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Introduction 
 
 
L’année 2010 offre un bilan particulièrement intéressant pour le musée ; les expositions, les 
acquisitions, les activités culturelles et pédagogiques semblent démontrer qu’il est parvenu à une 
certaine maturité. Le chiffre de fréquentation, qui s’élève à 127 000 visiteurs, associé à la notoriété 
grandissante du musée, laquelle se manifeste à travers la presse, les partenariats et la multiplication 
des propositions ou sollicitations reçues, dénote d’une assise croissante.  
 
Un tournant pour le musée et un enrichissement exce ptionnel des collections grâce au 
mécénat : Funérailles juives , par Alessandro Magnasco (Gênes 1667- 1749)  
 
À la suite de l’apparition sur le marché parisien d’une exceptionnelle peinture d’Alessandro Magnasco, 
représentant des Funérailles Juives, sujet sans équivalent dans l’œuvre de l’artiste, le musée a 
entrepris une demande de classement comme « œuvre d’intérêt patrimonial majeur » par la 
Commission des trésors nationaux. Ce classement a ouvert la voie au financement de l’acquisition par 
le biais du mécénat en faveur des musées, facilité depuis 2003 par la loi. Grâce à la générosité 
remarquable d’un donateur qui en a assumé seul le financement, ce tableau a été acquis par le 
Louvre pour être affecté au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Il est entré dans nos collections à la 
fin de l’année 2010 et a été inauguré par le ministre de la Culture et de la Communication dans les 
premiers jours de l’année 2011. 
 
Le tableau représente, de façon synchronique, les différents moments d’un enterrement juif. 
Intensément dramatique, la composition est rythmée par la ligne d’horizon séparant le cimetière des 
cieux sombres ; elle s’organise autour de figures aux tenues colorées et aux attitudes démonstratives, 
fossoyeurs, endeuillés et hommes priant, émergeant des monuments funéraires et des sépultures. 
Funérailles Juives rassemble avec force les gammes chromatiques de la maturité et une composition 
d’une énergie et d’une audace formidables. 
 
À Milan où il réside jusqu’en 1735, l’artiste effectue sa formation auprès de Filippo Abbiati. Spécialiste 
des scènes sacrées, mythologiques ou pastorales, il collabore étroitement avec Peruzzini et Clemente 
Spera. D’après Ratti, son premier biographe, Magnasco exécuta pour le gouverneur autrichien de la 
Lombardie un Prêche des juifs dans la synagogue de Livourne et travaillait encore à une « synagogue 
des juifs », à la veille de sa mort.  
 
Les thèmes juifs, par leur pittoresque, suscitent l’intérêt des peintres en Italie où une présence juive 
visible et les ghettos, à Venise notamment, attirent l’attention. La prédilection de Magnasco pour ces 
sujets repose sans doute sur l’esprit de tolérance. Peut-on penser que les juifs, du fait de leur statut 
de marginaux, rejoignent les gueux, les bohémiens et les bannis peuplant les toiles du maître ou, au 
contraire, souligner sa causticité à l’égard de l’obscurantisme ? Ce tableau révèle un regard nouveau, 
nourri par les Lumières, sur une population qui va jouer un rôle grandissant dans l’Europe moderne. 
 
Cette acquisition a offert une occasion unique pour un musée thématique comme le Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme d’élever singulièrement le niveau de ses collections de peinture ancienne. Il 
existe fort peu d’exemples dans l’histoire de l’art occidental pour la période moderne, de peinture de 
rang international décrivant une scène juive et dont l’iconographie témoigne du regard porté sur une 
religion, une population et des mœurs qui relèvent pour l’époque d’une relative étrangeté. La 
puissance de l’œuvre de Magnasco résulte de cette combinaison si particulière de la fantasmagorie, 
de l’invention et des références documentaires, voire réelles, qui pouvaient s’être trouvées sur le 
chemin du maître.  
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Deux succès majeurs 
 
Les effets mitigés d’une programmation audacieuse, alliant concerts et exposition, sur un mouvement 
américain contemporain de création musicale fondé sur une réflexion sur la culture et la condition 
juives, Radical Jewish Culture, ont été compensés par deux succès majeurs : la Splendeur des 
Camondo programmée sur 2009 et 2010 et Felix Nussbaum, inaugurée fin septembre 2010. Ces 
résultats nous offrent des leçons nuancées. 
 
On retiendra que la très complète exposition sur la dynastie des Camondo - malgré un handicap lié au 
fait que le legs du musée Nissim de Camondo est assorti de l’interdiction d’en déplacer les collections 
- semblait répondre parfaitement à la mission du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme : illustrer 
l’histoire des juifs à travers des œuvres d’art et des témoignages de leur culture. La commissaire de 
l’exposition, Anne Hélène Hoog, s’était entourée du soutien et de la collaboration des conservateurs 
en charge des dons et legs innombrables consentis aux musées français par les Camondo, et la 
stratégie de promotion avait inclus fort adéquatement une mise en réseau de ces musées avec une 
offre conjointe. L’un des résultats les plus satisfaisants de ce travail a été la révélation du rôle des 
Camondo comme grands donateurs des musées français, qu’il s’agisse de chefs-d’œuvre 
emblématiques de l’impressionnisme ou de collections de référence dans le domaine de l’art 
asiatique, aux côtés des arts décoratifs du XVIIIe siècle.  
 
L’exposition consacrée à l’artiste allemand Felix Nussbaum nous a réservé une très belle surprise. 
Dans un contexte fortement concurrentiel, le MAHJ a réussi à faire découvrir à près de 40 000 
visiteurs, un artiste absent des musées et des expositions en France, redécouvert tardivement dans 
sa patrie, et inconnu du public. Là encore, la concentration de l’œuvre du peintre dans un musée 
monographique qui lui est dédié dans sa ville natale, avait rendu impossible un tel événement 
jusqu’ici. La participation majeure du musée, tant comme prêteur que comme conseiller à la 
réalisation d’une exposition de ce musée deux ans auparavant, avait enfin ouvert la voie à 
l’accomplissement de ce projet qui datait de l’an 2000 ! Une campagne de communication s’appuyant 
sur un autoportrait inoubliable, l’adhésion immédiate de quelques journalistes écrivant dans de grands 
supports nationaux et un reportage à un journal télévisé de 20 heures ont initié une dynamique 
efficace. Ce succès constitue une véritable fierté pour un musée de notre taille et démontre que l’on 
peut encore faire découvrir des artistes largement inconnus.  

