Anne-Frank, le musée devra 
externaliser sa bibliothèque et une partie de ses bureaux dans 
des locaux proches, mais cette opération permettra d’amplifier 
de 40 % la surface du parcours permanent et de 20 % celle 
des expositions. Ce projet s’appuiera sur une maîtrise d’ouvrage 
de la Ville de Paris ; il devrait recevoir le soutien du ministère 
de la Culture, de la région Île-de-France et de mécènes privés. 
Dans quelques années, le mahJ pourra ainsi être le plus beau 
musée du judaïsme en Europe.

Que tous ceux qui accompagnent le mahJ dans son développement 
– ministère de la culture, Mairie de Paris, Dilcrah, Amis du musée, 
donateurs, enseignants, fondations – trouvent ici le témoignage 
de notre gratitude.

Dominique Schnapper 
Présidente
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Introduction
La rédaction du rapport d’activité de l’année 2020 conduit 
en premier lieu à constater l’effet des mesures sanitaires sur 
les multiples activités du musée, avec en particulier 21 semaines 
de fermeture administrative. L’impact le plus fort est évidemment 
mesurable sur la fréquentation totale qui chute de 63 %, passant 
de près de 125 000 visiteurs en 2019 à 42 185 en 2020. Ce chiffre, 
le plus faible depuis l’ouverture du musée en 1998, s’explique 
par la conjonction des fermetures du printemps et de l’automne, 
par l’annulation des visites scolaires, par le report de l’exposition 
« Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 », prévue 
d’avril à août 2020, et par l’arrêt des flux touristiques. 

Le bilan de l’année serait exclusivement navrant si quelques domaines 
n’échappaient à l’impact désastreux de la pandémie sur la 
programmation et sur la fréquentation. C’est ainsi que l’année 2020 
restera comme l’une des plus fécondes en termes d’acquisitions 
– avec 506 œuvres dont 287 dons –, tant par le nombre que par 
la qualité des œuvres, au premier rang desquelles les quelque 
200 croquis d’audience de Maurice Feuillet, réalisés pendant les 
procès Zola en 1898 et Dreyfus en 1899, qui dotent le fonds du musée 
d’une exceptionnelle galerie de portraits des protagonistes de 
l’Affaire. Qui plus est cet enrichissement majeur, réalisé en décembre 
sur le fonds de roulement du musée, a pu être entièrement financé 
par une souscription publique organisé par la fondation Pro mahJ 
ayant suscité la générosité de 291 donateurs. La collection s’est aussi 
enrichie d’une remarquable collection internationale de 130 affiches 
des années 1970 pour la libération des juifs d’URSS, ces deux 
ensembles rappelant le très large spectre des collections du musée. 

On relèvera également les remarquables résultats de fréquentation 
de l’exposition « Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe », 
qui aura, en dépit du confinement du printemps, attiré dans 
le foyer plus de 15 000 visiteurs de mai 2019 à juin 2020, et suscité 
la vente de plus de 2 000 exemplaires de Adolfo Kaminsky. Une 
vie de faussaire, sans oublier le score de l’exposition « Jules Adler. 
Peintre du peuple », achevée avant le confinement et qui aura attiré 
dans le corps de logis 26 943 visiteurs d’octobre 2019 à février 2020, 
dont 12 872 en 2020, un résultat exceptionnel pour ce peintre franc-
comtois – parfait représentant de l’israélitisme français, admiré en 
son temps mais oublié après la Seconde Guerre mondiale –, donnant 
à cette exposition initialement conçue par les musées de Dole, 
Évian et Roubaix une forte visibilité parisienne. Enfin, l’exposition 
« Juifs du Maroc, 1934-1937. Photographies de Jean Besancenot », 
ouverte après le premier confinement dans le foyer, a bénéficié d’une 
couverture de presse exceptionnelle et attiré plus de 7 000 visiteurs 
de juillet à la fermeture du mahJ fin octobre.

Hormis ces trois exceptions, les expositions temporaires ont pâti 
des mesures sanitaires, puisque, on l’a vu, le mahJ a été contraint 
de reporter au printemps 2021 l’exposition « Paris pour école », 
tandis que les autres propositions étaient amputées d’une partie 
importante du calendrier d’ouverture : l’accrochage « Rosine Cahen. 
Dessins de la Grande Guerre » dans le cabinet graphique, 
la présentation des Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos dans 
la chambre du duc, les accrochages « Sur les traces de la famille 
Hassoun de Constantine » dans le cabinet graphique, les hommages 
à Lydie Lachenal et Claire Maratier ainsi que la présentation « Autour 
du Sefer Yetsirah » dans le parcours permanent, et l’exposition 
« Maya Zack, la mémoire en action » dans la galerie contemporaine. 
Enfin, l’exposition « Pierre Dac. Du côté d’ailleurs », inaugurée le 
15 octobre, n’a bénéficié que de deux semaines d’ouverture. Sur ces 
propositions, les mesures sanitaires auront globalement entrainé 
des fermetures cumulées représentant 50 % des calendriers initiaux, 
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mais pour la seule exposition « Pierre Dac. Du côté d’ailleurs », 
la fermeture représente 82 % des jours d’ouverture. Il n’en reste 
pas moins que la programmation était d’une grande richesse même 
si elle n’a que très partiellement trouvé son public pour des raisons 
contingentes.

L’année 2020 a été également très productive sur le plan éditorial 
avec quatre ouvrages publiés, dont trois en coédition avec la 
Réunion des musées nationaux-Grand Palais, mais leurs ventes ont 
considérablement souffert des mesures sanitaires, en particulier 
le catalogue Juifs du Maroc 1934-1937. Photographies de Jean 
Besancenot, livré la veille de la fermeture d’octobre ainsi que 
le catalogue Pierre Dac. Du côté d’ailleurs, sans évoquer celui 
de « Paris pour école », achevé en mars 2020. 

La bibliothèque s’est enrichie de 642 documents et les archives 
du musée ont fait l’objet d’un récolement, tandis que celles du 
musée d’Art juif de la rue des Saules bénéficiaient d’un inventaire 
en facilitant l’exploitation par les chercheurs.

En revanche, les activités de médiation sont en baisse de 70 %, 
avec l’annulation de 115 manifestations in situ (sur 197 programmées).

L’auditorium voit aussi sa fréquentation s’effondrer par l’effet 
conjugué des fermetures et de la réduction de la jauge pendant 
les périodes d’ouverture. Sur 81 séances programmées (contre 101 
en 2019), seules 28 ont pu se tenir et tous les colloques prévus 
en 2020 ont été reportés. 

De même, le chiffre d’affaires de la librairie baisse de près de 70 % 
à 148 870 €, en dépit de résultats prometteurs en janvier et février 
2020 pendant les dernières semaines de l’exposition « Jules Adler ». 
En novembre 2020, la librairie a proposé le système de « cliqué-retiré » 
et, bien que le musée ait été fermé du 30 octobre au 31 décembre, 
elle a rouvert dès le 28 novembre.

Contrepartie positive de la situation, le mahJ a accéléré les projets 
de « musée en ligne » déjà ébauchés et rendus indispensables par 
la fermeture, développé des compétences pérennes et acquis des 
outils de travail à domicile. Ainsi la base de données des œuvres 
entièrement accessible en ligne (plus de 20 000 items) a fait l’objet 
d’un important travail de mise à jour. Une « médiathèque » propose 
désormais, à la rubrique « Ressources » du site internet, plus de 
500 vidéos de manifestations organisées à l’auditorium, des visites 
virtuelles, des enregistrements sonores… « Le mahJ chez vous », 
un nouveau format de lettre, a été adressé au fichier électronique 
du musée, au rythme de 3 envois hebdomadaires.

Conséquence mécanique des fermetures et des restrictions 
sanitaires, les recettes d’exploitation se sont effondrées de 73 % 
par rapport à 2019, avec des ressources globales en baisse de 18 %. 
Toutefois, grâce à une gestion rigoureuse, à l’annulation ou au 
report de certains projets et au recours au chômage partiel dont 
le mahJ a pu bénéficier – les salaires de toute l’équipe ayant été 
maintenus intégralement –, le musée achève l’année avec un résultat 
bénéficiaire qui permet d’appréhender l’année 2021 avec un fonds 
de roulement intact.

Paul Salmona 
Directeur
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Disparitions
L’année 2020 aura vu la disparition de cinq personnalités qui ont 
marqué l’histoire du mahJ : Théo Klein, David Kessler, Victor Klagsbald, 
Alain Erlande-Brandenburg et Claude-Gérard Marcus.

Théo Klein
Le 28 janvier 2020 disparaissait Théo Klein à 
l’âge de 99 ans. Né en 1920 dans une famille juive 
alsacienne, Théo Klein fut un des responsables 
de la Résistance juive durant l’Occupation. Prêtant 
serment en 1945, il devint avocat d’affaires 
aux barreaux français et israélien, et s’imposa 
par son engagement comme une figure majeure 
du judaïsme libéral. Aux côtés de Jacques Chirac, 
Jack Lang et Claude-Gérard Marcus, il fut l’un des 
principaux acteurs de la création du mahJ dans 
les années 1980, issu d’une volonté de l’État, de la 
ville et des institutions du judaïsme. Il en sera vice-
président de 1988 à 2001, puis président de 2001 
à 2011. 

En défenseur des valeurs laïques et républicaines, 
il œuvra constamment, aux côtés de Laurence 
Sigal, directrice du musée de 1988 à 2011, pour 
en faire une des plus importantes institutions 
patrimoniales du judaïsme en Europe, dotée d’une 
collection exceptionnelle et de tous les services 
d’un musée moderne, ouvert à tous les publics. 
Collectionneur et bibliophile, il enrichit la collection 
du mahJ par des dons très importants. 

David Kessler
Le 3 février 2020 disparaissait David Kessler à 
l’âge de 60 ans. Normalien, agrégé de philosophie, 
David Kessler commença sa vie professionnelle 
en enseignant la philosophie au lycée. À la sortie 
de l’ENA, il fut affecté au Conseil d’État. Spécialiste 
des questions culturelles, il dirigea plusieurs 
institutions et devint le conseiller médias et 
culture de Lionel Jospin, Premier ministre, puis 
du président de la République François Hollande. 
De 1990 à 1994, il fut le plus jeune président 
du Mouvement juif libéral de France.

Son engagement aura marqué le mahJ, qu’il 
soutenait par ses conseils et dont il fut trésorier 
de 2008 à 2011.

Victor Klagsbald
Le 15 mars 2020 disparaissait Victor Klagsbald 
à l’âge de 95 ans. Après une jeunesse passée 
à Amsterdam, Victor Klagsbald se réfugia 
en France en 1942 et participa à la Résistance 
en Auvergne, avant de s’établir à Paris en octobre 
1944. Passionné par l’art juif, Victor Klagsbald 
s’associa dès le début des années 1950, à la vie 
du musée d’Art juif de Paris, à travers la réalisation 
de nombreuses expositions documentaires 
et d’objets. Dès le début des années 1980, aux 
côtés de Claude-Gérard Marcus, il joua un rôle 
fondamental dans la création du mahJ, tant à 
titre d’expert de l’art juif que de représentant du 
Consistoire de Paris et du musée d’Art juif de Paris, 
auprès des autorités culturelles. Administrateur 
du mahJ au titre du musée d’Art juif, il fut aussi 
un généreux donateur. Victor Klagsbald était 
le père de Laurence Sigal.

Alain Erlande-
Brandenburg
Le 6 juin 2020 disparaissait Alain Erlande-
Brandenburg à l’âge de 83 ans. Historien des 
cathédrales et de l’architecture gothique, 
Alain Erlande-Brandenburg fut notamment 
directeur du musée de Cluny et le fondateur 
du musée de la Renaissance à Ecouen, puis 
directeur-adjoint des musées de France. 
Lié d’amitié avec Victor Klagsbald, il lui confia 
le catalogue raisonné de la collection juive du 
musée de Cluny et en organisa avec lui l’exposition 
au Grand Palais en 1981 (« Chefs-d’œuvre de l’art 
juif »). Après cette exposition, il contribuera 
de manière décisive à la création du mahJ dans 
les années 1980, en rédigera le premier rapport 
préliminaire en 1987, et en suivra attentivement 
la préfiguration de 1988 à 1998.

Il aura formé des générations de médiévistes 
à l’École nationale des chartes, à l’École du Louvre 
et à l’EPHE où il a enseigné l’histoire de l’art 
et l’archéologie du Moyen Âge.
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Claude-Gérard Marcus
Le 24 juillet disparaissait Claude-Gérard Marcus 
à l’âge de 87 ans. Président d’honneur et 
administrateur du mahJ, Claude-Gérard Marcus 
était très actif au sein des institutions juives 
(Alliance israélite universelle, Crif, fondation 
du Judaïsme français et Judaïsme et Liberté). 
Conseiller de Paris de 1965 à 2001, député du 
10e arrondissement de 1968 à 1997 et maire 
de ce même arrondissement de 1983 à 1989, 
il était l’auteur d’un mémoire sur « Les Peintres 
de la vie juive » et expert en tableaux anciens. 

Président du musée d’Art juif de la rue des Saules 
pendant plusieurs décennies, il joua un rôle 
décisif dans la création du mahJ en défendant 
l’idée d’un grand musée dédié à l’histoire et aux 
cultures du judaïsme à Paris et en convaincant 
Jacques Chirac, au début des années 1980, de lui 
consacrer l’hôtel de Saint-Aignan, acquis par la 
ville en 1962 dans le cadre du plan de sauvegarde 
du Marais. Il joua un rôle actif dans la préfiguration 
du mahJ aux côtés du ministère de la Culture 
et de la Ville de Paris. Il sera président du mahJ 
dès sa création en 1988 jusqu’en 2001. Vigilant 
observateur du marché de l’art jusqu’à ses 
derniers jours, il prodiguait à l’équipe du musée 
des conseils pour enrichir la collection.

De haut en bas :
Théo Klein accueille Claire Maratier au mahJ
David Kessler
Victor Klagsbald
Alain Erlande-Brandenburg
Claude-Gérard Marcus au centre, Jacques Chirac à gauche, 
Philippe Kraemer à droite lors de l’inauguration du mahJ, 
novembre 1998
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Dreyfus, Laurence Dreyfus, Michel Dreyfus, Patrick 
Dreyfus, Samuel Dridi, Marcel Drillech, Jean Drobinski, 
Brigitte Drure-Recoing, Gisèle Dubois, Mathieu 
Duquesne, Michelle-Claire Duval, Éric Ebrard, Richard 
Edelist, Annie Edinger, Philippe Eichhorn, Étienne 
Eisenmann, Liliane Ejlbom, Daniel Elalouf, David 1. Chiffre au 31 décembre 2020
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Elalouf, Michel Eleftériou, David Elfassy, Alain Éli, 
Éliane Encaoua, Sophie Énos Attali, Jean-Pierre 
Epstein, Léon Epstein, Nicole Erder, Suzy Erdman 
Martin, Annette Ernst-Schonberg, Lucienne Erstein, 
Marianne Eskenazi, Laurent Ettouati, Daniel 
Ewenczyk, François Farhi, Georges Farkas, Sandrine 
Fdida, Ruth Fellous, Jacqueline Fennetaux-Lasry, 
Dominique Ferec, Régine Fernebok, Isabelle Filleul-de-
Brohy, Charles Finel, Jacques Fiorentino, Berthe 
Fisbein, Betty Fisbein, Pascal Fisbein, Gaston Fitoussi, 
Annie Flacsu, Paulette Flamenbaum, Alexandra Fleury, 
Muriel Flicoteaux, Nicole Flicstein, Marc Fohlen Weill, 
Henri Folliet, Vincent Foucart, Michèle Fourcade, 
Myriam Frajerman, Didier Franck, Jacques Frèmontier, 
Florence Fresnel, Anne-Marie Fribourg, Dominique 
Fricker, Borice Fride, Cécile Friedmann, Wendy 
Frieman, Isabelle Frilley, Charles Frohwirth, Julie 
Frohwirth, José Fuks, Alice Fuligni, Max Fullenbaum, 
Jacques Furfinkiel, Paul Gabion, Marie-Françoise 
Gabison, Éric Galiana, Gérard Gantois, Élie Garbarz, 
Jeannine Garcia, Danielle Garot, Élisabeth Garouste, 
Gilles Gaston-Dreyfus, Irène Gayffier, Norbert Gelot, 
Janine Gendrin, Martine Georges-Naïm, Corinna 
Gepner, Évelyne Gérard, Élisabeth Gérassi, Vicki 
Gerber, Marc Gerstein, Jacques Gerstenkorn, Annie 
Gerstner, Samuel Ghiles-Meilhac, Serge Gilberg, 
Catherine Glasman, Micheline Glicenstein, Pierre 
Glikman, Jean-Victor Godefroy, Monique Goffard, 
Frédérique Goguel, Betty Goldberg, Philippe 
Goldenberg, Vincent Goldet, Paulette Goldfarb, 
Beverly Gordey, Mark Gore, Bernard Gotlieb, Daniel 
Goujet, Charles Gouz, Ellen Grandsard, Catherine 
Granger, Jean-Claude Granier, Georges Grass, 
Rebecca Grassano, Michel Grave, Hélène Grimot, 
Micheline Gropman, Antoinette Grosman, Chantal 
Grosman, Rolande Grunbaum, Axelle Guedj, Odyle 
Guedj, Claude Guempik, Isabelle Guérin, Serge Guérin, 
Ghislaine Guerry, Gérard Guez, Anne Guillaume, 
Jocelyne Guilleminot-Arlès, Jean-Pierre Guillon, Annie 
Guissani, Jacques Gurfinkiel, Clémentine Gustin-
Gomez, David Gutman, Raphaël Gutmann, Aaron Guzy, 
Mireille Hadas-Lebel, Raphaël Hadas-Lebel, Sulamit 
Hadas-Lebel, Michel Haguenau, Cédric Hajage, Sylvie 
Halimi, Bruno Hallak, Sylvie Hanen, David Hania, Lionel 
Hannoun, Martine Hannoun, Sarah Haon, Adrien Haon, 
Simone Harari-Baulieu, Sylvie Harburger, Laurence 
Harf, Valérie Harif, Geneviève Harrous, Claudine 
Hartman, Marie-Pierre Hartmann, Rachida Hassani, 
Danielle Hassoun, Christian Hauguel, Denise Hazan, 
Nathalie Heinich, Eva Hein-Kunze, Marie-Laure Helfer, 
Patricia Helfer, Didier Heller, Lucien-Didier Heller, 
Gérard Helwaser, Micaela Henich, Anny Henrion, 
Robert Héritier, Myriam Hermann, Ruth Hérold, 
Marcel Hess, Ronnie Hess, Laurent Heynemann, 
Élisabeth Hini, Marcel Hipszman, Bernard Hirchaud, 
Michèle Hirou, Muriel Hirschmann, Françoise Hivert-
de-Laage, Agnès Hoffenbach, Claude Hoffmann, 
Catherine Horny, Véra Huisman, Hervé Humann-
Guilleminot, Marie-Jeanne Husset, Chantal Illouz, 
Dominique Imbert, Diane Ini, Jean-Marc Israël, 
Pierre-Shlomo Israël, Henri Jabko, Ivan Jablonka, 
Gilberte Jacaret, Isidore Jacubowiez, Sophie Jaegle-
Ceoara, Martine Jakubowicz, Alain Jancou, Jean-
Pierre Jasz, Milly Jebrak, Béatrice Jehan, Jeanine 
Jérusalmi, Pascal Jezequel, Isabelle Jozefowicz, Sylvie 
Kagan, Claude Kahn, Alain Kaim, Philippe Kalck, 
Jean-Pierre Kaminski, Raphaël Kanza, Lazare Kaplan, 
Michel Kaptur, Olga Karaskova-Hesry, Rachel Karila, 
Annie Karsenti, Hélène Karsenty, Michelle Kasbi, 
Francis Kaufmann, Martine Kaufmann, Pierre Kayoun, 