 
Des expositions diversifiées 
 
Le musée s’est donné les moyens d’analyser ses publics au long cours et sait enregistrer ses grandes 
variations en termes de composition, d’attentes et de satisfaction. Ces données sont prises en compte 
dans l’élaboration des programmes et nous nous efforçons d’alterner les grands genres d’exposition : 
histoire, (histoire des juifs en France, communautés) histoire de l’art, art contemporain, photographie, 
littérature, tout en insérant des propositions originales comme De Superman au Chat du rabbin, sur la 
bande dessinée en 2007, ou Radical Jewish Culture cette année.  
 
Il est certain que nous avons désormais inscrit dans nos priorités l’exploration des grands moments de 
l’histoire des juifs en France. Depuis plusieurs années, notre programmation est scandée par des 
expositions majeures consacrées au domaine français : Rachel une vie pour le Théâtre (2004), Juifs 
de France dans la Grande Guerre (2005), Alfred Dreyfus, le Combat pour la Justice (2006), À qui 
appartenaient ces tableaux ? Spoliations, restitutions et recherches de provenance (2007),                
La Splendeur des Camondo, de Constantinople à Paris (2009-2010). Chacune de ces expositions a 
donné lieu à des enrichissements importants des collections et des archives grâce à des rencontres 
avec des familles, des collectionneurs et des chercheurs qui contribuent généreusement à augmenter 
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les fonds du musée en hommage au travail accompli. Cet éventail d’expositions est enrichi par des 
manifestations de moindre envergure mais néanmoins importantes parce qu’elles contribuent à faire 
connaître des démarches artistiques ou des résultats de la recherche. Chacune des expositions 
réalisées au sein du musée est accompagnée par des activités de médiation adaptée. 
 
Valorisation des collections et de la recherche 
 
Au succès des expositions, s’est ajouté un développement très significatif de la fréquentation des 
collections permanentes avec un passage de 35 000 visiteurs à 41 000 visiteurs (52 000 avec les 
visites en groupe). Cette évolution est liée d’une part à l’appel créé par les expositions et, d’autre part, 
à une stratégie de développement des visites en groupe. Mais pour parvenir à ce résultat et afficher 
une croissance de près de 40% de la fréquentation, le musée a dû également proposer une variété 
remarquable d’accrochages, de manifestations et d’activités pour tous publics.  
 
S’associant aux 30 ans du mois de la Photo, nous avons exposé un choix de photographies issues 
des collections du musée, constituées au fil des ans grâce à des rencontres avec des photographes, à 
des commandes, à une collecte systématique de photographies anciennes ou des acquisitions faites 
à l’occasion d’expositions. C’est la première fois que le public pouvait appréhender l’étendue et la 
qualité des photographies de la collection.  
On peut également mentionner qu’en dehors des roulements imposés par la conservation des 
œuvres, et à l’occasion des expositions temporaires, il est procédé à des nouveaux accrochages au 
sein du parcours des collections permanentes afin de prolonger la thématique à travers des objets, 
des peintures ou des photographies. Cette année, cette démarche s’est notamment concrétisée par la 
présentation d’un ensemble de photographies sur la communauté juive actuelle par Laurence 
Salzmann et d’une sélection de nos plus beaux costumes et textiles juifs de l’empire Ottoman 
parallèlement à l’exposition La Splendeur des Camondo, de Constantinople à Paris. 
 
Le musée travaille au rayonnement de ses collections - dons et acquisitions - dans ses murs et par 
des prêts. Nous avons apporté des contributions majoritaires à des initiatives extérieures et rendu 
possibles leur réalisation par des prêts considérables. Une fois de plus, nous avons eu le plaisir de 
constater que les expositions conçues par le musée ont une seconde vie : ce ne sont pas moins de 
cinq expositions, dont trois entièrement fondées sur nos collections, qui ont été présentées en France 
ou à l’étranger et inaugurées en présence des commissaires ou d’un représentant du musée. Une 
mention spéciale revient à l’exposition De Superman au Chat du rabbin, qui a fait l’objet d’une 
présentation intégrale à Berlin et de deux versions documentaires à Stockholm et Sao Paulo. Cette 
politique de prêt donne au travail accompli une durée de vie inattendue puisque ce sont parfois des 
expositions remontant à plus de cinq ans qui trouvent une nouvelle diffusion. 
 
Une évaluation constante des pratiques 
 
Outre les réflexions conduites au cours des réunions internes, le musée a fait l’objet d’évaluations 
diverses parfois sollicitées ;  

1. L’Inspection générale de la Ville de Paris a conduit au cours de l’année 2010 un audit 
global sur la mission du musée et sa gestion, dont le rapport définitif a été rendu en 
janvier 2011. Le rapport d’étape adressé en 2010 énonçait déjà des conclusions 
favorables. Par ailleurs, la gestion du musée a été attentivement examinée dans le 
cadre de la réflexion sur le statut des musées de la Ville de Paris (mission 
commandée par le Maire de Paris). 
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2. Les pratiques d’accueil : enquête sur les handicaps, classement de la qualité de 
l’accueil dans les musées, et participation à l’enquête nationale « A l'écoute des 
visiteurs » en octobre et novembre 2010. 

3. La sécurité : le musée a souhaité être inclus dans les audits de sécurité conduits à 
l’instigation de la direction générale des patrimoines et a, par ailleurs, fait l’objet d’une 
inspection par le service des musées afin de bénéficier de dispenses d’assurance 
pour l’exposition La splendeur des Camondo puis, en vue de Chagall et la Bible. 

 
Un travail en réseau 
 
La richesse du patrimoine parisien, la qualité et la diversité de l’offre des musées en particulier, 
contraignent en effet, les acteurs de la vie culturelle à conquérir une identité claire tout en s’inscrivant 
dans des réseaux et dans l’actualité. Depuis plusieurs années, le musée s’efforce de nouer le plus 
grand nombre de liens possibles avec des institutions extérieures et des initiatives fédératrices. 
 
Participation à des événements collectifs en 2010 
 

a) européens :  
- Journée européenne du patrimoine 
- Journée européenne de la culture et du patrimoine juif 
b) nationaux : 
- Saison de la Turquie en France 
- Année France-Russie 
- Nuit des musées 
- Fête de la musique 
- Journée Tourisme et Handicap 
c) municipaux : 
- Festival des musiques sacrées de Paris 
- Fête des associations du IIIe arrondissement 
- Paris en toutes lettres 
- Nuit Blanche 
- Festival des cultures juives  
d) autres : 
- Cinéma du réel/ Centre Georges Pompidou 
- Jazz’n Klezmer 
- Festival nomades 

 
Partenariats 
 
Le musée a bâti un partenariat fort avec le musée national Marc Chagall à Nice, conçu sous forme 
d’échanges d’œuvres et de compétence. Le MAHJ a mis à disposition du MNMC une version réduite 
de l’exposition Kupka, le Cantique des cantiques pour servir de base à un travail de comparaison avec 
le traitement du Cantique par Marc Chagall, tandis que le prêt de gouaches préparatoires pour Bible 
et de peintures conçues dans le sillage du Message biblique par Chagall a ouvert la voie à une 
exposition programmée pour 2011 au MAHJ sur Chagall et la Bible. 
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Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme a organisé : 
 

a)  des parcours intermusées avec les musées suivants : 
- musée Nissim de Camondo, musée national des arts asiatiques-Guimet, musée d’Orsay, 

musée Carnavalet à l’occasion de l’exposition la Splendeur des Camondo 
- Cité nationale de l’histoire de l’immigration : exil et migrations 
- Bibliothèque nationale de France : l’affaire Dreyfus et l’engagement littéraire 
- Mémorial de la Shoah : quatre propositions différentes 
- Musée du Louvre : Héritage en partage, juifs et chrétiens ; Figures de la Bible 
- Institut du monde arabe : Cultures en partage, juifs/ musulmans ; Objets du sacré 
b)  des formations enseignants : 
- Fondation pour la mémoire de la Shoah : Académie d’Andorre, histoire, culture et disparition 

des communautés juives à l’Est de l’Europe 
- Musée du Louvre et Institut du Monde arabe : étudier le fait religieux dans les musées 
- Musée du Louvre : « existe-t-il un art juif ? » 
- Mémorial de la Shoah et Yad Layeled autour de Felix Nussbaum 
c) des accords avec le ministère de l’Education nationale pour les actions pédagogiques : 
- Académie de Paris 
- Académie de Versailles 
- Académie de Créteil 
- Académie d’Amiens 
- Institut européen en Sciences des Religions 

 
Dans le cadre d’initiatives culturelles, le musée s’est par ailleurs associé aux institutions suivantes :  
 

- INRAP : colloque L’archéologie du judaïsme en France et en Europe 
- Université Sorbonne nouvelle-Paris III : colloque Hommage à Sophie Kessler Mesguich 
- Fondation Casip-Cojasor : exposition du bicentenaire 
- Cercle de généalogie juive (permanence mensuelle) 
- Fonds Social Juif Unifié : Festival des cultures juives 

 
Le musée est le partenaire pérenne de rachel.net,  le réseau des bibliothèques hebraica et judaica 
et d’Akadem , le campus numérique juif, pour la diffusion d’une partie de ses programmes.  
Il bénéficie régulièrement d’accords avec France-culture  pour la retransmission d’événements dans 
l’auditorium. 
 
Principaux soutiens financiers 
 
Le musée est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Paris.  
En 2010, il a reçu le soutien des organismes suivants  
pour ses expositions :  

- Fondation Pro-MAHJ 
- Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
- Direction régionale des Affaires culturelles 
- American University, Moscou  

pour des programmes de l’auditorium : 
- Ambassade des Etats-Unis 
- Ambassade d’Israël 
- SACEM  
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Une fréquentation retrouvée
 
La fréquentation est en forte progression par rapport à l’année précédente (+39%). Avec 
127 131 visites, l’année 2010 se classe comme la deuxième meilleure année depuis la création 
du musée, juste après 2007, année de l’exposition Rembrandt (137
performance repose sur le succès de deux expositions motrices, 
et Felix Nussbaum, a un impact positif sur les visites individuelles (+117% billets exposition 
seule, +73% billets jumelés) et les groupes adultes (+133%). On note aussi le succès des 
événements du musée portés d’une part par le concert de John Zorn organisé dans le ca
l’exposition Radical Jewish Culture
contemporain et d’autre part par l’affluence encore jamais égalée (3 169 entrées) à la Nuit 
Blanche, pour la performance de Jean
programmation de la médiathèque a élargi le succès de ses ateliers et du cycle des «
vivants » pour la deuxième année de suite (+21%). L’auditorium (
développement. 
 
Le musée (hors auditorium) a accueilli 

 

 
 
 

La fréquentation de 2010 est marquée par le succès de l’exposition 
Camondo. De Constantinople à Paris.1806
l’exposition Felix Nussbaum. En 2010, 56% des visiteurs du 
temporaires (contre 41% l’année précédente). 
 
Parallèlement, on note cette année une progression de la fréquentation des collections 
permanentes évaluée à 41 000 visites individuelles. Cett
fréquentation avait été estimée stable depuis 2006, à 35 000 visites individuelles (l’année 2007 
étant exclue). Si on ajoute les groupes, les collections ont reçu environ 52
L’adhésion renouvelée du MAHJ
ou 6 jours) a permis d’attirer dans les collections permanentes 5 393 touristes sur l’année, un 
chiffre en progression qui explique aussi la diminution régulière des billets émis pour les 
collections permanentes depuis lors.
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La fréquentation est en forte progression par rapport à l’année précédente (+39%). Avec 
se classe comme la deuxième meilleure année depuis la création 

du musée, juste après 2007, année de l’exposition Rembrandt (137 932 visites). Cette bonne 
performance repose sur le succès de deux expositions motrices, La Splendeur des Camondo 

m, a un impact positif sur les visites individuelles (+117% billets exposition 
seule, +73% billets jumelés) et les groupes adultes (+133%). On note aussi le succès des 
événements du musée portés d’une part par le concert de John Zorn organisé dans le ca

Radical Jewish Culture qui a positionné le musée dans le monde musical 
contemporain et d’autre part par l’affluence encore jamais égalée (3 169 entrées) à la Nuit 
Blanche, pour la performance de Jean-Pierre Bismuth « Le Psy, l’artiste, le cuisinier
programmation de la médiathèque a élargi le succès de ses ateliers et du cycle des «

» pour la deuxième année de suite (+21%). L’auditorium (-12%) n’a pas suivi le même 

Le musée (hors auditorium) a accueilli 117 371 visiteurs, soit 379 visiteurs par jour d’ouverture.