Kathleen Kelley-Laine, Sylviane Kesbi, Jean-Marc 
Kespi, Catherine Kestemberg-Hardenberg, Léon 
Kestenberg, Sylvie Khalifa, Hélène Khodoss, Laurence 
Kiefé, Michaël Kirkorian, Jacques Klein, Laurent Klein, 
Nicole Klein, Jean-Michel Klein - Société Akor, Maurice 
Kleman, Génia Klulowski, Régine Knafo, Serge Knopfer, 
Tamara Kochricht, Marc Kogel, Georges Koltein, Marc 
Korenbajzer, Bernard Korn-Brzoza, Joël Koskas, 
Philippe Koskas, Andrée Koskas-Dauguet, Lola 
Kraftchik, Laureen Kraftchik Raymond Krakovitch, 
Agnès Krief, Brigitte Krief, Jean-Jacques Krief - JJK 
Consultant, Martine Krief-Fajnzylberg, Mirtha Lachs, 
Daniel Lachter-Pachter, Anne-Laure Lacoste, Anne 
Lacoste, Evelyne Lacour, Jeanne-Michèle Lacroix, 
Laurence Lacroix, Hélène Lafeuille, Yves-Marie Lahaie, 
Albert Lamantowicz, Renaud Lambert, Yohanan 
Lambert, Bettina Lande Tergeist, Odette Lang, 
Marie-Françoise Larousse, Rosette Lascar, Patrick 
Lasry, Pierre Lasry, Catherine Lassez, Renée Laval, 
François Lavenant, Jean-Claude Layotte, Philippe 
Lazar, Catherine Lazard, Nora Lazarus-Bourla, Gilles Le 
Blon, Marlène Le Floch-Prigent, Catherine Le Maignan, 
Chantal Le Ricque, Liliane Leben, Gilbert Lebenberg, 
François Lebouteux, Judith Lebowitz Jean-Marie 
Lecomte, Françoise Leenhardt, Edith Lejoyeux, Sonia 
Lellouche, Francis Lentschner, Philippe Léon, Michel 
Léon, Florence Léon, Nelly Leonhardt, Andrée 
Lerousseau, Patricia Letulle, Antoine Levain, Nancy 
Levain, Aristide Lévi, Laurence Lévi, Michelle Levine, 
Catherine Lévy, Claude Lévy, Daniel Lévy, Françoise 
Lévy, Marie Lévy, Michèle Lévy, Natacha Lévy, Patrick 
Lévy, Philippe Lévy, Stéphane Lévy, Yvette Lévy, 
Danièle Lévy-Bellahsen, Viviane Lévy-Bruhl, Huguette 
Lévy-Livernault, Françoise Lévy-dit-Véhel, Estera 
Lewenhek, Sara Lewenhek-Gernez, Michèle Lewi 
Arlette Lewitanus, André Liberma, Alain Lichnewsky, 
James Lieber, Leslie Limage, Janine Lindenbaum, 
Micheline Lindois, Élizabeth Lion, Armelle Lions, 
Michelle Lipinski, Danièle Lochak, Pierre Loison, 
Jacques Londner, Jacqueline London, Philippe Lorach, 
Gabrielle Lorino, Élisabeth Lorival, Jeanne Lose, 
Jean-Jacques Lottin, Judith Louis, Réjane Lucet, 
Meyer Maarek, Hélène Macé de Lépinay, Laurence 
Madrelle, Hubert Magny, Aicha Mahjoubl, Christian 
Mai, Marc Maidenberg, Thierry Maillet, Thomas 
Maissen, Gérard Makowski, Bernard Malamout, Il-Il 
Malibert, Albert Malka, Daniel Malkin, Guy Malouvier, 
Sylvie Malsan, Murielle Maman, Nelly Mandel, Rachel 
Mandelcwajg, François Marchand-Poitou, Daniel 
Marchesseau, Françoise Marie, André Markowicz, 
Claire Martin, Michelle Martinot, Millie Maruani, 
Christiane Massicot, Henri Matarasso-Suzenet, 
Jean-Daniel Matet, Danièle Mayer, Delphine 
Mayrargue, David McNeil, Philippe Médioni, Jean-Paul 
Meier, Monique Meier, Monique Meizels, Jeannine 
Melamed, Reine Meneval, Élisabeth Mergui-Rampazzo, 
Élisabeth Mérier-Pinatel, Juliette Messeca, Jonathan 
Messika, André Metthey, Mathilde Metzger, Danielle 
Meunier-Pouliquen, Bella Meyer, Éric Meyer, Meret 
Meyer, Olivier Meyer, Pierre Meyer, Piet Meyer, Ruth 
Meyer, André Michard, France Michaud, Luc Miguères, 
Leylla Mikaëloff, Jacqueline Mikol, Dolorès Mimran, 
Philippe Mischler, David Mitnik, Jacqueline Mitrani, 
Françoise Moeller, Nicole Moine, Christian de 
Monbrison, Laurent Mondy, Dominique Monnier, 
Patrick Montagner, Régine Moog, Josy Mora, Giuliana 
Moreno, Anne Morin, Claire Morisset, Jean-Marie 
Morisset, Patrick Moro, Christian Mosbah, Paula Mota 
Filaferro, Estelle Mouchnino, Catherine Mounier, David 
Munnich, Claire Nadjari Consult, Josette Nahmani, 
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Philippe Nahmias, Philippe Nahon, Évelyne Nahon, 
Jean Nakache, Géralde Nakam, Aldo Naouri, Brigitte 
Natanson, Célia Naval, Roberto Nayberg, Laurence 
Nayman, Michel Nedjar, Danielle Netter, Patricia 
Newcomer, Chantal Nguyen, Michèle Ninio-Moseid, 
Nathalie Nisenbaum, Liliane Noachovitch, Michèle 
Noblins, Jean-Claude Noël, Claudia Normand, Laurent 
Nouchi, Anne Nouquati, Danielle Obadia, Jacques 
Ohana, Simone Olivier, Andrès Orgaz-Martinez, 
Jacques Ostier, Gilles Oudiz, Juliette Panchout, 
Rachel Panczer, Claire Panijel-Bonvaloi, Blée Papin, 
Edmond Pappo, Jean Pardo, Claudine Pardo, 
Geneviève Pascaud, Claire Paulhan, Lamberto Pedrini, 
Dominique Peignoux, Hélène Peigue-Lafeuille, Mireille 
Penaud, Marie-Hélène Pepin, Michèle Perbet, Michel 
Perez, Stéphane Perez, Raoul Perez-Bercoff, Alain Perl, 
Yaël Perl-Ruiz, Carole Perren, Florence Perronin, 
Jacques Peskine, Stéphane Pesnel, Dominique Petit, 
Emmanuel Petrover, Roger Pewzner, Juliette Peyret, 
Alain Pfeffer, Axel Pflanz, Jean-Michel Pianelli, Agnès 
Picard, Jean Piekararski, Frédéric Pierson, Muriel Pill, 
Jacques-André Pill, Pierre Pinson, Moïse Pinto, Lionel 
Pissarro, Aline Plachta, Françoise Plachta, Éliane 
Planchat-Adler, Stephan Plonsky, Mireille Podchlebnik, 
Gérard Pogorel, Jacqueline Ponsot, Claire Poret, 
Frédéric Potier, Anne-Marie Presburger, David 
Presburger-Jakobowicz, Lila Preszburger, Jérôme 
Prieur, Florence Prouknitzky, Théodore Puderbeutel, 
Serge Rabenou, Pascale Raimbault Nalon, Jean-Michel 
Rallières, Jacob Ralph, Gérald Ramniceanu, Juliette 
Raoul-Duval, Raphaël Rappaport, Michèle Rault, 
Rodica Ravier, Annie Rebubo, Magda Rebutato, 
Martine Redon, Sylvain Reingewirtz, Nelly Reingewirtz, 
Perla Relkin, Jacques Rémond, Sylvie Rémy, André 
Ret, Laurent Ribinik, Catherine Richard, Dominique 
Riffault, Martine Rigal, Anita Rind-Lucbert, Catherine 
Ritchie, Denis Rival, Victorine Rivéra, Jean-Emmanuel 
Roche-Becker, Max Roche-Becker, Marc Rocheman, 
Berthe Rochmann, Philippe Rochmann, Frida Rochocz, 
Marguerite Romerowski, Claire Romi, Gilbert Roos, 
Marianne Rosa, Nadia Rosencher, Bernard Rosenfeld, 
Izio Rosenman, Daniel Rosenstein, Élisabeth 
Rossinfeld-Pégorier, Françoise Roth, Agnès 
Rothenberg, Fred Rothenberg, Corinne Rouach, 
Charlotte Rozenberg, Nathalie Rozencwajg, Sylvie 
Rozenker, Maryvonne Rubcke, Nina Rubinstein, 
Paulette Ryczywol, Anne-Marie Saada, Daniel Saada, 
Danièle Sabbah, Martine Sabban-Kerber, Denis 
Salama, Florence Saltiel, Colette Samama, Éric 
Samama, Madeleine Samuel, Raymonde Samuel-
Roubah, Monique Sander, Mireille Santoni, Didier 
Sapaut, Rachel Sarfati, Robert Sarfati, Michèle 
Sarment, Damian Saura, Nathalie Sauvanet, Annie 
Scemama, Marie-Claire Scemama, Michel Scheps, Axel 
Scheyder, Didier Schil, Henri Schiller, Dominique 
Schnapper, Laure Schnapper, Nicole Schneider, 
Richard Schnerf, Hélène Schpitz, Élie Schulman, Henri 
Schumann, Évelyne Schumm, Chantal Schutz, 
Nathalie Schwartz, Olivier Schwartz, Rémy Schwartz, 
Régina Seba, Serge Seban, François Sebbah, Simone 
Sebban, Odette Sebbane, Joseph Secnazi, Annick 
Sekkaki, Monique Selz, Jean-Gérard Sender, Martine 
Sennegon-Meslem, Nathalie Servel, Felicy Seurin, 
Michelle Seurin, Élisabeth Shemtov, Annie Sibert, 
Yves Sicouri, Abraham Sigal, Faustine Sigal, Régine 
Sigal, Michel Sigel, Dominique Siger, Pascal Siger, 
Élisabeth Signet, Marianne Silberfeld, Jaqueline 
Simon, Jacques Simonet, Irène Sinay, Valérie Singer, 
Mathilde Sin-Ronia, Solange Sitbon, Sandra 
Skorzynski, Rémi Skoutelsky, Élisabeth Slama, Esther 

Slama, Danielle Smadja, Alain Sobel, Michel Soffer, 
Liliane Soghomonian, Cécile Soilier-Daladier, Solange 
Solomon, Danièle Soussan, Simone Soussan, Claudine 
Soussen, Jean-Philippe Spector, Alain Spielvogel, 
Catherine Spielvogel, Marianne Spier-Donati, Sylvie 
Spinner, Laurence Spira-Weil, Marie-Brunette Spire, 
Françoise Sportiche, Jacques Stern, Annie Stora-
Lamarre, Jean-Luc Strauss, Jacques Sudaka, Odile 
Suganas, Bernard Sujobert, Nadine Szlifersztejn, Ruth 
Szpeker, Rémy Szprync, Joseph Sztejnhorn, Michel 
Sztulzaft, Cécile Tadmor, Karine Tadmor, Denise Taïeb, 
Joël Taïeb, Frédéric Talaber, André Talmann, Jean 
Tama, Tal Tamari, Ariane Tamir, Anne Tarrius, Alain 
Tasma, Michèle Tauber, Martine Tayeb, Alexandra 
Teboul, Danièle de Temmerman, Mickael Temstet, 
Anne Terrail, Jean Thiberville, Linda Thiot, François 
Thomas, Christine Thomes, Danielle Thouati, Michel 
Tiard, Dominique Tibi, Anne-Marie Timsit-Saada, 
Pierre Tobelem, Reine Tolédano, Bernard Tomianka, 
Alain Tonolo, Francine Topper, Maurice Torcy, Charles 
Tordjman, Alain Totah, Galith Touati, Danièle Touboul, 
Jean-Pierre Touboul, Michel Touret, Nicolas Trèves, 
Murielle Trigano, Danielle Trutaud, Marianne Urbah, 
Bernard Vaisbrot, Netti Vaisbrot, Lucette Valensi, 
Jeanne Valensi-Ruderman, Odile Valette, Sarah 
Valinsky, Françoise Vallet, Alain Vanier, Josiane Varlin, 
Szlama Varsaux, Brigitte Vassile, Sylviane Vauclaire, 
Catherine Veil, José Verdu, Michel Vigier, Jean-Louis 
Vignes, Jeanne Vilardebo, Bénédicte Villemot, 
Raphaël Visocekas, Michel Vorms, Pierre Vormus, 
Johannes Wachten, Isabelle Waechter, Jean-Jacques 
Wahl, Lucienne Wainstok, Georges Wajs, Itka 
Waksman, Juliette Wasson, Hervé Watier, Michel 
Weber, Michèle Weidenfeld, Catherine Weil, Gérard 
Weil, Muriel Weil, Dominique Weill, Pascal Weill, 
Sandrine Weil, Michel Weingrod, Charles Weissberg, 
Frédéric Weissler, Élisabeth Wichegrod, Bernard Wils, 
Florence Winter, Francis Woog, Marcel Wormser, 
Élisabeth Wulliger, Paulette Wyplosz, Jeanne Xavier, 
Micheline Yakoubsohn, Olivier Yeznikian, Sara Yontan 
Musnik, Élie Zafrani, Ida Zajdermann, Annette 
Zajdman, Annie Zajfe, Jacques Zaks, Serge Zaluski, 
Serge Zana, Patrick Zarka, Irène Zaslavsky, Marguerite 
Zauberman, Michel Zauderer, Gilles Zerah, Mona 
Zerbit, Jane Zimero, David Zimra, Céline Zins-Nacht, 
Robert Zittoun, Alain Zivi, Mireille Znaty, Rosa Zohar, 
Alex Zuckerman, Eric Zylberstejn et tous ceux qui 
ont souhaité garder l’anonymat.

Donateurs d’œuvres 
Renato Bensasson, Adam Biro, Pierre Brullé, Jacques 
Chiche, Yvan Frati, Annie Geller, Hélène Hadjej, Roger 
et Lou Helwaser, Claude Nataf, Patricia Newcomer, 
Patrice Racheline, Maurice Toledo, Claire Trebitsch, 
Catherine Yelnik et la synagogue Buffault à Paris.

Donateurs d’archives 
Giuliana Moreno, Alice Tajchman.

Donateurs d’ouvrages 
Eva Blum-Dumontet, Mme Bourla, Gianni Diena, 
Annie Enkaoua, Lucette Heller-Goldenberg, 
Jack Henrion, M. Hernandez Pardos, M. G. Joffe, 
Annie Lancar, Daniel Trunkowsk, Janine Warnod.

Et les 1 270 « Amis du mahJ ».

Le mahJ est subventionné par le ministère 
de la Culture et la Ville de Paris.
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Chiffres clefs
185 jours d’ouverture contre 309 jours en 2019 (- 40 %)

125 jours de fermeture

42 185 visiteurs (- 66 %) et 62 199 visites (- 68 %)

7 581 clients à la librairie (- 61 %)

5 894 participants à des programmes éducatifs et culturels
115 activités de médiation annulées, dont 52 visites guidées, 
25 promenades hors-les-murs, 13 rencontres dans les salles, 
15 ateliers jeune public, 7 ateliers familles, 3 ateliers adultes

3 320 auditeurs à l’auditorium (- 73 %) ; 4 450 vues en ligne
11 séances annulées, 36 reportées, 4 proposées en ligne

1 270 Amis du mahJ (- 17 %)

512 lecteurs à la bibliothèque (- 38 %)

10 expositions dans l’hôtel de Saint-Aignan

506 œuvres acquises (+ 355 %), dont 287 dons 

27 œuvres prêtées à 8 expositions en France et à l’étranger

642 ouvrages, périodiques ou DVD acquis par la bibliothèque (- 3 %)

377 124 € de recettes d’exploitation (- 73 %)

148 870 € de chiffre d’affaires à la librairie (- 68 %)

89 350 € consacrés aux acquisitions (+ 300 %)

574 citations dans les médias (- 30 %)



Ensemble d’affiches pour la libération des juifs soviétiques, 
fin des années 1960 – milieu des années 1970, mahJ, 
don d’Ary et Nadia Toledano



Conserver, 
étudier, enrichir



16

Enrichissement 
des collections
En dépit des restrictions d’activité liées 
aux mesures sanitaires, l’année 2020 a été 
particulièrement riche en matière d’acquisitions 
avec quelque 500 entrées en 23 achats, 
2 dépôts et 49 dons — effectués par 
15 donateurs —, pour certains d’une très grande 
importance, signe du soutien sans faille 
du public au projet du mahJ. L’ensemble 
se compose de 40 œuvres d’art moderne 
ou contemporain, 79 tirages photographiques, 
46 judaica et quelque 340 pièces pour les 
collections historiques. 

Beaux-Arts
Le musée s’est enrichi de 40 peintures 
ou œuvres d’arts graphiques, 11 par achat 
et 29 par don.

La préparation des expositions « Chagall, 
Modigliani, Soutine. Paris pour école, 1905-1940 » 
et « Hersh Fenster et le shtetl perdu de 
Montparnasse » a été l’occasion d’échanges 
fructueux avec des familles des artistes et des 
collectionneurs passionnés, suscitant des dons 
d’autant plus importants qu’ils concernent 
souvent des artistes absents des collections 
publiques françaises ou peu représentés 
comme Etienne Farkas (1887-1944), Léon 
Weissberg (1895-1943), József Biro (1907-1945), 
Esther Carp (1897-1970) ou Marie Chabchay 
(1890-1983 ; première conservatrice du musée 
d’Art juif, ouvert rue des Saules en 1948). 

On signalera aussi le don de trois livres d’artiste, 
de deux aquarelles d’Hélène Maywald (dates 
inconnues), illustrant la vie quotidienne dans 
le camp d’internement de Rieucros en 1941, 
et celui d’un portrait d’Émile Zola par Ernest 
Pignon-Ernest (né en 1947) sur la Une du 
« J’accuse » de L’Aurore – maquette destinée à 
l’édition d’une lithographie en 1994 –, complété 
par plusieurs dessins préparatoires de l’artiste. 
Parmi les achats, on signalera deux paysages et 
un portrait d’Abraham Weinbaum (1890-1943) ; 
un dessin d’Alice Halicka (1894-1975) figurant 
Kazimierz, le quartier juif de Cracovie ; un 
autoportrait en clown d’Isaac Païles (1895-1978) 
et surtout un énigmatique portrait du poète 
russe David Knout (1900-1955) par Ary Arcadie 
Lochakov (1892-1941), un de ces artistes oubliés, 
mort à Paris pendant l’Occupation dans le plus 
grand dénuement.

Photographie
Le mahJ a reçu 79 tirages photographiques : 
un album de 17 épreuves du Keren ha-Yesod 
datant de 1956 ; un ensemble de vues de Terre 
sainte ; un reportage sur l’arrivée des juifs 
russes en Israël en 1962 et des portraits 
de Roland Topor et de son père, Abraham, 
par Alécio de Andrade (1938-2003).

Judaica
Les collections se sont enrichies de 47 objets, 
dont 43 par don parmi lesquels une exceptionnelle 
Haggadah sur parchemin copiée en 1731 
en Allemagne. Ce manuscrit se distingue 
par la richesse de ses illustrations à la plume, 
inspirées de celles de la célèbre édition 
imprimée à Venise en 1609 par Giovanni di Gara. 

Le mahJ a aussi bénéficié du don de plus d’une 
vingtaine de pièces de costumes, bijoux ou 
objets rituels d’Afrique du Nord, en particulier 
un exceptionnel coffre de Torah (tiq) provenant 
d’une famille de grands rabbins de Tunis, 
confectionné en 1846 en mémoire d’une jeune 
fille décédée.

Le mahJ a obtenu en dépôt de la bibliothèque 
de l’Alliance israélite universelle un Tseéna 
ou-Reéna (Sulzbach, 1771), traduction biblique 
commentée, en yiddish, illustrée de 
nombreuses gravures sur bois, ainsi qu’une 
exceptionnelle ketoubbah (contrat de mariage) 
italienne (Finale, 1776) dont le décor est 
enluminé et découpé dans l’épaisseur du 
parchemin selon la technique du canivet.
Le musée n’a réalisé que deux achats dans 
ce domaine : une édition en hollandais des 
Rites et coutumes des juifs d’Italie de Léon 
de Modène (Amsterdam, 1693), enrichie de 
gravures sur cuivre de Jan Luiyken (1649-1712), 
et un Philologus Hebraeo-Mixtus du chrétien 
Johannes Leusden (Utrecht, 1699) présentant 
également une dizaine de planches illustrant 
différents moments de la vie juive.
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Le Dortoir, Le Bain (titres attribués), aquarelles réalisées par Hélène Maywald 
(dates inconnues) lors de son internement au camp de Rieucros en 1941, 
mahJ, don d’Edmond Thorn, New York
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Collections historiques
Le cru 2020 s’est révélé exceptionnel dans 
cette catégorie avec 340 items dont 136 dons. 
Le mahJ a ainsi reçu un ensemble de plus 
de 130 affiches imprimées entre 1969 et 1975 
par des comités de défense des juifs d’URSS. 
Le plus souvent anonymes, mais parfois signées 
d’artistes tels Agam ou Benn, ces affiches sont 
rédigées en français, anglais, espagnol ou 
hébreu, témoignant de l’ampleur de la mobilisation 
en faveur de l’émigration des juifs russes. 

On mentionnera également le don du costume 
d’académicienne de Simone Veil, conçu par 
Karl Lagerfeld pour la maison Chanel, d’un 
cahier manuscrit, joliment illustré, retraçant 
toutes les activités d’une troupe d’éclaireurs 
israélites parisiens en 1950 et d’une gravure 
méconnue figurant le brûlement des juifs 
de Strasbourg en 1349, lors de la peste noire.

Parmi les achats, on citera un exemplaire du 
Journal révolutionnaire d’Abraham Spire édité 
en yiddish à Metz en 1789-1790 pour informer 
les juifs de l’Est de la France des débats 
parisiens – un des plus anciens périodiques 

juifs au monde, et le premier en France –, 
un exemplaire de la loi de 1831 instaurant la 
rémunération des officiants israélites, à l’instar 
des cultes chrétiens, et surtout la préemption 
de plus de deux-cents croquis d’audience 
réalisés par le journaliste et dessinateur 
Maurice Feuillet (1873-1968) lors des procès 
d’Emile Zola (1898) et d’Alfred Dreyfus (1899), 
moments cruciaux dans la médiatisation 
de l’Affaire. D’une grande qualité, ils viennent 
enrichir le fonds donné par la famille du 
capitaine d’une exceptionnelle galerie de 
portraits des protagonistes de cet épisode 
majeur de l’histoire de France, des acteurs 
principaux aux multiples experts et témoins 
convoqués par les deux camps. Cet ensemble 
a fait l’objet d’une souscription publique qui 
a réuni en quelques jours plus de 50 000 € 
émanant de 291 donateurs, couvrant ainsi 
les frais de la vente.

Rituel pour la veillée pascale (Seder Haggadah shel Pessah), 
copié et décoré à la plume sur parchemin par un scribe anonyme, hébreu, yiddish, Allemagne, 1731
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Conservation préventive
Jacob Ibn Habib, 
Ein Yaaqov
(la fontaine de Jacob)
Dans le cadre de son mémoire de fin d’études à 
l’Institut national du patrimoine, Nina de Angelis 
est intervenue sur un livre imprimé jusque-là 
identifié comme un Sefer Beit Lehem Yehoudah, 
de Léon de Modène (Venise, 1571-1648) imprimé 
à Venise ou à Prague ; il s’agit en fait d’un Ein 
Yaaqov d’Ibn Habib (Espagne, 1460 — Salonique, 
1516), publié à Venise en 1625. Après une étude 
complète ayant permis de réidentifier l’ouvrage 
et de retracer son histoire (passages biffés par 
la censure, reliure de fortune réalisée en Afrique 
du Nord à la fin du xixe siècle…), la restauratrice 
a procédé à une réfection complète de la 
couverture et de la reliure, très dégradées. 
Elle a en outre nettoyé et réparé les déchirures 
des pages intérieures.

Dix tableaux modernes 
Dans la perspective de leur présentation dans 
l’exposition « Paris pour école » reportée 
au printemps 2021 et de l’exposition et « Hersh 
Fenster », le mahJ a fait restaurer cinq huiles 
sur toile. Ainsi, ont fait l’objet d’un nettoyage, 
d’une stabilisation de la couche picturale et 
d’un allègement de vernis les œuvres suivantes : 
Autoportrait de Samuel Granovsky (1920), 
Jeune garçon et deux femmes d’Alice Halicka 
(années 1920), Autoportrait de Sigismond 
Sigur-Wittmann (1934), Portrait de la mère 
de l’artiste de Jules Gordon (avant 1939) 
et Portrait de la femme de l’artiste d’Ephraim 
Mandelbaum (avant 1939).

À la suite du don en 2020 par Nadine Nieszawer 
de cinq huiles sur toile d’Esther Carp, datant 
des années 1940-1950, Chariots, Deux têtes 
en prières, L’Atelier, Hommes barbus et 
Personnages levant la main, le mahJ a diligenté 
un traitement sanitaire approfondi, ainsi qu’une 
stabilisation des supports et des couches 
picturales fragiles.

Esther Carp (Skieniewice, Pologne, 1897 – Créteil, 1970), 
L’Atelier, 1937 ?
Samuel Granovsky (Iekaterinoslaw, Russie, 1889 – déporté en 1942), 
Portrait (titre attribué)
Jules Gordon (Irrutsk, Russie, 1908 – déporté en 1944), 
Portrait de la mère de l’artiste (titre attribué)
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Œuvres présentées 
« hors les murs »
En 2020, vingt-sept œuvres du mahJ 
ont été prêtées à six expositions en France 
et deux à l’étranger.

« William Kentridge. Un poème qui n’est 
pas le nôtre », Villeneuve d’Ascq, LaM :
 ▷  Isaac Leib Peretz et Nathan Altman, 

Geklibene verk (Œuvres choisies), 
livre imprimé en yiddish, Moscou, 1925 ; 

 ▷  El Lissitzky et Ilya Erenbourg, Chest 
povesteï o leghkikh kontzakh (Six contes 
sur des fins faciles), livre imprimé en russe, 
Moscou, 1922 ; 

 ▷  Nathan Altman, Lénine, portfolio de 
lithographies des dessins préparatoires 
réalisés pour le buste de Lénine, 1921.

« Eugène Delacroix, souvenirs du Maroc », 
Rabat, musée Mohammed VI : 
 ▷  Alfred Dehodencq, Le Nègre conteur, 

huile sur toile, 1877, dépôt du musée 
du quai Branly-Jacques Chirac.

« La Maison Bonfils : une aventure 
photographique entre Cévennes et Moyen-
Orient », Alès, musée du Colombier :
 ▷  Félix Bonfils (d’après), Juifs commentant 

le Talmud, carte postale, avant 1904 ; 
Femmes juives, carte postale, début du 
xxe siècle ; Illustration du mur des 
Lamentations, carte postale, Berlin, vers 
1900, dépôt d’une collection particulière ;

 ▷  « Les Juiveries palestiniennes », 
L’Illustration, coupure de presse, 
10 août 1901.

« De Popeye à Persépolis », Angoulême, 
musée de la Bande Dessinée : 
 ▷  « Abie the Agent », comic strip publié 

dans le journal Chicago Evening American, 
trois feuilles imprimées sur papier, 
août-septembre 1914.

« De couleur et d’encre, Chagall et les revues 
d’art », Nice, musée national Marc Chagall : 
 ▷  Marc Chagall, La Mort, huile sur toile, 1908, 

dépôt du musée national d’Art moderne ; 
 ▷  Shtrom heftn (Courant. Revue), revue 

imprimée en yiddish avec des illustrations 
de Marc Chagall, Moscou, 1923.

« Fake for Real. A History of Forgery and 
Falsification », Bruxelles, maison de l’Histoire 
européenne : 
 ▷  Jeu de l’affaire Dreyfus et de la Vérité, 

impression sur papier, Sceaux, vers 1898.

« Chagall. Le passeur de lumière », 
Centre Pompidou, Metz : 
 ▷  Solomon Youdovine, Yiddisher folks-

ornament (L’ornement populaire juif), 
cinq gravures extraites du portfolio, 
Vitebsk, 1920.

« Le grand mezzé », Marseille, Mucem : 
 ▷  Mardochée Venture, Rituel de prières 

à l’usage des juifs Portugais ou Espagnols, 
livre imprimé, Nice, 1783-1774 ; 

 ▷  Couteau d’abattage rituel et son étui, 
fer gravé et ivoire (couteau), maroquin 
et bois (étui), Empire ottoman, premier 
quart du xxe siècle ; 

 ▷  Sceau matrice de kasherout, bois sculpté, 
Europe, xixe siècle ; 

 ▷  Sceau matrice de kasherout, cuivre doré 
et bois, France, premier quart du xxe siècle ; 

 ▷  Plaque de boucherie kashère, cuivre, 
France, xxe siècle ; 

 ▷  Rouleau perforateur et marteau pour 
la fabrication de la matsah (pain azyme), 
bois et métal, Géorgie, xxe siècle ; 

 ▷  Plateau pour Pessah, cuivre, Afrique 
du Nord, xxe siècle ;

 ▷  Plat pour Pessah, faïence, France, 
milieu du xxe siècle.

Page suivante : 
Groupe d’adolescents devant l’installation 
Les Habitants de l’hôtel de Saint-Aignan en 1939 
de Christian Boltanski





Faire 
découvrir
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Expositions
Adolfo Kaminsky. 
Faussaire et photographe 
23 mai 2019 
— 7 juin 2020

Jules Adler. 
Peintre du peuple 
17 octobre 2019 
— 23 février 2020

Rosine Cahen. 
Dessins de la Grande Guerre 
17 octobre 2019 
— 5 juillet 2020 

Les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos 
17 octobre 2019 
— 19 mars 2021

Les donations 
de Claire Maratier 
et de Lydie Lachenal.  
L’École de paris dans 
les collections du mahJ 
6 juin 2020 
— 2 janvier 2022

Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies 
de Jean Besancenot 
30 juin 2020 
— 18 avril 2021

Sur les traces de la famille 
Hassoun de Constantine 
21 juillet 2020 
— 28 mars 2021

Maya Zack, la mémoire 
en action 
3 octobre 2020 
— 20 juin 2021

Pierre Dac. 
Du côté d’ailleurs 
15 octobre 2020 
— 25 avril 2021 

Autour du Sefer Yetsirah 
20 octobre 2020 
— 28 février 2021

En raison de la crise sanitaire, l’exposition 
« Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école 
1905-1940 » prévue du 2 avril au 23 août 2020, 
a été reportée en juin 2021.



26

Adolfo Kaminsky. 
Faussaire et photographe 
23 mai 2019 
— 7 juin 2020
Pour la première fois en France, une exposition rendait hommage 
à Adolfo Kaminsky, figure de la Résistance, dont l’œuvre 
photographique est resté ignoré en raison de ses engagements 
et d’une existence très largement clandestine. 

Né à Buenos Aires en 1925 dans une famille juive originaire 
de Russie qui s’installera en France en 1932, faussaire de génie, 
Adolfo Kaminsky a consacré trente ans de sa vie à produire 
des faux papiers. C’est pendant la Seconde Guerre mondiale qu’il 
découvrit la photographie. Après la Libération, il réalise des 
milliers de clichés, offrant un regard en clair-obscur sur le monde, 
où se pressent travailleurs, amoureux clandestins, brocanteurs, 
mannequins réels ou factices, poupées disloquées ou barbus 
errants.