 

La fréquentation de 2010 est marquée par le succès de l’exposition La Splendeur des 
Camondo. De Constantinople à Paris.1806-1945 puis par celui, moins prévisible, de 
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permanentes évaluée à 41 000 visites individuelles. Cette évolution est remarquable car leur 
fréquentation avait été estimée stable depuis 2006, à 35 000 visites individuelles (l’année 2007 
étant exclue). Si on ajoute les groupes, les collections ont reçu environ 52 000 visites. 

MAHJ au « Paris Museum Pass » (carte touristique multi
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La fréquentation est en forte progression par rapport à l’année précédente (+39%). Avec 
se classe comme la deuxième meilleure année depuis la création 
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La Splendeur des Camondo 

m, a un impact positif sur les visites individuelles (+117% billets exposition 
seule, +73% billets jumelés) et les groupes adultes (+133%). On note aussi le succès des 
événements du musée portés d’une part par le concert de John Zorn organisé dans le cadre 

qui a positionné le musée dans le monde musical 
contemporain et d’autre part par l’affluence encore jamais égalée (3 169 entrées) à la Nuit 

cuisinier ». La 
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  9 
 

Une année marquée par le grand succès de deux des t rois expositions programmées : 
celui de La Splendeur des Camondo et celui, moins a ttendu, de Felix Nussbaum  
 
La Splendeur des Camondo. De Constantinople à Paris.1806-1945 a mobilisé d’une part, un 
public d’habitués des expositions parisiennes qui a découvert le MAHJ et d’autre part, fait 
revenir de nombreux fidèles. Cette exposition a permis de tisser des partenariats 
institutionnels : accords tarifaires, visites inter-musées ; la carte Le Paris des Camondo 
témoignant de l’empreinte laissée par les Camondo sur Paris a été développée avec le Conseil 
Régional du Tourisme. Cette exposition a également initié de nombreuses visites de groupes 
adultes. Sur l’année 2010, elle a attiré 32 980 visiteurs, et une moyenne de 600 par jour les dix 
dernières semaines. Cette exposition a fait l’objet d’une étude de publics menée avec des 
étudiants de l’Université Paris 1.  
 
Radical Jewish Culture, Scène musicale New York (9 avril-18 juillet) a attiré 8 027visites en 
incluant les entrées d’Alefbet de Grisha Brukin et des concerts et tables rondes programmés 
pour cette exposition musicale. Cette exposition pointue a fait entrer le musée dans un monde 
de spécialistes relativement fermés à la pratique muséale. 
 
Felix Nussbaum.1904-1944. (22 septembre-23 janvier 2011) a attiré 27 179 visites en 2010 ce 
qui représente 324 visites par jour. Inconnu du grand public, Nussbaum a progressivement 
déclenché cet afflux de visites individuelles qui caractérise sa fréquentation. Il a fallu un mois 
d’importants relais dans la presse, de communication et de bouche-à-oreille pour qu’une forte 
fréquentation s’installe, freinée en décembre par l’hiver rigoureux et les grèves. Lors de cette 
exposition, le MAHJ a participé à l’enquête nationale sur la satisfaction « À l’écoute des 
visiteurs » organisée par le Département de la politique des publics du Ministère de la Culture. 
Outre l’émotion des visiteurs que retranscrit cette enquête, elle montre que les visiteurs 
attribuent au MAHJ la mission de les aider à comprendre le monde contemporain.  
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Une fréquentation touristique plutôt stable 
 
Sur l’année, le musée a reçu presque autant de visiteurs de proximité (46%) que de touristes 
français ou étrangers. Les étrangers constituent 32% de la fréquentation individuelle mais 
restent stables en volume (24 704), et sont pour près de la moitié d’entre eux américains.  
Ils sont suivis des parisiens (30%), des visiteurs de banlieue (21%) et de régions qui 
représentent 17% des visites. Une enquête conduite en juin-juillet sur les pratiques des 
touristes du MAHJ (français et étrangers) témoigne d’une particularité : si plus de la moitié 
d’entre eux viennent à Paris pour la première fois, la durée de leur séjour est deux fois plus 
longue que celle observée dans le même temps par le Comité Régional du Tourisme (5 nuits 
en moyenne). Les touristes partagent avec les visiteurs de proximité le goût des musées et, 
sans surprise, presque tous avaient déjà arpenté le Louvre, le musée d’Orsay, le Centre 
Pompidou au cours de ce séjour ou de séjours précédents. Leur intérêt pour la culture juive se 
marque notamment par la fréquence de visites de musées juifs lors de leurs déplacements à 
l’étranger. 86% d’entre eux découvraient le MAHJ et 87% d’entre eux ont visité les collections 
permanentes (mais l’exposition RJC s’est terminée avant la fin de l’enquête). Ils présentent le 
même profil hautement diplômé de professionnels appartenant ou ayant appartenu au groupe 
des cadres et professions intellectuelles et supérieures que nos visiteurs de proximité. Ils 
visitent plus souvent le musée en couple ou entre amis, et un peu plus souvent en famille, que 
nos visiteurs de proximité. 
 
Un important développement des visites adultes en g roupe 

 
Le musée a accueilli en 2010 :  
- 411 groupes scolaires (pour des visites ou des ateliers) ; 
- 49 groupes étudiants ; 
- 12 groupes d’enseignants en formation ; 
- 408 groupes adultes.  
Cet ensemble représente 18 353 visiteurs, soit 16% de la fréquentation du musée ; la moitié 
(54%) se sont déplacés sur un projet pédagogique. 
 