Commissariat : 
Nicolas Feuillie, mahJ
92 œuvres présentées
Superficie : 145 m2

Espaces : foyer de l’auditorium
Scénographie : Victor Torossi 
assisté d’Olivier Bejannin 
et de Georgeta Mocanu, mahJ
Conception graphique : 
Agnès Rousseaux

Soutien financier : Dilcrah

Fréquentation : 
15 140 visiteurs, dont 
3 794 visiteurs en 2020, 
soit 60 visites par jour pour 
253 jours d’ouverture globale 

Dossier pédagogique 
(14 pages) téléchargeable 
sur mahj.org

Publication : Adolfo Kaminsky. 
Changer la donne, Cent Mille 
Milliards, 2019, 132 pages, 30 €, 
602 exemplaires vendus au 
mahJ ; Sarah Kaminsky, Adolfo 
Kaminsky. Une vie de faussaire, 
Le Livre de poche, 2018, 
264 pages, 7, 20 €, 2 205 
exemplaires vendus au mahJ 
durant l’exposition
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Jules Adler. 
Peintre du peuple 
17 octobre 2019 
— 23 février 2020
Né à Luxeuil-les-Bains en Franche-Comté, au sein d’une famille 
juive d’origine alsacienne, Jules Adler (1865-1952) est un peintre 
de la seconde génération naturaliste, peu connu du grand public, 
bien qu’une de ses toiles, La Grève au Creusot (1899), soit 
devenue une icône des luttes ouvrières.

À travers 170 peintures, dessins, gravures et documents – pour 
près d’un tiers jamais présentés au public –, l’exposition offrait 
l’occasion d’aborder les résonances de la judaïté d’Adler dans sa 
perception du monde et ses engagements d’homme et d’artiste.

Commissariat : Amélie Lavin, 
directrice du musée des 
Beaux-Arts de Dole, et Claire 
Decomps, mahJ, assistée de 
Virginie Michel, mahJ 
Conseil scientifique : Vincent 
Chambarlhac, université de 
Bourgogne Franche-Comté 
et Bertrand Tillier, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
176 œuvres présentées
Superficie : 418 m2

Espaces : corps de logis
Scénographie : Vitamine, 
Cécile Degos 
Conception graphique : 
Bernard Lagacé avec Agnès 
Rousseaux 

Cette exposition, coproduite 
avec le musée des Beaux-Arts 
de Dole, le Palais Lumière 
d’Évian et La Piscine – musée 
d’art et d’industrie de Roubaix, 
a été reconnue d’intérêt 
national par le ministère de 
la Culture et a bénéficié à ce 
titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.
Autres soutiens financiers : 
Drac Île-de-France – ministère 
de la Culture, Dilcrah, 
fondation pour la Mémoire de 
la Shoah, fondation Pro-mahJ 
et fondation Rothschild.

Partenaires média : 
Connaissance des Arts, 
Toute l’Histoire, Télérama

Fréquentation : 26 943 
visiteurs, dont 12 872 en 2020, 
soit 233 par jour pour 112 jours 
d’ouverture

Livret-jeu (8 pages, 
1 000 exemplaires imprimés)

Document d’aide à la visite 
en français (6 pages, 20 000 
exemplaires imprimés) et 
en anglais (6 pages, 4 000 
exemplaires imprimés)

Dossier pédagogique 
(46 pages) téléchargeable 
sur mahj.org

Publication : Jules Adler 
1865-1952. Peindre sous la 
Troisième République, édition 
Silvana Editoriale, 236 pages, 
25 €, 480 exemplaires vendus 
au mahJ ( jusqu’à épuisement 
du tirage par l’éditeur)
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Rosine Cahen. 
Dessins de la Grande Guerre 
17 octobre 2019 
— 5 juillet 2020
En écho à l’exposition « Jules Adler. Peintre du peuple », le mahJ 
a organisé dans le cabinet d’arts graphiques un accrochage de 
dessins réalisés par Rosine Cahen pendant la Première Guerre 
mondiale.

Rosine Cahen (1933-1857), née à Delme, aujourd’hui en Moselle, 
arrive à Paris après que sa famille, en 1871, ait opté pour la France. 
Elle y étudie les arts et expose régulièrement au Salon des 
artistes français. 

Entre 1916 et 1919, elle visite plusieurs hôpitaux militaires et fait 
le portrait, d’une réelle sensibilité, de grands blessés de guerre.

Commissariat : 
Claire Decomps, mahJ
20 œuvres présentées
Superficie : 26 m2

Espaces : cabinet d’arts 
graphiques
Installation : Victor Torossi, 
avec Olivier Bejannin, mahJ 
Conception graphique : 
Agnès Rousseaux
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Les Colonnes de Guerry 
de Georges Jeanclos 
17 octobre 2019 
— 19 mars 2020
Les Colonnes de Guerry, œuvre majeure du sculpteur Georges 
Jeanclos (né Georges Jeankelowitsch, Paris, 1933-1997), ont rejoint 
en juin 2019 les collections du mahJ grâce au don exceptionnel 
de la famille de l’artiste.

Réalisées en 1994, ces colonnes, surmontées de chapiteaux 
historiés évoquant la chute et la montée des corps, 
commémorent le massacre en juillet et août 1944 de trente-six 
juifs — parmi lesquels Pierre et Fanny Jeankelowitsch, oncle 
et tante de l’artiste —, jetés dans des puits en représailles 
de la libération de Saint-Amand-Montrond par les maquisards 
le 6 juin 1944.

Commissariat : Paul Salmona
2 œuvres présentées 
Superficie : 30 m2

Espace : chambre du duc 
Installation : Victor Torossi 
avec Olivier Bejannin, mahJ
Conception graphique : 
Doc Levin, Léo Quetglas 
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Hommage à Claire Maratier. 
L’École de Paris dans les 
collections du mahJ 
6 juin 2020 
— 2 janvier 2022
Le mahJ présente un accrochage d’œuvres de ses collections 
offertes par Claire Maratier, fille de Michel Kikoïne, peintre 
de l’École de Paris.

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 multiples dons ont permis au mahJ 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.

Commissariat : Pascale 
Samuel, avec Dorota Sniezek, 
mahJ
21 œuvres présentées 
Superficie : 36 m2 
Espaces : salles « Présences 
juives dans l’art du xxe siècle » 
Installation : Victor Torossi 
avec Olivier Bejannin et 
Georgeta Mocanu, mahJ
Conception graphique : 
Bernard Lagacé
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Hommage à Lydie Lachenal. 
L’École de Paris dans 
les collections du mahJ 
6 juin 2020 
— 2 janvier 2022
Le mahJ présente un accrochage d’œuvres de ses collections 
offertes par Lydie Lachenal, fille du peintre Léon Weissberg 
et belle-fille de l’écrivain yiddish Oser Warszawski.

Lydie Lachenal (née en 1928) a été journaliste et publicitaire 
avant de créer les éditions Lachenal & Ritter et de publier 
en première édition des ouvrages inédits de grands poètes 
et auteurs d’avant-garde, surréalistes et expressionnistes. 
Son travail est largement consacré à l’École de Paris et à la 
mémoire de son père, le peintre Léon Weissberg (1895-1943), 
dont elle a établi et publié le Catalogue raisonné, et de son 
beau-père, Oser Warszawski (1898-1944), tous deux morts 
en déportation. 
Lydie Lachenal a fait au mahJ trois donations d’œuvres 
de Léon Weissberg et d’Oser Warszawski.

Commissariat : Pascale 
Samuel, avec Dorota Sniezek, 
mahJ
23 œuvres présentées
Superficie : 36 m2 
Espaces : salles « Présences 
juives dans l’art du xxe siècle » 
Installation : Victor Torossi 
avec Olivier Bejannin et 
Georgeta Mocanu, mahJ
Conception graphique : 
Bernard Lagacé



32

Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies 
de Jean Besancenot 
30 juin 2020 
— 18 avril 2021
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 en 
s’intéressant aux vêtements traditionnels. Grâce à une aide du 
ministère des Affaires étrangères, il y séjourne en 1935 et 1936, 
photographie les hommes et femmes des différentes 
communautés et documente avec soin leurs costumes 
de cérémonie. 

L’exposition réunissait de nombreux tirages originaux réalisés 
par Besancenot lui-même, provenant de collections publiques 
et privées, et présentait, sous la forme d’un audiovisuel, un large 
choix d’images issues du riche fonds de négatifs conservés 
par l’Institut du monde arabe.

Commissariat : Hannah 
Assouline et Dominique Carré
Coordination : Nicolas Feuillie, 
mahJ
70 œuvres présentées 
Superficie : 145 m2

Espaces : foyer de l’auditorium
Installation : Victor Torossi 
avec Olivier Bejannin et 
Georgeta Mocanu, mahJ
Conception graphique : 
Agnès Rousseaux

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

Fréquentation : en raison de la 
situation sanitaire, l’exposition 
n’a été ouverte que 64 jours 
en 2020 (30 juin-29 octobre) ; 
elle a accueilli 7 329 visiteurs, 
soit 115 visiteurs en moyenne 
par jour.

Publication : Juifs du Maroc. 
Photographies de Jean 
Besancenot. 1934-1937, 
coédition mahJ – RMN-GP, 
2020, 160 pages, 19,90 €, 
33 exemplaires vendus au 
mahJ, au 31 décembre 2020
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Jean Besancenot (Jean Girard dit ; Estrées-Saint-Denis, 1902 
– Bry-sur-Marne, 1992), Erfoud. Rouhana et Sarah Abehassera 
en costumes de mariée, mahJ



34

Sur les traces de la famille 
Hassoun de Constantine 
21 juillet 2020 
— 28 mars 2021
En décembre 2019, le mahJ a acquis 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 
Abraham Hassoun – l’auteur des tableaux –, sa femme Sarah 
et leur fils André-Gilbert, futur polytechnicien. 
Ces indices ont permis de retracer 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.

Commissariat : Claire 
Decomps, avec Anaëlle 
Gobinet-Choukroun et Dorota 
Sniezek, mahJ
12 œuvres présentées
Superficie : 26 m2

Espaces : cabinet d’arts 
graphiques
Installation : Victor Torossi, 
avec Olivier Bejannin, mahJ 
Conception graphique : Agnès 
Rousseaux
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Nuit blanche. 
Maya Zack, la mémoire 
en action 
3 octobre 2020 
— 20 juin 2021
À l’occasion de la Nuit blanche, trois vidéos de Maya Zack 
étaient présentées pour la première fois en France : la trilogie 
Mother Economy (2007), Black and White Rule (2011), 
Counterlight (2016-2017). 
Dans ces vidéos, où se conjuguent cinéma, photographie 
et sculpture, l’artiste israélienne née en 1976, 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.
L’œuvre de Maya Zack 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.

Commissariat : Pascale 
Samuel, mahJ 
Nombre d’œuvres présentées : 3
Superficie : 120 m2

Espace : galerie 
contemporaine
Installation : Victor Torossi 
avec Olivier Bejannin, mahJ, 
et Michel Naït
Signalétique : Doc Levin 

Soutien financier : Forum 
culturel autrichien

Fréquentation : en raison de la 
situation sanitaire, l’exposition 
n’a été ouverte que 25 jours 
en 2020 (3-29 octobre), elle 
a accueilli 570 visiteurs lors de 
la Nuit blanche du 3 octobre.
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Pierre Dac. 
Du côté d’ailleurs 
15 octobre 2020 
— 25 avril 2021
Né André Isaac à Châlons-sur-Marne, Pierre Dac (1893-1975) 
est issu d’une famille juive alsacienne qui choisit la France après 
l’annexion allemande de 1871. Il s’engage durant la Première 
Guerre mondiale. Après l’Armistice, il se tourne vers le cabaret : 
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, 
dont le tirage atteint 400 000 exemplaires. Résistant, il rejoint 
Londres en 1943. Dans Les Français parlent aux Français, au micro 
de la BBC, il mène une impitoyable guerre des mots contre Radio 
Paris. Après la guerre, il rencontre Francis Blanche, avec lequel 
il crée le célèbre « Sâr Rabindranath Duval », puis Signé Furax, 
le feuilleton le plus écouté de l’histoire de la radio. 
Il se présente à l’élection présidentielle de 1965 à la tête du 
Mouvement ondulatoire unifié ou MOU. En 1972, celui qui s’était 
autoproclamé roi des loufoques publie ses Pensées, qui touchent 
une nouvelle génération. 
La première exposition consacrée à Pierre Dac éclairait la 
créativité musicale et littéraire de l’humoriste, ses sources, le rôle 
de la parodie et de la satire, ses modes d’expression les plus 
divers et notamment l’utilisation de tous les nouveaux médias 
(film, radio et télévision). 
Elle évoquait également plusieurs générations d’humoristes, 
qui ont été, un jour ou l’autre, ses compagnons de route.

Commissariat : Anne Hélène 
Hoog, directrice du musée 
de la Bande Dessinée à 
Angoulême et Jacques Pessis, 
journaliste, producteur 
et légataire universel de 
Pierre Dac
Coordination et recherches : 
Anaëlle Gobinet-Choukroun 
et Virginie Michel, mahJ 
333 œuvres et documents 
présentées
49 extraits audiovisuels
Superficie : 418 m2

Espaces : corps de logis
Scénographie : Agence 
Nathalie Crinière, Chloé 
Degaille, chef de projet 
Conception graphique : 
Tania Hagemeister 

Soutiens financiers : Drac 
Île-de-France – ministère de 
la Culture, Dilcrah, fondation 
Feldstein sous l’égide de 
la fondation du Judaïsme 
français, fondation pour 
la Mémoire de la Shoah 
et fondation Pro mahJ

L’exposition était organisée 
en partenariat avec l’Institut 
national de l’audiovisuel.

Partenaires média : 
Le Parisien, Le Gorafi, 
Toute l’Histoire, France Inter

Fréquentation : en raison de 
la crise sanitaire, l’exposition 
n’a été ouverte que 14 jours 
en 2020 (15-29 octobre), elle 
a accueilli 3 662 visiteurs, 
soit 215 visiteurs en moyenne 
par jour.

Document d’aide à la visite 
(6 pages, 15 000 exemplaires 
imprimés), téléchargeable 
sur mahj.org

Publication : Pierre Dac. 
Du côté d’ailleurs, coédition 
mahJ - Gallimard, 192 pages, 
29 €, 166 exemplaires vendus 
au mahJ au 31 décembre
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Autour du Sefer Yetsirah 
20 octobre 2020 
— 28 février 2021
Texte fondateur pour la Kabbale, attribué par la tradition au 
patriarche Abraham, le Sefer Yetsirah relate la création du monde 
à partir de trente-deux voies, les vingt-deux lettres de l’alphabet 
hébraïque et dix nombres primordiaux à l’origine de la théorie 
des sefirot (attributs divins).
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 BnF, un accrochage, au sein du 
parcours permanent, était consacré à la fortune de ce texte. 

Commissariat : Laurent 
Héricher, BnF, et Claire 
Decomps, mahJ
5 œuvres présentées
Superficie : 67 m2

Espace : salle italienne
Installation : Victor Torossi, 
avec Olivier Bejannin et 
Georgeta Mocanu, mahJ
Conception graphique : 
Doc Levin/Léo Quetglas

L’exposition était organisée 
en partenariat avec la BnF et 
l’Alliance israélite universelle.
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Éditions
Le mahJ a publié cinq ouvrages 
en 2020 : un inédit de 
Waldemar-George sur Chagall, 
trois catalogues pour des 
expositions dont l’ouverture 
était programmée en 2020, 
dont une coédition avec 
Gallimard et trois coéditions 
avec la RMN-GP, ainsi qu’un 
ouvrage coédité avec les 
éditions Dolmazon dans le 
prolongement d’une exposition 
présentée en 2017 au Lieu de 
Mémoire du Chambon-sur-
olignon. 