Les efforts pour enrayer la chute des visites en groupe ont pleinement porté leurs fruits en 
2010. On doit ce renversement de tendance aux visites en groupes adultes qui ont progressé 
de façon spectaculaire (+133%). L’exposition Camondo, en mobilisant les conférenciers 
extérieurs (237 groupes adultes sont venus pour Camondo en 2010), est le moteur principal de 
cette évolution, rendue possible par la meilleure organisation du musée pour les informer et les 
accueillir.  
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Fréquentation du Musée d'art et d'histoire du Judaï sme   

  
2010 2009 2008 2007 

évolution 
2010/09 

Total fréquentation MAHJ  127 221 91 260 100 109 137 932 39% 
 
Total des visiteurs du musée 117 371  80 118 90 526 127 931 46% 

 
Total Visiteurs Individuels  99 018  67 220 77 794 113 321 47% 
Collections permanentes 12 482 13 657 17 608 12 644 -9% 
Expositions temporaires  36 101 16 605 22 918 16 333 117% 
Collections+ exposition 6 191 3 584 4 444 40 370 73% 
Gratuits  24 278 15 935 17 966 26 593 52% 
Abonnés musée 1 243 1 033 1 144 1 562 20% 
Paris Museum Pass 5 393 5 202 3 655  4% 
Visites conférences promenades 1 024 752 387 687 36% 
Ateliers enfants et familles 662 689 672 650 -4% 
Médiathèque dont animations 2 276 1 877 1 721 1 624 21% 
Evénements gratuits 6 621 5 386 4 924 10 140 23% 
            
Total visiteurs groupes  18 353 12 898 12 732 14 610 42% 
Part des visiteurs en groupe 
dans le total général 16%  16% 14% 11%  
Nombre de visites de groupes  640 391 353 417 64% 
dont groupes adultes 408 175 138 174 133% 
dont groupes étudiants 49 45 55 53 9% 
dont groupes scolaires 183 171 160 190 7% 
Nombre d'ateliers en groupes 228 212 224 218 8% 
Nombre de formations de 
groupes 12 25 22 29 -52% 
            
Auditorium            
Fréquentation t otale  9 850 11 142 9 583 10 001 -12% 
Fréquentation moyenne par 
séance (198 places) 147  143 139 143 3% 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Alessandro Magnasco, dit Il Lissandrino (1667 
Les Funérailles juives
Huile sur toile, 87 x 117 cm
Vers 1730 ? 
 
Cette peinture classé
a été acquise, grâce à un mécène, par l’Etat au bénéfice du musée 
Musée d’art et d’histoire
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alessandro Magnasco, dit Il Lissandrino (1667 – 1749) 
Les Funérailles juives 
Huile sur toile, 87 x 117 cm 

Cette peinture classée « œuvre d’intérêt patrimonial majeur » par la Commission des trésors nationaux 
a été acquise, grâce à un mécène, par l’Etat au bénéfice du musée du Louvre, pour affectation au 

usée d’art et d’histoire du Judaïsme. 

 

le patrimoine
12 

 
 
 
 

 

» par la Commission des trésors nationaux 
du Louvre, pour affectation au 

patrimoine  
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Enrichissement des collections 
 

L’année 2010 restera marquée par l’entrèe dans les collections d’une peinture exceptionnelle : 
Funérailles juives, d’Alessandro Magnasco (Gênes, 1667 – 1749), dit Il Lissandrino, du début des 
années 1730. Ce tableau, classé « œuvre d’intérêt patrimonial majeur » par la Commission des 
trésors nationaux, a été acquis par l’État (musée du Louvre), pour être déposé au Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme ; son financement a été assuré en totalité par un mécène qui a souhaité 
demeurer anonyme (dispositions fiscales de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations). 
 
L’œuvre a fait l’objet de passages en commission :  

- commission scientifique d’acquisition interrégionale des Musées de France, DRAC île de 
France, le 30 novembre 2009 ;  

- commission consultative des trésors nationaux, le 16 décembre 2009 ;  
- et enfin, le 15 septembre 2010, le conseil artistique des musées nationaux a rendu un avis 

favorable à l’unanimité (16 oui) pour l’acquisition de cette œuvre par le Louvre, pour dépôt au 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. 
 

Par ailleurs, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, dans un compte rendu 
en date du 14 décembre 2009, a confirmé le bon état général de la toile et la bonne adhérence de la 
couche picturale.  
 
Cette acquisition a fait l’objet d’un article dans la Revue des musées de France – Revue du Louvre du 
5 décembre 2010. 
 
Fond d’archives Dreyfus 
 
Deux acquisitions (à titre onéreux) permettent au MAHJ de poursuivre l’enrichissement d’un important 
fond sur l’Affaire, constitué de plus de 3.000 pièces, dont le cœur est formé par le don d’archives des 
petits-enfants du capitaine.  
 

- Charles-Paul Renouard (Cour-Cheverny, 1845 – Paris, 1924), 
L’affaire Dreyfus 
Portfolio comprenant 1 dessin et 76 lithographies réparties sur 51 feuilles, s.d. [1899], plume, 
encre de Chine noire, impression sur papier ; coût d’acquisition : 2.000 €  

- Emmanuel Poiré, dit Caran d’Ache (Moscou, 1856 – Paris, 1909), 
Un dîner en famille 
Deux dessins de presse, caricatures publiées dans Le Figaro du 14 février 1898, plume, encre 
de Chine sur carton, touches de blanc ; coût d’acquisition : 2.500 €  

 
Livres d’artistes 
 

- Marina Haddad, livre d’artiste, illustrations de Karmela Berg, texte de Dhalia Ravicovitch, 
2008, deux eaux-fortes sur papier chiffon signées par l’artiste ; coût d’acquisition : 450 € 

- Issak e Avram (Isaac et Abraham), livre d’artiste, lithographies de Mikhail Karasik et texte de 
Joseph Brodsky, ed. à Saint-Pétersbourg, 1994, exemplaire 2/47 

- Retch o prolitom moloke (Le discours sur le lait renversé), livre d’artiste, lithographies de 
Mikhail Karasik et 40 strophes de Joseph Brodsky, ed. à Saint-Pétersbourg, 2003, tirage à 17 
exemplaires ; coût d’acquisition des deux ouvrages : 2.000 € 
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- Dournye dni (Jours mauvais), livre d’artiste, lithographies de Mikhail Karasik et texte de Boris 
Pasternak, Leningrad, exemplaire 5/50  

- (Bibleïskie stikhi (Vers bibliques), livre d’artiste, lithographies de Mikhail Karasik et poèmes 
d’Anna Akhamatova, Leningrad, 1988, exemplaire 1/46  

- 12 stikhotvorenii (12 poésies) tirées du Docteur Jivago de Boris Pasternark, lithographies de 
Mikhail Karasik, Leningrad, 1988, exemplaire 48/50 

- Prevrachtchenie (La Métamorphose), de Franz Kafka, lithographies de Mikhail Karasik, 
Leningrad, 1992, exemplaire non numéroté/100  

- The Lamentations of Jeremiah (Les Lamentations de Jérémie), texte bibliques, lithographies 
de Mikhail Karasik, Saint-Pétersbourg, 1994, exemplaire 18/27  
Dons de Mikhail Karasik pour ces cinq ouvrages 
 