▶ Le catalogue Chagall, 
Modigliani, Soutine… Paris pour 
école, 1905-1940, publié sous la 
direction de Pascale Samuel, 
réunit les œuvres d’une 
quarantaine d’artistes et met 
en évidence la diversité des 
courants qui ont irrigué l’École 
de Paris, la multiplicité de leurs 
sources et la richesse de leurs 
productions. L’ouvrage reprend 
l’ensemble des œuvres 
présentées dans l’exposition et 
leurs cartels, de courts textes 
didactiques, une chronologie, 
des cartes. Il est enrichi 
de biographies des artistes, 
de citations, de photographies 
et de documents d’archives. 
La conception graphique est 
due à Anaïs Lancrenon. 
Coédition mahJ – RMN-GP, 272 pages, 
203 illustrations, format 16,2 × 21,6 cm, 
broché, 25 €, ISBN 978-2-71-187506-1

▶ Le catalogue Pierre Dac. 
Du côté d’ailleurs, publié sous 
la direction d’Anne Hélène 
Hoog et Jacques Pessis, a pour 
ambition de rendre compte 
des différentes facettes 
méconnues de ce génie de 
l’humour qui a marqué la 
culture française du xxe siècle. 
L’ouvrage est richement illustré 
par des documents souvent 
inédits et la partie textuelle 
associe des textes commandés 
à des historiens à des 
témoignages d’artistes 
influencés par l’humoriste ainsi 
qu’une sélection des textes 
et sketchs de Dac. Plus qu’un 
catalogue de l’exposition, il 
s’agit d’un livre de référence 
qui retrace le parcours de 
Pierre Dac en le replaçant dans 
l’histoire politique et culturelle 
de la France. Philippe Ducat en 
a assuré la conception 
graphique. 
Coédition mahJ-Gallimard, 192 pages, 
133 illustrations, format 19 × 24 cm, relié, 
29 €, ISBN 978-2-0729-0700-5

▶ Le catalogue Juifs du Maroc. 
Photographies de Jean 
Besancenot, 1934-1937 offre, 
à travers une iconographie 
exceptionnelle étayée par 
les commentaires de Jean 
Besancenot, un témoignage 
rare sur les communautés 
juives rurales du Maroc, 
aujourd’hui disparues. Enrichi 
d’essais d’historiens sur les 
juifs du Maroc et le travail 
ethnographique de Besancenot, 
l’ouvrage documente les 
photographies par la 
présentation des costumes 
et parures de la collection 
du mahJ. La conception 
graphique est due à Anaïs 
Lancrenon. 
Coédition mahJ – RMN-GP, 160 pages, 
80 illustrations, format 16,2 × 21,6 cm, 
broché, 19,90 €, ISBN 978-2-7118-7841-3

▶ Waldemar-George, Chagall 
et l’Orient de l’esprit, introduit 
et annoté par Yves Chevrefils 
Desbiolles
Les recherches menées pour 
l’exposition « Chagall, 
Modigliani, Soutine… Paris pour 
école, 1905-1940 » ont permis, 
en collaboration avec l’Institut 
Mémoires de l’édition 
contemporaine, de publier 
un essai inédit de Waldemar-
George rédigé au début des 
années 1960 consacré à Marc 
Chagall. Établie à partir du 
manuscrit annoté par Chagall, 
cette édition révèle un texte 
majeur. Anaïs Lancrenon en 
a assuré la conception 
graphique. 
Coédition mahJ – RMN-GP, 120 pages, 
27 illustrations, format 14 x 21 cm, broché, 
18 €, ISBN 978-2-7118-7519-1

▶ L’ouvrage Juifs et protestants. 
Parcours croisés 1517-2017, 
publié sous la direction de 
Paul Salmona et de Patrick 
Cabanel, est le prolongement 
éditorial de l’exposition 
éponyme présentée au Lieu 
de Mémoire du Chambon-sur-
Lignon en 2017 à l’occasion de 
la célébration du cinquième 
anniversaire de la Réforme. 
À partir d’une sélection 
d’œuvres et de documents 
de la Société de l’histoire 
du protestantisme, du musée 
du Protestantisme à Ferrières, 
du mahJ et de diverses collections 
publiques et privées, l’ouvrage, 
richement illustré, évoque 
ces « parcours croisés » entre 
minorités marquées par la 
tragédie et la fidélité.
La conception graphique est due à Carine 
Vallin, Zigzagone.
Coédition mahJ – Domazon, 128 pages, 103 
illustrations, format 20 × 26 cm, broché, 
20 €, ISBN 978-2-11-584725

▶ Le service des éditions 
a conçu des cartes postales 
pour accompagner l’exposition 
« Juifs du Maroc » (10 modèles 
sous coffret). Il a créé, pour 
l’exposition Pierre Dac, un sac 
en tissu sérigraphié, un bloc-
notes, deux modèles de signets 
et quatre modèles de cartes 
postales.
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Transmettre, 
éduquer, former
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Bibliothèque 
et archives
En 2020, la médiathèque a changé de nom 
pour prendre celui de « bibliothèque », reflétant 
mieux sa fonction. Le terme de « médiathèque » 
est désormais utilisé sur le site internet du 
musée pour désigner la page regroupant les 
ressources sonores et audiovisuelles produites 
par le mahJ. 
Durant ses périodes d’ouverture au public, 
la bibliothèque a accueilli 512 lecteurs.

Enrichissement du fonds
642 documents sont rentrés dans le fonds 
dont 565 ouvrages, 44 périodiques, 3 thèses 
et 30 DVD (fictions et documentaires). 
Parmi les thèmes développés, on soulignera 
l’acquisition de 24 nouveaux ouvrages issus des 
Jewish Studies anglo-saxonnes et 10 ouvrages 
sur l’après-guerre. 

Dons d’ouvrages
En 2020, Eva Blum-Dumontet, Mme Bourla, 
Annie Enkaoua, Lucette Heller-Goldenberg, 
Jack Henrion, M. Hernandez Pardos, M. G. Joffe, 
Annie Lancar et Daniel Trunkowski ont fait don 
d’ouvrages à la bibliothèque. 
Un fonds d’ouvrages sur les artistes de l’École 
de Paris a été donné par Janine Warnod, fille 
du journaliste et critique d’art André Warnod ; 
il complète l’important ensemble de 
photographies dont elle fit don au mahJ 
en 1995. 
Gianni Diena a enrichi de plusieurs ouvrages 
le fonds Abbina-Diena sur le judaïsme italien. 

Échanges de catalogues 
Des échanges de catalogues ont eu lieu avec les 
musées juifs de Berlin, de Francfort, de Munich, 
de Vienne, d’Amsterdam, le musée Polin 
à Varsovie, le musée d’Israël à Jérusalem, 
le musée des Beaux-Arts de Reims et le musée 
d’Arts de Nantes. 

Activités culturelles
La bibliothèque a accueilli deux ateliers 
d’écriture de Maïa Brami : « Prendre le large » 
et « L’essence des mots ».
Du fait des restrictions liées à l’épidémie, 
les ateliers de Maïa Brami en mai et d’Isabelle 
Pleskoff en juin ont été annulés, tandis que 
l’atelier d’Isabelle Pleskoff du mois de novembre 
s’est tenu en ligne. 
Judith Lindenberg a animé, le 31 janvier, dans les 
salles du musée, une activité de médiation intitulée 
« Le temps d’une rencontre » autour de l’album 
d’Issachar Ryback Shtetl conservé au mahJ. 

Activités de numérisation-
conservation
74 films sur support VHS ont été numérisés 
et sont disponibles à la consultation. 
Le service de la bibliothèque a contribué 
à la mise en ligne (nettoyage, montage) 
de 8 enregistrements audio de rencontres 
organisées par le service éducation et 
médiation (sur le site du musée) et de 
26 événements qui ont eu lieu à l’auditorium 
(sur la chaîne YouTube du musée). 
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Lettres d’information 
Quatre lettres d’information de la bibliothèque 
ont été envoyées : décembre 2019-janvier 2020, 
février-mars 2020, septembre-octobre 2020 
et novembre-décembre 2020. 

Fichier contacts
Au 31 décembre 2020, le fichier des lecteurs 
s’élevait à 1 704 (+ 24 %), dont 586 chercheurs 
(+ 4 %). De nouveaux groupes ont été créés 
dans le logiciel : « Archives » (16 contacts), 
« Bibliothèque » (12), regroupant des 
professionnels de musée, « Donateurs livres 
et archives » (12) et « Ateliers bibliothèque » (50).

Les archives 
Entre juin et décembre 2020, Justine Chevigny 
a effectué deux missions. Un récolement 
a permis de répertorier toutes les archives 
présentes au musée. Celles produites par 
les services du musée (archives publiques) 
ont été listées ; ce travail s’est accompagné 
de préconisations pour leur gestion future. 
Les archives privées, c’est-à-dire les fonds 
donnés au musée dépendant jusque lors 
soit du service de la conservation soit de 
la bibliothèque, ont été réunies. Cette seconde 
mission a permis l’établissement de l’inventaire 
des archives du musée d’Art juif de la rue 
des Saules (6 mètres linéaires). 
Justine Chevigny a également participé à la 
rédaction d’un cahier des charges pour le choix 
d’un logiciel de gestion des archives privées 
du musée ainsi que des dossiers d’expositions. 
Lors d’un stage, Lisa Hilaire, a inventorié deux 
fonds : le fonds Maurice Caraco (4 boîtes, 1915-
1973), écrivain et poète ayant vécu en Palestine, 
et le fonds Gougenheim (8 boîtes, 1867-2007), 
fonds d’une famille juive alsacienne sur 
plusieurs générations. 

Dons d’archives
Giuliana Moreno a complété le fonds d’archives 
concernant sa famille originaire de Livourne 
et ayant vécu à Tunis.
Alice Tajchman a confié au musée un ensemble 
de documents d’état civil sur sa famille (Hafter-
Tajchman). 

Fonds d’archives du musée d’Art juif
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Éducation et médiation
Une fréquentation 
en berne
En 2020, 5 894 visiteurs (adultes, enfants, 
familles, élèves, étudiants et enseignants) 
ont participé aux programmes éducatifs 
et culturels du mahJ. Ce chiffre est en baisse 
de 70 % par rapport 2019 (19 617 visiteurs). 
Cette chute est directement liée à l’annulation 
de 115 activités de médiation — sur les 197 
programmées —, soit 52 visites guidées, 
25 promenades hors-les-murs, 13 rencontres 
dans les salles, 15 ateliers jeune public, 7 ateliers 
familles et 3 ateliers adultes, du 14 mars 
au 1er septembre et du 30 octobre au 
31 décembre 2020. 

L’offre à destination du public adulte individuel 
n’a ainsi attiré que 735 visiteurs (- 58 %) avec 
une moyenne de 14 participants, tandis que 
les activités proposées au jeune public et aux 
familles ont touché 239 visiteurs (- 67 %) avec 
une moyenne de 6 participants. De plus, à partir 
du 1er septembre, la jauge des activités a été 
réduite : 15 participants maximum pour 
les visites guidées (au lieu de 25), 10 pour les 
promenades hors-les-murs (au lieu de 25), 
8 pour les activités jeune public (au lieu de 15) 
et 12 pour les familles (au lieu de 20). 
Les Amis du musée constituent 37 % de cette 
fréquentation, ce qui témoigne de la forte 
participation des adhérents aux activités 
proposées. 

Cette baisse se retrouve également dans la 
fréquentation des groupes : 111 groupes scolaires 
(- 70 %) – soit 2 271 élèves – ont été accueillis 
pour des activités pédagogiques ; 90 groupes 
d’adultes (- 78 %) – 1 330 visiteurs –, ont réservé 
des visites guidées et promenades hors-les-
murs. Enfin, 127 enseignants ont participé 
à des formations (- 79 %). 

Une confirmation 
du choix des enseignants 
et de nouvelles 
propositions pour 
les élèves 
Parmi les différentes activités proposées aux 
classes (de la moyenne section à la terminale), 
celles portant sur « Vivre ensemble : questions 
de société » restent plébiscitées par les 
enseignants ; elles ont concerné 35 groupes sur 
les 111 ayant visité le mahJ en 2020. En outre, 
se confirme aussi la fréquentation majoritaire 
du public du second degré – un tiers étant issu 
du primaire (maternelle et élémentaire) et deux 
tiers du secondaire (collège et lycée) – ainsi 
que la répartition entre établissements issus 
de l’enseignement public (68 %) et ceux issus 
de l’enseignement privé (32 %, dont une moitié 
d’écoles juives).

Le partenariat avec la Ligue de l’enseignement, 
mis en place en 2019, s’est consolidé : 10 classes 
ont participé au parcours-atelier « Le judaïsme 
à travers les arts » dans le cycle d’activités 
« Mémoire de la Shoah et cultures juives 
au xxe siècle » proposé par la Ligue. 
Deux nouveaux parcours inter-musées ont 
enrichi l’offre scolaire. Le premier, avec la Maison 
d’Izieu, aborde les notions de tolérance et 
de droits de l’homme ainsi que les expressions 
artistiques pendant et après la Shoah. 
Le second, « Regards croisés sur la Grande 
Guerre », en partenariat avec le musée de 
la Grande Guerre à Meaux, permet aux élèves 
d’allier une vision générale du conflit avec la 
découverte du destin de l’officier Alexandre 
Aron (documents issus du fonds Aron, mahJ).
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Deux projets d’éducation 
artistique et culturelle
Le projet de l’année scolaire 2019-2020, 
« De la rumeur aux fake news », conçu en 
partenariat avec la Charmante compagnie et 
soutenu par la région Île-de-France et la Dilcrah, 
s’est interrompu mi-mars en raison de la crise 
sanitaire. Les élèves de quatre classes 
des lycées Madeleine-Vionnet à Bondy et 
André-Sabatier à Bobigny auraient dû conclure 
ce projet en jouant leur propre pièce sur 
la scène de l’auditorium du mahJ.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif 
« La classe, l’œuvre ! », le mahJ a proposé à 
une classe de 3e du collège François-Couperin 
à Paris d’explorer les thèmes du portrait et 
du récit de soi à travers les textiles conservés 
au musée et les portraits peints et sculptés 
présentés dans l’exposition « Paris pour école, 
1905-1940 » reportée à juin 2021. Alors que le 
travail collectif des élèves devait être présenté 
en mai 2020 lors de la Nuit européenne des 
musées, il a été restitué en ligne sur le réseau 
Canopé.

Formation 
des enseignants
127 enseignants ont été formés au mahJ 
en 2020 dans le cadre de 6 programmes conçus 
en partenariat avec les académies de Créteil 
et de Paris, le comité français pour Yad Vashem 
et l’Alliance israélite universelle, entre autres 
sur l’écriture, la découverte des patrimoines 
architecturaux et rituels du judaïsme et sur 
l’histoire des juifs de France au xxe siècle.
Les formations de l’automne 2020, 
programmées in situ, ont été proposées en 
visioconférence. Ce fut aussi le cas pour le 
vernissage pédagogique de l’exposition « Pierre 
Dac. Du côté d’ailleurs » et l’après-midi « Parler 
des juifs et de la Shoah au cycle 3 » organisé 
avec l’association L’enfant et la Shoah-Yad 
Layeled France. Ces propositions en ligne ont 
touché des enseignants en région, habituellement 
absents de ce type de d’activités.

Groupe scolaire dans la section sur l’affaire Dreyfus



46

Une offre renouvelée 
pour les adultes
La programmation pour les adultes s’est 
enrichie de différentes propositions, dont le 
cycle « La parole aux chercheurs » et de 
nouveaux circuits urbains, notamment les 
promenades « À la recherche de Perec » 
(dans le cadre du parcours croisé avec le 
mémorial de la Shoah intitulé « Explorations 
littéraires »), « De Napoléon au Vél’ d’Hiv’ » 
et « L’ancien quartier des Templiers ». 

Un nouveau partenariat 
pour les jeunes placés 
sous main de justice
Le mahJ a signé une convention avec la 
direction territoriale de la Protection judiciaire 
de la Jeunesse (DTPJJ) de Seine-Saint-Denis, 
chargée de l’action éducative auprès de mineurs 
délinquants. Ce partenariat a pour objectif 
d’accueillir au musée des groupes pour des 
activités pédagogiques et de mettre en place 
des actions de formation à destination des 
professionnels de la DTPJJ de Seine-Saint-Denis. 

Une offre de médiation 
numérique pour tous 
les publics
La crise sanitaire a favorisé le développement 
de nouvelles pratiques de médiation. Dès le 
mois d’avril 2020, 10 fiches d’activités sur des 
thèmes variés pour les enfants, téléchargeables 
ont été réalisées : les artistes juifs de 
Montparnasse, la légende du Golem, l’alphabet 
hébraïque, les musiques juives… et diffusées 
dans le cadre du dispositif « Le mahJ des 
enfants chez vous ».
De surcroît, dès le mois de juillet, le mahJ a 
proposé des activités en visioconférence pour 
tous les publics, dont 13 payantes (7 ateliers 
et 2 visites contées pour le jeune public, 
1 atelier pour les familles, 2 visites et 1 rencontre 
pour le public adulte) et 3 gratuites : 1 séance 
de sensibilisation pour les relais du champ 
social et 2 formations pour les enseignants. 
147 participants ont été enregistrés. 
À partir de décembre, 4 activités scolaires à 
distance ont été mises en place pour le primaire 
et le secondaire.
La première édition numérique de la 
Nuit européenne des musées s’est tenue le 
14 novembre. Le mahJ s’est associé au metteur 
en scène Dominique Lurcel (compagnie 
Passeurs de mémoires) et a proposé à son 
public d’assister en direct à quatre séances 
de lecture de textes de Pierre Dac. 655 visiteurs 
ont participé en ligne à la soirée, 1 729 vues ont 
été décomptées en différé sur Facebook. 

Atelier virtuel « Cultures en partage » au lycée Jules-Ferry de Paris, 
dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme portée par la Dilcrah
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Manifestations 
à l’auditorium
Un programme amputé
En 2020, l’auditorium proposait 81 séances, dont 
seules 28 ont pu se tenir, ayant accueilli 3 320 
spectateurs soit une fréquentation moyenne 
de 119 personnes. 4 séances ont été proposées en 
ligne et ont attiré 1 144 internautes, deux films ont 
été mis en ligne pendant une semaine et ont été 
visionnés par 3 000 spectateurs. 36 séances ont 
été reportées et 11 annulées.
224 intervenants, dont 36 de nationalité 
étrangère, 25 musiciens, 12 comédiens, 
8 réalisateurs avaient été conviés. Seuls 
73 intervenants dont 2 de nationalité étrangère, 
17 musiciens, 5 comédiens et 3 réalisateurs 
ont pu honorer l’invitation du mahJ.

Grands entretiens 
Deux personnalités ont été conviées à un « grand 
entretien » : Benjamin Stora et Tobie Nathan.

Rencontres
Neuf auteurs ont été invités à l’occasion de 
la publication de leur dernier ouvrage : Santiago 
Amigorena, Ronen Bergman, Olivia Elkaïm, Hugo 
Lindenberg, Benoit Peeters, Philippe Trétiack, 
Yshaï Sarid, Nadine Vasseur, Olivier Weber.
Un hommage a été rendu à Clarice Lispector 
par Izabella Borges, Didier Lamaison et Christine 
Villeneuve, en partenariat avec les éditions 
des femmes-Antoinette Fouque.
Une rencontre a été consacrée aux artistes face 
à l’affaire Dreyfus dans le cadre de l’exposition 
« Jules Adler » avec Bertrand Tillier et Philippe Oriol.

Projections
Quatre avant-premières ont été organisées : From 
Cairo to the cloud de Michelle Paymar ; Yiddish 
de Nurith Aviv ; Markowicz, Appartement n° 7 
de Bérangère Jannelle ; Nous sommes tous juifs 
allemands de Daniel Cohn-Bendit et Niko Apel.
Les Enfants du 209, rue Saint-Maur, Paris Xe, de 
Ruth Zylberman, a été projeté en partenariat avec 
Arte à l’occasion de la sortie du documentaire en 
DVD et de la publication du livre 209, rue Saint-
Maur. Autobiographie d’un immeuble (Seuil, 2020).

Journée thématique
Une journée a été consacrée à la traduction 
à travers quatre rencontres et une joute de 
traduction, en présence de Jean-Luc Allouche, 
Marie-Anne de Béru, Batia Baum, Lazare Bitoun, 
Claire Darfeuille, Corinna Gepner, Laurence Kiéfé, 
Michel Lederer, Diane Meur, Emmanuel Moses, 
Rosie Pinhas-Delpuech, Anna Rizzello, Gilles Rozier, 
Laurence Sendrowicz, Ariane Singer, Séverine 
Weiss et Michel Zlotowski. Elle était organisée 
en partenariat avec l’Association des traducteurs 
littéraires de France et les éditions La Contre Allée.

Colloques
Tous les colloques prévus en 2020 ont été reportés.

Lectures
Deux lectures ont été proposées : Et tu n’es 
pas revenue de Marceline Loridan-Ivens par 
Isabelle Carré ; Nouvelles de Clarice Lispector 
par Anna Mouglalis accompagnée au piano 
par Sonia Rubinsky. La lecture a été enregistrée 
et diffusée par France Culture dans l’Atelier 
fiction. Elle est disponible en podcast.

Programme musical
Trois concerts ont été donnés en public :

▶ Un concert de jazz : « Traces » par Or Bareket, 
contrebasse ; Etienne Charles, trompette 
et cajón ; Jorge Glem, cuatro ; Vincent Ségal, 
violoncelle. 

▶ Un concert de musique baroque : « Salomone 
Rossi. Aux sources du baroque » par l’ensemble 
Diderot avec Johannes Pramsohler et Roldán 
Bernabé, violons ; Philippe Grisvard, clavecin.

▶ Une création musicale : « Les Rossignols 
de Bagdad ». Spectacle musical consacré 
aux musiciens juifs d’Irak par Coline Houssais, 
lecture et texte et Salam Ismail, oud.

▶ La fête de la Musique a été annulée.
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En famille à l’auditorium
Une leçon de musique a été proposée au jeune 
public autour d’Arthur Rubinstein par le pianiste 
Stefan Cassar.

Bal de Pourim
Le mahJ a fait danser le public en organisant 
pour la troisième fois un bal de Pourim avec 
l’orchestre du Kif Orkestra et les Klezmorimlekh 
en partenariat avec le café des Psaumes.

L’auditorium en ligne
Plusieurs manifestations ont été proposées en 
ligne pour pallier la fermeture de l’auditorium :

▶ Le concert de musique de chambre 
« Trois frères de l’orage » par le Quatuor Bella 
avec Frédéric Aurier, Julian Boutin, Luc Dedreuil, 
Julien Dieudegard, a été donné à huis clos et 
retransmis en direct sur YouTube et Facebook ;

▶ Daniel Mendelsohn s’est entretenu avec 
Francesca Isidori à l’occasion de la publication 
de son ouvrage Trois anneaux, un conte d’exils 
(Flammarion, 2020) ;

▶ Agata Tuszyńka s’est entretenue avec 
Corinne Bensimon à propos de son 
ouvrage Affaires personnelles (L’Antilope, 2020) ;

▶ Yves Chevrefils Desbiolles, Meret Meyer 
et Pascale Samuel ont débattu de Chagall 
et l’orient de l’esprit de Waldemar George, 
coédité par la RMN-GP, l’Imec et le mahJ.

Deux films ont été proposés en ligne pendant 
une semaine : 

▶ Vienne avant la nuit de Robert Bober, en écho 
au grand entretien (annulé) avec l’écrivain 
et réalisateur ;

▶ El Hara de Margaux Fitoussi et Mo Scarpelli 
en écho à l’hommage (annulé) à Albert Memmi.
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Librairie
Chiffre d’affaires
En 2020, la librairie a généré un chiffre d’affaires 
(CA) de 148 870 € TTC, en chute de 68,50 % 
par rapport à 2019 (471 306 €). Les meilleurs 
résultats ont été atteints en janvier et février 
2020 pendant les dernières semaines 
de l’exposition « Jules Adler » avec un CA 
de 49 829 €. Les deux premières semaines 
de l’exposition « Pierre Dac. Du côté d’ailleurs », 
du 15 au 29 octobre, étaient prometteuses, 
avec un CA de 19 428 €.
Durant la fermeture de novembre 2020, la 
librairie a proposé le système de « cliqué-retiré » 
(CA de 2 315 €). Bien que le musée ait été fermé 
du 30 octobre au 31 décembre, la librairie a pu 
rouvrir le 28 novembre et a enregistré un CA 
de 11 465 € en décembre.

Fréquentation 
et « panier moyen »
La librairie a accueilli 7 581 clients au cours 
de l’année (- 61 %). À 19,79 € TTC (- 2 %), le panier 
moyen reste stable par rapport à 2019. 
La dépense moyenne par visiteur passe de 
3,77 € à 3,53 € (- 6 %) et la librairie enregistre 
une baisse de 3 % du pourcentage de visiteurs 
du musée concluant leur visite par un achat, 
avec un taux de captation de 18 %.

Répartition des ventes 
et stock
Au cours de l’année, 15 278 articles ont été 
vendus, totalisant 2 838 références sur un total 
de 6 266. La librairie offre un fonds de plus de 
5 200 livres (dont près de 500 titres jeunesse, 
200 bandes dessinées et plus de 100 titres dans 
son rayon poésie), 400 DVD, 200 CD, 150 revues, 
50 livres audio.
La vente de livres représente 83 % du CA, 
le domaine « non-livre » (DVD, CD, objets, 
papeterie) 15 % et la presse (revues, mensuels) 
près de 2 %.
En 2020, les rayons les plus dynamiques ont 
été la littérature, les publications du musée, 
l’histoire, les Beaux-Arts et les essais.

Incidence des expositions 
sur les ventes
Le CA et le type d’articles vendus sont 
étroitement liés aux activités du musée. 
Les meilleures ventes ont été le catalogue 
Jules Adler 1865-1952. Peindre sous la Troisième 
République publié par Silvana Editoriale 
(3,40 % du CA), le catalogue Pierre Dac. Du côté 
d’ailleurs (3,18 %) et le coffret de dix cartes 
postales Juifs du Maroc. Photographies de 
Jean Besancenot (2,50 %). Avec 463 exemplaires 
vendus en 2020, Adolfo Kaminsky. Une vie de 
faussaire (Le Livre de poche) et 76 exemplaires 
d’Adolfo Kaminsky. Changer la donne (Cent Mille 
Milliards), ces deux ouvrages accompagnant 
l’exposition « Adolfo Kaminsky, faussaire et 
photographe » représentent les quatrième et 
cinquième meilleures ventes (2,23 % et 1,52 %). 

Journées européennes 
de la culture et 
du patrimoine juifs
La Journée européenne de la culture et du 
patrimoine juifs, sur le thème « Noces de soleil 
et nostalgie. Récits des juifs d’Algérie », le 
6 septembre, a attiré près de 750 visiteurs 
(- 47 %) : elle proposait une braderie, des 
conférences, des ateliers (gravure et séance 
de contes pour le jeune public et les familles) 
et un salon du livre réunissant une vingtaine 
d’auteurs. 
La vente de livres d’occasion a atteint 1 837 € 
(- 15 %) tandis que la vente des ouvrages des 
auteurs en dédicace a généré 3 737 € (- 35 %). 
Dans un contexte sanitaire difficile, il s’agit de 
la meilleure recette journalière de l’année pour 
la librairie : 7 038 € (- 32 %).

Bannière installée sous le porche du mahJ à l’occasion 
de la réouverture des librairies, le 28 novembre 2020.
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Les publics
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Une année hors normes
Le mahJ a accueilli 42 185 visiteurs en 2020 
contre près de 125 000 en 2019 (- 63 %)1, soit 
la plus faible fréquentation annuelle depuis 
l’ouverture du musée en 1998. En nombre de 
visites (unité de compte de nombreux musées, 
dénommée au mahJ « fréquentations 
cumulées »2), le musée dénombre 62 199 visites 
en 2020 contre 201 678 en 2019 (- 68 %).

Cet effondrement de la fréquentation est 
évidemment inhérent aux périodes de 
fermeture. Le musée n’a été ouvert que 185 
jours contre les 310 jours initialement prévus 
en 2020 (fermeture administrative du 14 mars 
au 5 juin et du 30 octobre au 31 décembre).

La fréquentation journalière moyenne en 2020 
s’établit à 228 visiteurs3 (par jour ouvert) contre 
près du double en 2019 (- 43 %). Seule l’année 
20034 avait connu une fréquentation journalière 
plus faible (197 visiteurs). 

Cependant cette moyenne doit être appréhendée 
en tenant compte de conditions dégradées : 
jauges restreintes, réservation obligatoire 
et quasi-impossibilité d’accueillir des groupes.

En outre, le report de l’exposition « Paris pour 
école » (prévue d’avril à août 2020) a eu un 
impact considérable sur les fréquentations 
de l’été.
Soulignons néanmoins l’apparition des 
médiations par visioconférence, dont la 
participation est payante, avec un contingent 
limité de places et similaire aux conditions 
d’accueil in situ : elles sont alors intégrées aux 
activités du même genre – visites, ateliers 
– organisées au musée. Pour leur part, les 
activités gratuites en ligne sont décomptées 

comme « événements gratuits organisés en 
direct par visioconférence » et font l’objet d’une 
nouvelle rubrique de la fréquentation (cf. infra5).

Le chiffre de 42 185 visiteurs correspond 
au nombre de billets émis dans l’année6 :
34 919 billets individuels pour le parcours 
permanent, les expositions temporaires 
ou la bibliothèque7 ; 3 946 pour des visites 
en groupes8 ; 3 320 pour l’auditorium9. Au total, 
on dénombre une baisse de 82 675 visiteurs par 
rapport à 2019, dont 86 % sont des individuels10.

En 2020, le mahJ a enregistré 19 357 entrées 
payantes (46 % de la fréquentation)11, en baisse 
de 74 %. 11 834 billets « jumelés » ont été vendus 
(- 74 %), 2 852 billets de visites en groupes 
(- 66 %), 1 988 billets pour l’auditorium (- 72 %), 
974 pour les visites, ateliers et promenades hors 
les murs (- 64 %)12, 787 exonérés sur 
présentation de la carte Ami (- 58 %), 404 pour 
les seules expositions temporaires (- 68 %)13, 367 
sur présentation du Paris Museum Pass (- 88 %), 
et 151 pour les activités de la médiathèque (- 49 %).

Le musée a accueilli 22 828 visiteurs 
gratuitement (54 % de la fréquentation) : 
14 848 sur présentation d’un justificatif pour 
le parcours permanent ou les expositions 
(- 47 %)14 , 1 332 à l’auditorium (- 75 %), 1 094 
venus en groupe ou en formation (- 68 %), 
361 à la bibliothèque (- 70 %). Il faut ajouter à 
ces gratuits 816 entrées lors du bal de Pourim, 
748 pour la Journée européenne de la culture 
et du patrimoine juifs, 570 pour la Nuit blanche, 
1 201 entrées dénombrées lors des vernissages, 
ainsi que 15 participants aux dédicaces de la 
librairie. Enfin, 1 843 internautes ont participé 
gratuitement en direct à des événements 
diffusés en visioconférence15.

1. La fréquentation totale était de 124 860 
visiteurs en 2019, 112 518 en 2018, 99 507 
en 2017, 84 704 en 2016, 91 228 en 2015 
et 122 828 en 2014.
2. L’obtention de ce chiffre est détaillée 
dans le paragraphe « fréquentations 
cumulées ».
3. Le mahJ a été ouvert 185 jours en 2020 
contre 309 jours en 2019. Il avait alors reçu 
en moyenne 404 visiteurs par jour.
4. Malgré les expositions « Tim. Être de son 
temps » (26 mars – 31 août 2003) et « Juifs 
du Yémen, 2000 ans d’histoire » (2 octobre 
2003 - 1er février 2004)), « Max Wechsler » 
prix Maratier (1er octobre - 30 novembre 
2003), « Todesfuge. Anne Gorouben » 
(2 octobre 2003 - 1er février 2004).
5. La consultation de vidéos en ligne hors 
direct n’est pas comptabilisée ici.
6. Sources : billetterie et comptage lors 
d’événements gratuits. Nouveauté : 
des médiations organisées par 

visioconférences en direct font l’objet 
d’un comptage spécifique selon les outils 
de diffusion.
7. Contre 95 452 visites en 2019.
8. Contre 16 942 visites en groupes 
en 2019. En 2020, les groupes d’adultes 
représentent 1 330 personnes (90 groupes 
contre 408 en 2019), les groupes 
scolaires 2 396 élèves étudiants (soit 118 
groupes contre 372 groupes en 2019) 
et les formations 220 personnes (soit 
9 formations et 11 activités différentes 
contre 17 formations et 27 activités 
différentes en 2019).
9. 12 466 spectateurs dans l’auditorium 
en 2019.
10. Billets individuels en moins : - 60 533 ; 
billets en groupe : - 12 996 ; billets dans 
l’auditorium - 10 045.
11. 74 587 entrées payantes en 2019.
12. Ce chiffre intègre 58 participants aux 
8 visites et ateliers payants organisés 

en visioconférence, une nouvelle 
programmation pensée après le début 
de l’épidémie de coronavirus, en partie 
sur le temps de fermeture au public.
13. 404 billets vendus pour les seules 
expositions temporaires lors des premiers 
samedis du mois au cours duquel la visite 
du parcours permanent est gratuite, sauf 
en juillet, août et septembre, contre 1 248 
en 2019.
14. Hors entrées gratuites lors des 
événements exceptionnels (vernissages, 
nuit des Musées, Nuit blanche, etc.).
15. Le décompte des connexions en direct 
par Zoom, Facebook, YouTube est effectué 
une demi-heure après le début de l’activité 
(il ne s’agit pas du nombre de vues 
affiché en fin d’activité). Cette manière 
de compter rejoint les pratiques d’autres 
musées ayant proposé des activités en 
direct par visioconférence (voir la Cité 
des sciences ou la Cité de l’architecture).
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Fréquentation 
des activités culturelles 
dans la collection 
ou les expositions
974 participants (- 64 %) ont fréquenté 
90 activités (- 45 %). 33 visites guidées ont 
attiré 14 participants en moyenne, réunissant 
735 participants dans l’année (- 62 %)16. 
20 promenades hors les murs ont été suivies 
par 13 personnes en moyenne17 ; il s’agit d’une 
des rares activités ayant été maintenues 
en septembre-octobre 2020, moyennant 
une restriction de la jauge à 10 personnes. 
37 ateliers ont rassemblé 239 enfants, familles 
ou adultes, avec une moyenne de 6 participants 
par atelier18.

Fréquentation 
de l’auditorium
En 2020, l’auditorium réalise sa fréquentation 
annuelle la plus basse depuis l’ouverture du 
mahJ, avec 3 320 spectateurs venus au cours 
de 28 séances (- 73 %)19, avec une réduction 
de sa jauge à 100 spectateurs en septembre20. 
La fréquentation moyenne se maintient 
néanmoins à 119 spectateurs (contre 123 en 
2019). Les séances effectivement maintenues 
ont rencontré un important succès (un taux 
de remplissable de 94 % lors des 10 séances 
en salle en septembre et octobre). Enfin, 
l’auditorium a organisé des rencontres et des 
concerts en visioconférence.

Fréquentation 
de la bibliothèque
512 personnes ont fréquenté la bibliothèque : 
361 pour y travailler, 151 pour participer à des 
ateliers de généalogie ou d’écriture21 (- 66 %).

Fréquentation 
des activités virtuelles 
gratuites programmées 
en direct
Les activités diffusées en direct par 
visioconférence lors du dimanche en famille 
ou de la Nuit des musées ont suscité 1 843 
connexions (699 visionnages en direct par Zoom 
et Facebook pour les contes, lectures, ateliers 
organisés par le service éducation et médiation) 
et 1 144 pour les rencontres et le concert 
organisés par l’auditorium.

Fréquentations cumulées
Chaque visiteur pouvant découvrir plusieurs 
expositions avec un seul billet, le total des 
visites est supérieur au nombre de billets 
vendus.
Afin d’évaluer la réalité de la pratique du musée, 
ce tableau recense les fréquentations cumulées 
de l’ensemble des espaces et permet de 
mesurer l’impact de la diversité de l’offre.

Fréquentation du 
parcours permanent
Avec 24 991 visiteurs22, la fréquentation 
du parcours permanent a baissé de 54 % 
par rapport à 2019.

Fréquentation 
des expositions
Cinq expositions temporaires ont été 
proposées en 2020. Le cumul des jours 
d’ouverture de ces expositions se monte à 25123, 
soit toujours au moins une exposition en plus 
du parcours permanent. Mais à la différence des 
années précédentes, les expositions du corps 
de logis n’ont été visibles que 59 jours contre 
238 en 2019 (- 75 %)24. Aussi, elles ne motivent 
que 45 % de la fréquentation, contre 70 % 
habituellement25.