Collections ethnographiques 
 

- Une parure féminine, début du 20e siècle, Maroc, région du Sous, Tahala, argent, verroterie et 
émail, comportant : une coiffe, une paire de bracelets et une paire de pendants d’oreille ; coût 
d’acquisition : 2.600 €  

- Une paire de fibules, 19e siècle, Maroc ; coût d’acquisition : 500 €  
- Manteau d’homme, 19e siècle, Maroc, laine feutrée, broderie de soutaches et boutons de soie 

tressée ; don de Nathalie Guetta-Bokozba, Paris 
 
Beaux- arts 
 

- Jeune fille en costume traditionnel israélite d’Alger, anonyme, 3e quart du 19e siècle, huile sur 
toile, H. 81, L. 65, ep. 2 cm (châssis) - H. 104, L. 88, ep. 8 cm (cadre) ; don de Nelly Saffar 

- Buste de R. Perelmann, Michel Milberger, 1982, bronze patiné ; don de Guy Pererlman 
 

- Nature morte aux santons, Pinchus Krémègne (1890-1981), 1935, huile sur toile ; don de 
Jacqueline Frydman 

- Un couple, Boris Zaborov (1935-), 2009, acrylique et crayon sur toile ; don de l’association 
One for All Artists 

 
 

  
 

Caran d’Ache , Un diner en famille 
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Gestion des collections 
 
Informatisation 
 
La base de données actuelle du MAHJ créée en interne et mise en service en 2003. Elle est 
construite avec les outils les plus standards d’internet (php/mysql, html/css/javascript), qui sont à la 
base d’une grande partie des sites sur la toile. Il y a ainsi homogénéité entre la base sur le réseau 
interne au musée, et la version mise en ligne sur le site du musée. La base de données gère les 
collections du musée qui sont par nature très hétérogènes, des beaux-arts aux objets de la vie 
quotidienne, des archives familiales aux documents historiques. Elle gère également un inventaire 
séparé pour les archives, qui comprend de nombreuses photographies et documents d’intérêt 
historique et ethnographique. La photothèque fait quant à elle l’objet d’un autre inventaire ; à court 
terme, l’ensemble de la médiathèque sera accessible, tant à partir du site du musée que du réseau 
rachel.net. Nous rappelons que l’ensemble des collections d’œuvres d’art, d’archives ainsi que la 
bibliothèque du musée d’art juif de paris initialement déposée a fait l’objet d’un reversement intégral 
au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. La couverture photographique est quasi-totale. La 
consultation de données restreintes est désormais possible à distance par le biais du site internet du 
musée. 
 
Récolement 
 
Dans le courant de l’année 2010, les récolements des collections déposées par des musées ont été 
achevés (plan de récolement décennal sous la responsabilité de la sous-direction des collections, 
service des musées de France). La tenue des inventaires comme la conservation des collections ont 
été loués par les conservateurs chargés de l’opération. 
 
Conservation préventive 
 
La restauration des collections de textiles a été poursuivie et ce sont trois textiles liturgiques, dont un 
rideau d’arche sainte, qui ont été consolidés. La remise en état systématique des costumes entrant 
dans le musée, leur conditionnement ainsi que le roulement des textiles présentés en salle imposent 
un travail suivi à la restauratrice employée à temps partiel au musée.  

 
Collecte d’archives 
 
Les fonds d’archives connaissent un développement exponentiel sous l’impulsion de recherches et 
d’appels à communication auprès des particuliers dans le cadre de l’enrichissement des fonds 
historiques : affaire Dreyfus, Première guerre mondiale, mémoires et témoignages personnels, Juifs 
d’Algérie et autres communautés. L’un des fonds les plus considérables a été donné par M. Rémy 
Aron qui conservait deux cents ans d’archives familiales, depuis le contrat de mariage religieux de ses 
aïeux à Phalsbourg à la fin de l’Ancien Régime jusqu’aux mémoires de son grand-père, 
polytechnicien, capitaine du génie, gravement blessé en 1915, membre de plusieurs cabinets 
ministériels sous la IIIe République et déchu de ses fonctions par les lois de Vichy. Le classement et 
l’inventaire des archives par lots ont été achevés moins d’un an après le don.  
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Médiathèque 
 
Depuis plusieurs années, on assiste à une augmentation notable de la fréquentation de la 
médiathèque que l’on peut attribuer à la croissance des ressources, à une meilleure indexation, à 
l’accès des inventaires en ligne et à des efforts d’animation remarquables (voir Médiation / activités 
pour les adultes). 
 
Bibliothèque 
 
Les acquisitions et les enregistrements de notices sur Rachel se sont poursuivis en 2010. 
Multilingue (français, anglais, allemand et hébreu pour l’essentiel), la bibliothèque conserve 17 795 
ouvrages et catalogues, dont plus d’un quart de livres rares. La bibliothèque a acquis, par don ou par 
achat, 1 095 pièces, et notamment :  
- fonds Lieberman : finalisation du catalogage de 495 ouvrages et des périodiques anciens : Les 
Cahiers juifs, La Revue juive de Genève, L’Univers israélite, Revue de médecine hébraïque, années 
1920 et 30. 
- fonds Roger Berg (environ 70 livres) 
Des archives, dossiers et fonds documentaires (un peu plus de 40 fonds), et périodiques courants et 
anciens complètent la collection. 
 
La Bibliothèque a poursuivi ses contacts avec des institutions telles que la Bibliothèque russe de 
Paris, Bibliothèque du Mémorial de la Shoah, bibliothèques de musées juifs européens. 
 
Présentations 
 
Exposition autour de la mort du poète Avrom Sutzkever. Elaboration en interne d’un recueil de textes 
et de poèmes, composé par Rachel Koskas et Irène Boyer, qui a été sollicité par le Musée Juif du 
Gaon et le Centre Culturel Français à Vilna, qui l’ont exposé dans leurs murs.  
Elaboration d’une vitrine sur la cacheroute (objets de la collection, textes et photographies). 
 
Public 
 
Le comptage des visiteurs venus exclusivement pour la médiathèque nous donne les chiffres 
suivants : 2276 personnes (400 de plus que l’année précédente) sont venues pour effectuer des 
recherches. Il faut ajouter à ce nombre, une quantité de visiteurs non évaluée qui provient du public 
du musée, qui entre dans la médiathèque pour des recherches onomastiques ou relatives à une 
communauté. Parfois, les visiteurs viennent creuser une question abordée dans le parcours de 
l’exposition permanente. 
 