Sur les 28 227 visites cumulées d’expositions, 
96 % étaient le fait de visiteurs individuels26. 
601 personnes ont été accueillies lors de 
23 nocturnes27.
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Ouverte le 17 octobre 2019, l’exposition 
« Jules Adler. Peintre du peuple », présentée 
dans le corps de logis, a attiré 12 872 visiteurs 
en 2020, soit 286 visites en moyenne par jour28. 
Entre le 17 octobre 2019 et le 23 février 2020, 
elle aura attiré 26 943 visiteurs.

En 2020, l’exposition « Adolfo Kaminsky. Faussaire 
et photographe », présentée dans le foyer, a été 
vue par 3 794 visiteurs, soit 59 en moyenne 
journalière29. Au total, du 23 mai 2019 au 7 juin 
2020, 15 140 visiteurs l’ont découverte (l’exposition 
a été fermée 71 jours en raison du confinement).
En 2020, l’exposition « Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies de Jean Besancenot », présentée 
dans le foyer depuis le 30 juin, a été vue par 
7 329 visiteurs, soit 71 en moyenne par jour30.

L’exposition « Pierre Dac. Du côté d’ailleurs » 
a attiré 3 662 personnes entre le 15 et le 29 
octobre, soit 262 visiteurs par jour31.

L’exposition « Maya Zack. La mémoire en action » 
a attiré 570 visiteurs le 3 octobre lors de la Nuit 
blanche32. Elle a ensuite bénéficié de 23 jours 
d’ouverture avant le second confinement.

Caractéristiques du public

Provenance géographique
Parmi les visiteurs individuels ayant indiqué leur 
provenance, les Parisiens représentent 61 %33, 
les Franciliens 15 % (- 53 %)34, comme les 
habitants d’autres régions (- 45 %)35 et les 
étrangers 9 % (- 79 %)36. La baisse la plus 
drastique concerne les Américains (- 89 %). 
La diminution de la fréquentation touristique 
s’appréhende aussi à travers le très faible 
nombre des porteurs du Paris Museum Pass 
(367 en 2020 contre 3068 en 2019)37 donnant 
accès à la collection et aux expositions.

Visiteurs du champ social
Depuis septembre 2018, le mahJ est membre 
de la mission Vivre ensemble. Malgré la 
réduction de l’activité, 857 allocataires de 
minima sociaux ont visité le mahJ (- 70 %) et 
29 groupes du champ social contre 91 en 2019 
(469 personnes, dont 287 élèves en 2020, 
contre 1 481 dont 884 élèves en 2019).

16. 2 675 participants avaient fréquenté 
163 activités pour adultes ou en famille 
en 2019 ;1 524 participants avaient suivi 
77 visites guidées.
17. 420 personnes avaient assisté à 
24 promenades organisées en 2019, 
contre 218 personnes ayant assisté à 
16 promenades organisées en 2018 (+ 93 %).
18. 731 participants avaient assisté 
à 62 ateliers pour enfants, pour famille 
ou pour adultes en 2019.
19. 12 466 spectateurs accueillis au cours 
de 101 séances en 2019 (123 spectateurs 
en moyenne).
20. La jauge de l’auditorium est fixée à 
190 places depuis mai 2019 (198 places 
jusqu’en mai 2019).
21. Des ateliers d’écriture ont été organisés 
en visioconférence. 
22. Le calcul des visites individuelles 
de la collection distingue les périodes 
inter-exposition (l’ensemble des visiteurs 
est compté) des périodes d’exposition 
(les jumelés et gratuits sont affectés 
selon un taux issu de l’enquête AEV 2019). 
S’ajoutent bien sûr les billets collection 
(18-25 ans gratuits, premiers samedis, 
visites guidées, les événements lors 
desquels la collection était accessible…). 
Les visites en groupes sont simples à ajouter.

23. 749 en 2019, 596 en 2018, 692 en 2017, 
672 en 2016, ou 604 en 2015.
24. « Sigmund Freud. Du regard à l’écoute » : 
35 jours, « Helena Rubinstein. L’aventure 
de la beauté » : 136 jours, « Jules Adler. 
Peintre du peuple » : 67 jours, soit un total 
de 238 jours avec exposition dans le corps 
de logis sur 309 jours d’ouverture en 2019.
25. 123 951 visites d’expositions sur le total 
de 201 678 visites en 2019.
26. 992 personnes ont visité les expositions 
en groupe.
27. Les mercredis de 18 h à 21 h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 18 h à 19 h.
28. Entrées payantes exposition et 
jumelés, activités culturelles (9 739), 
billets gratuits en proportion des payants 
sur la fréquentation payante expositions 
et parcours permanent (96 % : 2 415), 
groupes (718).
29. Billets spécifiques (1 322), spectateurs 
uniques de l’auditorium (63), 5 % 
expositions (20), 40 % Amis (174), 10% PMP 
(38), 10 % jumelés (939), 10 % des gratuits 
(475), 70 % bal de Pourim (571), groupes (180).
30. Billets spécifiques (5 827), vernissage 
(395), spectateurs uniques de l’auditorium 
(85), 40 % Amis (122), 10% jumelés (263), 
10% des gratuits (77), 70 % JECPJ (524), 
groupes (36).

31. Entrées payantes exposition et jumelés, 
activités culturelles (1 502), billets gratuits 
(641), comptage des gratuits lors du 
vernissage et de la Nuit des musées (1461), 
groupes (58).
32. Le compteur a été installé en fin d’année.
33. 16 055 visiteurs sont parisiens parmi 
23 369 individuels ayant communiqué leur 
provenance (hors groupes, auditorium 
et activités culturelles). Les pourcentages 
sont calculés sur ce total.
34. 3 719 visiteurs franciliens parmi 23 369 
individuels ayant communiqué leur provenance.
35. 3 595 provinciaux parmi 23 369 
individuels ayant communiqué leur 
provenance (hors groupes, auditorium 
et activités culturelles).
36. 2 105 visiteurs étrangers parmi 
23 369 visiteurs ayant communiqué leur 
provenance (hors groupes, auditorium 
et activités culturelles). Parmi eux 411 
résidaient aux Etats-Unis et 91 au Canada, 
208 au Royaume-Unis, 197 en Allemagne, 
144 en Belgique, 123 en Italie et110 en 
Israël. Notons que l’origine géographique 
des PMP n’est plus connue.
37. 367 passages de porteurs du PMP 
en 2020 (- 88 %). Les touristes incluent 
les résidents hors Ile-de-France.
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38. Dont 2 396 élèves et étudiants venus 
en groupe, soit 6 % de la fréquentation 
du musée. 
39. 18 298 jeunes en 2019, 19 165 en 2018, 
17 099 en 2017 (« René Goscinny »), 12 682 
en 2016, 12 527 en 2015, et 21 849 en 2014 
(« Les mondes de Gotlib »).

40. Soit 362 participants aux visites, 
promenades et ateliers (sur un total 
de 974), 140 participants aux ateliers 
d’écriture (sur un total de 151 participants 
aux ateliers d’écriture et de généalogie) et 
1 355 spectateurs de l’auditorium (sur un 
total de 3 320) dont le tarif était identifié 
(hors colloques et activités gratuites).

41. 3 970 billets spécifiques en 2019 et 4 841 
billets spécifiques en 2018.

Visiteurs en situation 
de handicap
En 2020, 832 billets ont été attribués aux 
titulaires d’une carte d’invalidité (- 65 %) et 
à 5 groupes, soit 58 personnes en situation de 
handicap. Pour la première fois, une exposition 
a été adaptée aux personnes malentendantes : 
les vidéos et pastilles sonores de l’exposition 
« Pierre Dac. Du côté d’ailleurs » étaient 
consultables au moyen d’un audioguide 
individuel intégrant une boucle magnétique 
ou par sous-titrage. Par ailleurs, le site internet 
présente désormais un référencement des 
activités adaptées aux différents handicaps.

Visiteurs de moins 
de 26 ans
En 2020, le musée a attiré 5 304 visiteurs38 
de moins de 26 ans (- 71 %)39 grâce à une 
programmation tournée vers les familles, avec 
des événements gratuits tels le bal de Pourim 
et la journée « un Dimanche musical en famille », 
organisée en distanciel ; les moins de 26 ans 
représentent 14 % des visiteurs. 

Développement et 
fidélisation du public

Amis du mahJ
Les Amis du mahJ étaient 1 270 au 31 décembre 
2020 (- 17 %)40. Toutes manifestations 
confondues (en dehors des vernissages ou des 
événements), ils ont bénéficié de 1 857 billets 
(gratuits ou réduits selon les cas), et ont 
représenté 42 % des participants aux activités 
de médiation et de l’auditorium41.
Des Amis ont été bénévoles pour l’organisation 
des Journées européennes de la Culture et 
du Patrimoine Juifs, et plusieurs accompagnent 
le mahJ dans son développement, témoignant 
de leur implication dans son rayonnement.

Billetterie
Un système de réservation avec horodatage a 
été mis en place à l’été 2020, afin de lisser la 
fréquentation de l’exposition « Pierre Dac », tant 
pour des raisons sanitaires que de contraintes 
liées à l’audiophone, indispensable à la visite. 
Ce changement a impliqué des évolutions dans 
le logiciel de billetterie et permis de repenser 
les modalités d’accueil.
Enfin, un partenariat a été conçu avec l’atelier-
musée Chana Orloff, offrant un tarif préférentiel 
pour les visiteurs du mahJ et la gratuité pour 
les Amis donateurs, bienfaiteurs et mécènes 
du mahJ.
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Les moyens
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Communication
La communication a été particulièrement 
affectée par les bouleversements de 
programmation liés à la pandémie en 2020. 
En pleine préparation de l’exposition « Paris pour 
école », la communication a été complètement 
réorientée vers la mise en valeur de contenus 
existants, qu’ils soient liés à la collection, aux 
enregistrements des manifestations, aux 
documentaires ou interviews. Le lien du musée 
avec son public a été maintenu grâce à la 
communication numérique mise en place dès 
la première semaine de confinement en mars.

Communication 
numérique
Un nouveau format d’emailing, « Le mahJ chez 
vous » a été créé, au rythme de 3 envois par 
semaine. 26 ont été envoyés au printemps 
et 17 à l’automne (liste en annexe). Le taux 
d’ouverture moyen était légèrement plus faible 
que celui des e-cards (27 %) mais le taux de clics 
bien meilleur (9 %) démontrant l’intérêt du 
public pour le contenu en ligne proposé. Quatre 
numéros d’un « mahJ des enfants chez vous » 
ont également été diffusés en avril et mai alors 
que les écoles étaient fermées.

Sur le site internet, près de 500 vidéos, 
des visites virtuelles d’expositions, des 
enregistrements sonores ont été regroupés 
dans une nouvelle médiathèque en ligne. Il s’agit 
en majorité d’événements de l’auditorium 
captés par Akadem ou par le mahJ. 
Malgré ces efforts, la consultation est en baisse, 
le site Internet étant d’abord un outil de 
préparation ou de prolongement de la venue 
au musée. À 440 993, le nombre de sessions 
a diminué de 6,2 % par rapport à 2019. 1 157 181 
pages ont été vues, en baisse de 8,4 %. Cette 
baisse générale reste néanmoins contenue.

Parmi les nouveautés de l’année 2020, une 
lettre d’information électronique bimestrielle, 
spécifique à la bibliothèque, a été conçue pour 
les universitaires et les chercheurs 
(actuellement 2 097). 

Pendant les périodes d’ouverture, 55 e-cards 
ont été envoyées, ainsi qu’une lettre d’information 
bimensuelle, à près de 22 000 contacts.

Réseaux sociaux
En 2020, les réseaux sociaux ont largement 
contribué à faire rayonner le mahJ, 
principalement à travers #LemahJchezVous 
(près de 50 publications sur chaque réseau), 
lancé dès le début du premier confinement.
Dans ce contexte inédit, les publications ont 
fortement augmenté : + 17 % pour Facebook 
et + 23 % pour Twitter mais sont inchangées sur 
Instagram. Leur contenu a évolué 
significativement : les annonces d’événements 
sont en recul, au profit d’éclairages sur des 
œuvres et de la diffusion de documents 
audiovisuels. Lors du second confinement, 
la série « Pierre Dac. Du côté du confinement » 
a été lancée autour de l’exposition. 
En 16 publications réparties sur 8 semaines, 
l’agence Apollon, sollicitée pour l’occasion, 
s’est réapproprié des « Petites annonces » 
et « Pensées » de Pierre Dac faisant écho 
à la situation sanitaire.

Publicité et promotion
L’exposition « Pierre Dac. Du côté d’ailleurs » 
a bénéficié d’une campagne d’affichage de 
quatorze jours dans les couloirs du métro 
parisien lors de son lacement et d’un affichage 
dans les boutiques ; « Juifs du Maroc, 1934-1937. 
Photographies de Jean Besancenot » a bénéficié 
uniquement d’une campagne d’affichage dans 
les boutiques.
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Communication « papier »
En 2020, le nombre de publications papier 
du service de la communication et des publics 
demeure important : 
 ▷  Deux brochures-programme semestrielles 

de 72 pages (février-août 2020 ; septembre 
2020-février 2021) ;

 ▷  La brochure « Enseignants et personnel 
éducatif 2020-2021 de 28 pages ;

 ▷  Deux brochures Amis du mahJ 
semestrielles de 16 pages (février-août 
2020 ; septembre 2020-février 2021) ;

 ▷  Deux cartons d’invitation aux 
présentations de saison aux Amis ;

 ▷ Cinq cartons d’invitation aux vernissages ;
 ▷  Un document d’aide à la visite : « Pierre Dac. 

Du côté d’ailleurs » (français uniquement) ;
 ▷ Trois flyers ;
 ▷  Des bannières dans la rue du Temple ainsi 

que des panneaux sous le porche du musée ;
 ▷ Des kakémonos ;
 ▷  Trois programmes ou dépliants pour 

l’auditorium ;
 ▷  Des affiches 40 × 60 pour les campagnes 

« boutiques » ;
 ▷  Une campagne d’affichage métro 

de quatorze jours pour « Pierre Dac ».

Le système d’installation des bâches dans 
la rue a été modifié afin d’avoir deux visuels 
permanents de chaque côté de l’entrée 
mentionnant les activités en période inter-
expositions.

Presse
Le nombre de citations dans les médias en 
2020 (574) est en net recul (- 30 %) par rapport 
à 2019, en raison du report de l’exposition 
« Paris pour école » et du fort ralentissement 
des activités proposées au public.
L’équivalent publicitaire de la présence du mahJ 
dans les médias, plus de 6 M€, est toutefois 
en hausse de 20 % par rapport à 2019 grâce à 
la couverture des expositions dans les médias.

« Juifs du Maroc. Photographies de Jean 
Besancenot, 1934-1937 »
Inaugurée peu de temps après la réouverture 
des musées, l’exposition a bénéficié d’un beau 
succès dans les médias, notamment dans les 
mensuels (L’Arche, Causeur, Le courrier de 
l’Atlas, Gazelle…), les hebdomadaires (Marianne, 
Télérama, Télérama « Sortir », Actualité juive…) 
et d’un sujet sur la chaîne I24News.

« Pierre Dac. Du côté d’ailleurs »
Cette exposition représente l’un des plus beaux 
succès médiatiques depuis l’ouverture du 
musée. Elle a bénéficié d’une actualité éditoriale 
riche autour de l’humoriste. De France Culture 
(deux soirées spéciales) à Europe 1, d’Arte à TF1, 
du Monde à Télé 7 jours, les médias les plus 

divers l’ont relayée. Des titres qui jusque-là ne 
s’étaient pas intéressés aux événements du 
mahJ (Médiapart, Le Canard enchaîné, L’Express, 
JT d’Europe 1 et de TF1, « 28 minutes » sur Arte…) 
ont rendu compte de l’exposition. La fermeture 
fin octobre a conduit à un report des diffusions 
à 2021.

Amis du mahJ
Les Amis du mahJ étaient 1 270 au 31 décembre 
2020 contre 1 526 au 31 décembre 2019 (- 17 %). 
Leur nombre avait progressé de façon continue 
depuis 2014, pour atteindre un pic de 1 526 en 
décembre 2019. La baisse inhérente aux 
fermetures de 2020 est cependant beaucoup 
moins forte que la baisse de la fréquentation 
globale. Parmi les évolutions par catégorie, 
il est à noter une baisse significative du nombre 
d’Amis jeunes, principalement motivés par 
l’accès à la bibliothèque. À 21 %, la baisse 
du nombre des Amis « simples » s’explique par 
la fermeture du musée pendant 21 semaines, 
tandis que le nombre des Amis donateurs, 
bienfaiteurs et mécènes ne baisse que de 5 %, 
démontrant de leur part un fort attachement 
au musée, indépendant des aléas de la situation 
sanitaire et de la fréquentation physique de 
l’hôtel de Saint-Aignan.

Les offres dans des institutions partenaires 
ont été perturbées en 2020 par les mesures 
sanitaires et la fermeture des institutions 
culturelles. 41 offres ont été proposées dans 
la brochure semestrielle et/ou les lettres d’info 
électroniques (relayées sur le site internet 
du mahJ). Elles sont directement liées aux 
programmes — comme avec le musée Zadkine, 
le musée du quai Branly – Jacques Chirac, ou 
l’atelier-musée Chana Orloff — ou concernent 
des institutions prestigieuses (centre 
Pompidou, théâtre du Rond-Point, etc.).

Locations d’espaces
En 2020, le mahJ n’a loué ses espaces qu’à 
4 reprises contre 18 en 2019. À 9 388 €, les 
recettes des locations sont en baisse de 69 %.
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Budget
Produits 
Le total des produits 2020 s’élève à 5 128 695 € 
en baisse de 19 % par rapport à 2019. Cette 
diminution s’explique par les 21 semaines de 
fermeture du musée. Les recettes d’exploitation 
se sont effondrées de 73 % par rapport à 2019. 
Elles s’élèvent ainsi à 377 124 € et se ventilent 
comme suit. Elles représentent 7 % des produits.

Les subventions de la Ville et de l’État 
représentent 84 % des produits du musée, 
contre 70 % en 2019. Leur montant est 
identique à celui versé en 2019.
Les subventions publiques et privées attachées 
à la présentation de l’exposition « Paris pour 
école » ou à des actions de médiation et à des 
événements annulés n’ont pas été versées.
Le musée a recueilli un total de 95 316 € de 
dons incluant ceux liés aux adhésions à la carte 
Amis du mahJ (88 205 €, soit – 3 %).
En 2020, les produits financiers correspondant 
aux revenus des placements s’élèvent à 3 628 €.
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Charges
Le montant total des charges d’exploitation 
s’élève à 4 901 051 € en diminution de 20 % 
par rapport à 2019 et se ventile de la manière 
suivante : les dépenses de personnel (hors 
impôts et taxes) représentent 51 % des charges 
d’exploitation avec un effectif stable (53 
équivalents temps plein contre 51 en 2019) ; 
les services extérieurs, incluant les coûts de 
surveillance des salles sont en diminution de 
56 % en raison de la fermeture du musée ; les 
dépenses consacrées aux expositions chutent 
de 44 %, en raison de la déprogrammation 
de l’exposition « Paris pour école ». 
Le mahJ a poursuivi ses démarches de levée 
de fonds pour le financement de l’extension 
et de la refonte de ses espaces.
Concernant les autres activités, on note une 
baisse de 47 % des charges en raison 
principalement de la chute des achats de la 
librairie et de l’annulation de la majorité des 
activités à l’auditorium. 

Bilan
L’actif net immobilisé s’établit à 934 277 € 
en baisse de 2 % en 2019. 
Les achats d’œuvres se sont élevés à 89 350 €, 
entièrement soutenus par la fondation Pro mahJ. 
L’actif circulant, qui regroupe principalement les 
stocks de la librairie et des éditions du musée, 
les subventions à recevoir, les valeurs mobilières 
de placement et les charges constatées 
d’avance s’élève à 3 792 798 € en baisse de 9 %. 

Au passif, le total des fonds propres augmente 
de 5 % du fait de l’exercice excédentaire.

Résultat
L’exercice écoulé se traduit par un excédent 
de 226 505 €. 
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Ressources humaines
La situation sanitaire a eu un fort impact sur 
l’activité des ressources humaines, avec trois 
fois moins de recrutements qu’en 2019 et deux 
fois moins de recours à l’intermittence, les 
fermetures correspondant à des périodes 
durant lesquelles le musée propose les activités 
culturelles impliquant le concours d’artistes ou 
de régisseurs. En outre, certains stages ont été 
annulés et des organismes de formation ont 
reporté ou annulé certaines sessions.

Effectifs
L’effectif du mahJ est passé de 51 ETP 
(équivalents temps plein) en 2019 à 53 ETP en 
2020. Au 31 décembre 2020, le musée employait 
64 personnes. Sur cet effectif, 14 salariés 
(11,69 ETP) se consacrent à la sûreté.
Le service des ressources humaines a géré 
quatre entrées et cinq sorties, ainsi que 
57 contrats d’intermittents du spectacle contre 
110 en 2019. 
Le musée compte quatre travailleurs en 
situation de handicap à fin 2020 et se verra 
délivrer, comme chaque année, une attestation 
de conformité à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés.
Le musée a bénéficié de l’aide de six bénévoles 
au service de la bibliothèque et des archives 
ainsi que pour l’organisation des Journées 
européennes de la culture et du patrimoine juifs.
Treize stagiaires ont été accueillis par divers 
services (dont six pour une durée supérieure 
à deux mois et, à ce titre, rémunérés).

Formation
Un contrat de professionnalisation en 
alternance a été signé au sein du service 
communication et publics et un tutorat dédié 
a été pris en charge par le musée.
15 actions de formation ont été financées en 
2020 (884 heures de formation dont 532 pour 
le contrat de professionnalisation) contre 14 
en 2019 (431 heures de formation).
Sur 17 612 € engagés en 2020 pour former 
les salariés, 11 234 € sont à la charge directe 
du musée et n’ont pas fait l’objet de prise 
en charge par Uniformation, opérateur 
de compétences du mahJ. En sus, le musée 
a versé 20 898 € au titre de la contribution 
à la formation professionnelle.

Instances représentatives 
du personnel
11 réunions du comité social et économique 
(CSE) se sont tenues dont une consacrée à la 
santé, à la sécurité et aux conditions de travail. 
Le CSE a été spécifiquement consulté sur le 
dispositif de mise en activité partielle d’une 
partie du personnel en mars 2020 et sur les 
mesures sanitaires mises en place à l’occasion 
de la réouverture du musée au personnel.

Absentéisme
Le musée a enregistré l’équivalent de 375 jours 
de maladie rémunérés (hors congés de 
maternité) contre 325 en 2019 (+ 15 %), dont 
quatre arrêts maladie de plus de 30 jours 
calendaires, comme en 2019. 21 salariés ont été 
concernés par des arrêts maladie contre 
23 salariés en 2019.

Activité partielle liée 
aux mesures sanitaires
Le mahJ a été fermé au public pendant 
21 semaines en 2020. Dans ce contexte, 
le musée, association loi de 1901 régie par le 
droit du Travail, a pu bénéficier du dispositif 
gouvernemental d’activité partielle, en en 
modulant le taux selon les fonctions de son 
personnel. Sur l’année, le recours au dispositif 
d’activité partielle a permis l’indemnisation 
de 14 394 heures de travail, soit l’équivalent 
de 9 salariés en inactivité totale (sur 53 ETP). 
Les rémunérations de l’ensemble du personnel 
ont été maintenues à 100 % par le musée.
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Services généraux, 
sécurité, sûreté 
et informatique
Les services généraux
À l’issue du premier confinement, en juin 2020, 
des aménagements spécifiques pour la 
réouverture du musée au personnel et au 
public ont été réalisés, conformément au plan 
national de déconfinement des entreprises 
et établissements, aux consignes de la direction 
générale des Patrimoines pour la réouverture 
des musées et des recommandations de 
la médecine du travail. Ainsi, ont été installés 
des vitrages de protection à la billetterie, à 
la librairie, à la bibliothèque ; des distributeurs 
automatiques de gel hydroalcoolique ont été 
mis à disposition du public dans les différents 
espaces d’accueil et de fréquentation. Chaque 
bureau a été équipé de gel et de désinfectants.

Travaux sur le bâtiment :
 ▷ Rénovation des portes du 71, rue du Temple ;
 ▷  Remplacement d’humidificateurs dans 

la centrale de traitement d’air ;
 ▷ Réparation du compresseur groupe froid n 1 ;
 ▷ Remplacement de la pompe condensat ;
 ▷  Remplacement de 8 moteurs de 

refroidissement d’eau pour alimenter 
le système de climatisation ;

 ▷ Rénovation d’espaces de bureaux ;
 ▷  Remplacement des lumières des marches 

de l’auditorium ;
 ▷ Rénovation de 3 ventilo-convecteurs.

Amélioration des conditions de travail :
 ▷  Remplacement de mobiliers de bureaux 

et de salles de réunions ;
 ▷ Augmentation du parc de fontaines à eau.

Amélioration des espaces publics :
 ▷ Installation d’une table à langer ;
 ▷  Rénovation de l’éclairage du vestibule, 

de la librairie et de la billetterie ;
 ▷  Remplacement du mobilier des ateliers 

pédagogiques, de l’auditorium et du 
vestibule.

Travaux bâtiment conduits par la ville de Paris :
 ▷  Diagnostic amiante et plomb avant travaux 

de remplacement d’un ascenseur ;
 ▷  Diagnostic amiante et plomb avant travaux 

d’accessibilité de la cour.

Service sécurité
Pendant les fermetures, le service sécurité 
a fonctionné avec un effectif réduit et selon 
de nouvelles consignes. 
En lien avec les services généraux, il a établi 
un plan de circulation unique pour le public et 
révisé les jauges des espaces du musée pour 
la réouverture au public, conformément au plan 
national de déconfinement des entreprises 
et établissements, aux consignes de la direction 
générale des Patrimoines.
Par ailleurs, pour se conformer aux nouvelles 
normes en vigueur, deux débrifilateurs 
automatiques ont été acquis, portant le total 
à trois appareils. 

Service informatique
Le service informatique a été mobilisé en 2020 
sur les travaux suivants :

 ▷  Migration de tous les postes sur la solution 
complète Microsoft office 365 ;

 ▷  Renouvellement du système de gestion 
collections et des archives du musée : 
rédaction du cahier des charges en lien 
avec le service de la conservation ; 
choix du prestataire « assistant à la 
maitrise d’ouvrage », comité de pilotage ;

 ▷  Modernisation du parc informatique avec le 
passage à Windows 10 ;

 ▷  Mise en place de solutions de billetterie 
mobile à la librairie ;

 ▷  Renforcement de la sécurité générale 
des systèmes d’information.

Dans le cadre de la fermeture administrative, 
le service informatique a doté les personnels 
de différents outils permettant le télétravail 
à domicile : postes informatiques, connexions 
sécurisées, système de visioconférence 
en salles de réunion.

Page suivante : 
Arche sainte miniature, Autriche, 1er quart du xviiie siècle, 
dépôt du musée national du Moyen Âge, collection Strauss





La gouvernance



66

Conseil d’administration 
au 13 avril 2021
Représentants de l’État 

Pierre Rosenberg 
Conservateur général honoraire des musées 
de France, membre de l’Académie française

Laurent Roturier
Directeur régional des Affaires culturelles 
d’Île-de-France

Anne-Solène Rolland, vice-présidente*
Cheffe du service des Musées de France

Séverine Lepape
Directrice du musée national du Moyen Âge

Jean-François Hébert 
Directeur général des Patrimoines

Représentants de la Ville de Paris 

Irène Basilis 
Directrice des Affaires culturelles 
de la ville de Paris

Patrick Bloche
Adjoint à la Maire, chargé de l’éducation, 
de la petite enfance et des familles 

Marie-Christine Lemardeley
Adjointe à la Maire, chargée de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la vie étudiante 

Karen Taïeb
Adjointe à la Maire, chargée du patrimoine

Ariel Weil
Maire de Paris Centre

Représentants du judaïsme français

Roger Cukierman
Ancien président du CRIF

Jean-Claude Kuperminc
Directeur de la médiathèque et des archives 
de l’Alliance israélite universelle

Charles Sulman
Vice-président du Consistoire central

Moïse Cohen
Président d’honneur du Consistoire israélite 
de Paris 

Laurence Borot
Vice-présidente de la fondation 
du Judaïsme français

Daniel Elalouf
Trésorier du Fonds social juif unifié

Personnalités qualifiées désignées 
par la fondation Pro mahJ 

Dominique Schnapper, présidente*
Membre honoraire du Conseil constitutionnel

Rémy Schwartz, secrétaire général* 
Conseiller d’État

Adrien Cipel, trésorier*
Vice-Président de Workfusion

Perrine Simon-Nahum
Historienne, CNRS-École normale supérieure

Les membres du bureau (*) se sont réunis 
le 14 mai 2020. Les réunions du conseil 
d’administration se sont tenues le 25 juin et 
le 2 décembre 2020. La réunion du 25 juin était 
précédée d’une assemblée générale.
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Conseil scientifique
Membres désignés par le ministère de la Culture

Isabelle Cahn, conservateur général honoraire des peintures 
au musée d’Orsay

Blanche Grinbaum-Salgas, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine

N. N.

Membres désignés par la Ville de Paris 

Paula Aisemberg, directrice déléguée de la fondation Emerige

Katy Hazan, responsable du service Archives et Histoire 
de l’œuvre de secours aux enfants (OSE)

Philippe Oriol, spécialiste de l’affaire Dreyfus

Membres désignés par le mahJ

Jean Baumgarten, directeur de recherches émérite au CNRS

Judith Olszowy-Schlanger, directeur d’études à l’École pratiques 
des hautes études, présidente du Oxford Centre for Hebrew 
and Jewish Studies

Sonia Fellous, chargée de recherches au CNRS attachée 
à la section hébraïque de l’Institut de recherche en histoire 
des textes (IRHT)

Le conseil scientifique n’a pas pu se réunir en 2020. 
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Annexes
Le mahJ chez vous
#1 : Rencontre Ruth Zylberman
#2 :  Une image du procès en appel du capitaine 

Dreyfus
#3 : Traduire la Genèse, avec Marc-Alain Ouaknin
#4 : Saveurs du Marais juif
#5 : « Paris pour école »
#6 :  Christian Boltanski et « Les habitants 

de l’hôtel de Saint-Aignan »
#7 : Autour de Pessah
#8 : Hommage à Jacques Frémontier
#9 : Portrait de Claire Maratier
#10 : Contes juifs
#11 : À l’avant-garde
#12 : Sam Ringer par Catherine Ringer
#13 : Adolfo Kaminsky
#14 : Nurith Aviv, Yiddish
#15 : Hommage à Yankel
#16 : Carole Benzaken, Megillah ben Adam
#17 : Max Wechsler
#18 : Comptons les jours !
#19 : Cécile Reims
#20 : Focus sur la médiathèque
#21 : Le parfum du Shabbat
#22 : Michel Nedjar
#23 : Hommage à Albert Memmi
#24 :  Rencontre avec Agata Tuszyńska
#25 : Redécouvrir le musée
#26 :  Rencontre autour de Chagall et l’Orient 

de l’esprit, de Waldemar-George
#27 : Pierre Dac. Du côté d’ailleurs
#28 : Une pièce rare, la stèle d’Auch
#29 : La librairie passe au « cliqué-retiré » !
#30 : Pierre Dac s’invite à la Nuit des musées…
#31 : Anna Mouglalis lit Clarice Lispector
#32 : Vienne avant la nuit, de Robert Bober
#33 :  Avec Pierre Dac et Francis Blanche prenons 

le Parti d’en rire !
#34 : Le biglotron, un schmilblick perfectionné ?
#35 : Grand entretien avec Tobie Nathan
#36 :  La recette du water pudding par Pierre Dac 

et Francis Blanche
#37 : Grand entretien avec Benjamin Stora
#38 :  La Course au trésor
#39 :  Roland Topor et son père Abram par Alécio 

de Andrade
#40 : Pierre Dac sur les ondes
#41 :  Participez à nos recherches sur Hersh Fenster 

et les artistes de l’entre-deux-guerres
#42 : Au cœur du Sentier
#43 : Quand André Isaac devient Pierre Dac

Le mahJ des enfants 
chez vous
#1 : Délices de shabbat
#2 : Bijoux « magiques »
#3 : Le Golem
#4 : Ronde d’un alphabet
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La médiathèque en ligne
Domaine
 ▷ Arts (125)
 ▷ Histoire (230)
 ▷ Sciences humaines (91)
 ▷ Pensée juive (75)
 ▷ Littérature (118)
 ▷ Philosophie (35)
 ▷ Sociologie (3)
 ▷ Projet scolaire (1)

Période
 ▷ 21e siècle (7)
 ▷ 20e siècle (15)
 ▷ 19e siècle (1)
 ▷ Antiquité (21)
 ▷ Moyen Âge (41)
 ▷ Renaissance (1)
 ▷ Époque moderne 32)
 ▷ Émancipation (1)
 ▷ Époque contemporaine (321)

Colloques
 ▷  « Le pillage des œuvres d’art : connaître 

et réparer » (2008)
 ▷  « Archéologie du judaïsme en France 

et en Europe » (2010)
 ▷  « Felix Nussbaum 1904-1944 » (2010)
 ▷ « Hommage à Sophie Kessler-Mesguich » (2010)
 ▷ « Hommage à Yosef Hayim Yerushalmi » (2011)
 ▷  « Ecritures de la destruction dans le monde 

judéo-polonais de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale à la fin des années 
soixante » (2014)

 ▷ « Saint-Louis et les juifs » (2014)
 ▷  « Génération balagan. Archéologie du 

désordre. La troisième génération après la 
Shoa »h (2016)

 ▷  « L’antisémitisme en France : 19e-21e siècle » 
(2016)

 ▷  « Juifs et protestants : cinq siècles 
de relations en Europe » (2017)

 ▷ « Emmanuel Levinas » (2018)
 ▷  « L’édition du Zohar (Mantoue, 1558) 

et la diffusion de la cabale » (2018)
 ▷  « Le judaïsme médiéval entre Normandie 

et Angleterre » (2018)
 ▷  « Le sionisme. Réflexion sur l’histoire 

d’une idée en action » (2018)
 ▷  « D’autres causes que la nôtre. Des juifs 

dans les luttes d’émancipation du 20e 
siècle » (2019)

 ▷  « Du Pourim shpil à Broadway. Le théâtre 
yiddish en diaspora » (2019)

 ▷ « Hommage à Gérard Nahon » (2019)
 ▷ « Jules Adler. Peintre du peuple » (2019)
 ▷  « Les juifs des protectorats du Maghreb 

et la France » (2019)
 ▷  « Le Judaïsme : une tache aveugle dans 

le récit national ? » (2019)
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