Vidéothèque  

La vidéothèque dispose maintenant d’une collection de 2050 films documentaires et de fiction. Nous 
dénombrons aussi dans la collection, 217 enregistrements audiovisuels d’événements de l’auditorium 
du MAHJ (colloques, rencontres, conférences, concerts, etc.).  
Notre collègue a élaboré, en collaboration avec la responsable de l’auditorium, un programme de films 
autour de la « mémoire familiale III». Elle a également repéré des films pour l’exposition Félix 
Nussbaum. Relations avec la Bifi (Cinémathèque française), bibliothèque François Truffaut. 
Il faut noter que le nombre de visiteurs à la vidéothèque continue à croitre. Les acquisitions de fictions 
israéliennes sont très bien accueillies. 
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Photothèque 
 
La mise à disposition d’images à destination des éditeurs et de la presse se poursuit avec régularité, 
facilité par la mise en ligne de la base de données des collections et archives du musée. 
 
Les prises de vue d’objets et documents se font en interne, mais surtout en collaboration avec le 
service photographique de la RMN, ce qui offre au musée des photographies d’une qualité 
remarquable pour ses publications, et lui offre une visibilité internationale grâce à la diffusion du 
service. 
 
Par ailleurs, le responsable de la photothèque est également en charge des collections 
photographiques et assure le plus souvent le commissariat des expositions et des accrochages 
photographiques, ce qui occupe l’essentiel de son temps. 
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La Splendeur des Camondo,  
de Constantinople à Paris, 1806 – 1945   
6 novembre 2009 – 7 mars 2010 
Dans le cadre de la Saison de la Turquie en France 
 
Cette exposition retraçait l’extraordinaire parcours de cinq générations de la famille Camondo de 
Constantinople à Paris, du XIXe siècle naissant à 1945. Elle illustrait une des facettes de l’aventure 
passionnante, en dépit de sa fin tragique, qu’a été le processus d’intégration des juifs en France. Les 
magnifiques collections, d’une valeur aujourd’hui inestimable, que la France a reçues des Camondo 
témoignent du goût et de la modernité de ces banquiers éclairés et cosmopolites. 
 
Nombre d’œuvres et de documents d’archive présentés  
256 pièces provenant d’institutions détentrices des legs Camondo, archives familiales du musée 
Nissim de Camondo, peintures et œuvres sur papier du musée d’Orsay (Boudin, Degas, Delacroix, 
Jongkind, Manet, Monet, Renoir et Sisley) ainsi que des œuvres d’art du musée Guimet (sculptures 
chinoises, estampes japonaises) et du musée du Louvre (mobilier, dessins du XVIIIe siècle). 
Figuraient également dans l’exposition des objets de culte offerts par les Camondo à la synagogue de 
la rue Buffault et au musée national du Moyen Âge-Musée de Cluny et déposés au MAHJ. 
 
Lieu 
Salles d’exposition temporaire et salle « École de Paris » 
 
Commissariat  
Anne Hélène Hoog, assistée de Virginie Michel 
 
Conseillers scientifiques 
Sophie Le Tarnec, Musée Nissim de Camondo 
Nora Şeni, directeur de l'Institut Français d’Études Anatoliennes, Istanbul 
 
Scénographie  
Alain Batifoulier et Simon de Tovar 
 
Signalétique  
Alain Choukroun 
 
Réalisation 
Volume International/ Turki / 3V Électricité / Cristal sérigraphie 
 
Conception  des documents de communication  
Juliette Weisbuch 
 
Soutien / Mécénat 
Fondation Pro MAHJ 
DRAC d’Île de France – Ministère de la Culture et de la Communication 
Norbert Ducrot Granderye 
Famille Kraemer 
 
Partenariat média 
- Figaroscope : Tiré à part (8 pages) imprimé à 240 000 exemplaires, dont 210 000 exemplaires 
encartés dans le Figaroscope et 30 000 exemplaires diffusés au MAHJ. 



  23 
 

- EVENE.fr : 1 pavé partenaire en rotation générale sur Evene.fr pendant 10 jours (600 000 PAP) ;  
1 passage de ce pavé dans la newsletter d'Evene (211 000 PAP) 
- France Culture : Messages antenne 
- Comité régional du Tourisme Paris Ile-de-France :  

♦ Document « Le Paris des Camondo » bilingue français-anglais imprimé à 40 000 
exemplaires et diffusé aux points d’accueil et d’informations touristiques situés à l’aéroport 
Roissy CDG, à l’aéroport d’Orly et à l’Office du tourisme de Versailles ainsi que dans les 
musées partenaires. 
♦ Mise en avant de l’exposition et du parcours Camondo dans la double page "Evènement" du 
numéro de novembre de Bougez (supplément mensuel, 16 p., du Parisien tiré à 450.000 ex.) 
♦ 4ème de couverture du Bougez de février 2010 
♦ Mise en avant éditoriale sur les 4 versions (français, anglais, espagnol, allemand) du site 
Internet du CRT www.nouveau-paris-ile-de-france.fr 
♦ Mise en ligne d’une bannière promotionnelle (pavé 300*250) sur le site du « Nouveau Paris 
Ile-de-France » 

 
Parcours intermusées 
Avec le musée Nissim de Camondo, le musée national des arts asistiques-Guimet, le musée 
Carnavalet et le musée d’Orsay 
 
Fréquentation 
51 560 visiteurs sur 103 jours, soit une fréquentation journalière moyenne de 501 personnes 
353 groupes accueillis dont 12 groupes scolaires  
5 visites privées 
 
Tarification  
Exposition : PT 7 € / TR 4, 50 € Exposition + Musée : plein tarif 9, 50 € / tarif réduit 6, 50 € 
 
Outils d’aide à la visite 
Dans le cadre du partenariat avec le Figaroscope : supplément de 8 pages ; 210 000 
exemplaires ont été encartés dans le Figaroscope et 30 000 exemplaires ont été diffusés au 
MAHJ, comme document d’aide à la visite. 
 
Communication 
- envoi de 400 communiqués de presse 
- envoi de 500 dossiers de presse  
- envoi de 10 500 cartons d’invitation au vernissage 
- e cards : annonce vernissage et relance exposition 
- 4 campagnes d’affichage 2 m x 1,5 m dans les couloirs de métro : 9 – 15 novembre 2009 (270 
emplacements) ; 16 – 29 décembre 2009 (120 emplacements) ; 27 janvier – 9 février 2010 (120 
emplacements) ; 10 – 23 février 2010 (40 emplacements) 
- 1 campagne d’affichage boutiques (2 000 faces 40 x 60 dès le début de l’exposition) 
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) :  

♦ septembre/décembre 2009: couverture + 4ème de couverture + 4 pages 
♦ janvier/mars 2010 : couverture + 2 pages 

- 1 bannière rue du Temple 
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Publication 
Catalogue : 160 p., coédition MAHJ/Skira/Flammarion 30 € 
Auteurs : Pierre Assouline, Anne Hélène Hoog, Nora Seni, Sophie Le Tarnec, Bertrand Rondot, 
Philippe Landau, Sylvie Legrand-Rossi, Evelyne Possémé, Hélène Bayou, Sylvie Patry, Virginie 
Michel 
1423 catalogues vendus durant l’exposition 
Tirages : 2 800 exemplaires dont 1 300 pour le MAHJ puis 1000 exemplaires dont 250 pour le MAHJ 
 
Programmes pédagogiques 
- dossier pédagogique 
- visites guidées à destination des adultes et des familles 
 
Activités en lien avec l’exposition 
- conférences : Les Rothschild, Osiris, les Camondo et quelques autres, par Dominique Jarrassé, le 
10 novembre 2009 ; Les Camondo, l’éclipse d’une fortune, par Sophie Le Tarnec et Nora Seni,  
le 7 décembre 2009 
- table-ronde consacrée à Istanbul, dans le cadre de la Saison de la Turquie en France, le 6 décembre 
2009 ; coordonnée par Nora Seni et suivie d’une projection et d’un concert 
- après-midi d’études : Les collections, le goût, le don, le 24 janvier 2010 ; coordonnée par Anne 
Hélène Hoog 
- concert : L’univers musical d’Isaac de Camondo, avec Vanessa Wagner et Karine Deshayes, 
 le 29 novembre 2009 
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Radical Jewish Culture 
Scène musicale New York  
9 avril - 18 juillet 2010 
 
 
Le MAHJ a présenté la première exposition consacrée à la Radical Jewish Culture, mouvance 
musicale issue de la scène underground new-yorkaise des années 1980 et 1990. À travers une 
approche essentiellement sonore et visuelle, le parcours de l’exposition revenait sur les temps forts de 
la création musicale, depuis la scène du Klezmer Revival jusqu’aux explosions sonores du groupe 
phare de John Zorn, Masada, en passant par le festival de Munich de 1992.  
 
Nombre d’œuvres, de documents d’archives sonores et  audiovisuels présentés 
134 documents, 19 œuvres musicales, 17 vidéos 
 
Lieu 
Salles d’exposition temporaire 
 
Commissariat de l’exposition  
Mathias Dreyfuss, Gabriel Siancas et Raphaël Sigal  
Coordination générale : Juliette Braillon-Philippe  
 
Scénographie  
Mitia Claisse (Agence Klapisch-Claisse) 
 
Graphisme  
Atelier JBL 
 
Installation  
Volume International 
 
Graphisme  des documents de communication  
Philippe Apeloig 
 
Soutien / Mécénat 
Avec le soutien exceptionnel du label Tzadik et de l’Ambassade des États-Unis d'Amérique  
 
Partenariat média 
- France Musique : couverture éditoriale ; messages antenne ; annonce de l’exposition sur leur site 
internet 
- Les Inrockuptibles : supplément 8 pages encarté dans le numéro du 7 avril ; insertion publicitaire 1/3 
page ; offre abonnés  
- Comité régional du Tourisme Paris Ile-de-France : mise en avant de l’exposition (1 page) dans le 
magazine Bougez d’avril ; 
 
Fréquentation 
5 019 visiteurs sur 87 jours d’ouverture, soit une fréquentation journalière moyenne de 58 personnes 
 
Tarification  
Exposition : plein tarif 5, 50 € / tarif réduit 4 € 
Exposition + Musée : plein tarif 8, 50 € / tarif réduit 6 € 
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Outils d’aide à la visite 
Dans le cadre du partenariat avec Les Inrockuptibles, un supplément de 8 pages a été réalisé 
par la rédaction. 210 000 exemplaires ont été encartés dans le Figaroscope et 30 000 
exemplaires ont été diffusés au MAHJ, comme document d’aide à la visite. 
 
Communication 
- envoi de 300 communiqués de presse 
- envoi de 400 dossiers de presse  
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- e cards : annonce vernissage et relance exposition 
- 2 campagnes d’affichage 2 m x 1,5 m dans les couloirs de métro : 7 – 20 avril (160 emplacements) ; 
2 – 15 juin (120 emplacements)  
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) :  

♦ janvier/mars: 4ème de couverture : exposition à venir 
♦ avril/août : couverture + 6 pages 

- flyer 15 x 21 cm imprimé en 12.000 exemplaires, français/anglais : tractage concerts, dépôts réseau 
musique, dépôts points d’accueil et d’informations touristiques du Comité régional du tourisme 
- 1 bannière rue du Temple 
 
Internet 
Site dédié à l’exposition : http://radicaljewishculture.MAHJ.org/ 
 
Programmes pédagogiques 
- visites guidées à destination des adultes de l’exposition et hors les murs, en partenariat avec le 
Centre Pompidou 
 
Activités en lien avec l’exposition 
- six concerts : Anthony Coleman, le 15 avril ; David Krakauer et Anthony Coleman, le 18 avril ; Mark 
Feldman et Sylvie Courvoisier, le 16 mai, en 2e partie, John Zorn, Trevor Dunn et Joey Baron ; Ben 
Goldberg Trio, le 2 juin, Frank London et Lorin Sklamberg, le 6 juillet. 
- journée d’études le 18 avril : projection du documentaire Sabbath in Paradise, suivie d’une table 
ronde animée par Tamar Barzel : Pourquoi la Radical Jewish Culture ? 
- conférence New York, en partant de Stanton Street, par Jonathan Boyarin, le 5 mai 
- Fête de la musique : ouverture exceptionnelle et gratuite de l’exposition jusqu’à 22 heures suivie 
d’une projection de films courts, d’un documentaire et d’extraits de concerts. 
 
L’exposition sera présentée dans sa version intégra le au Musée juif de Berlin du 8 avril au 24 
juillet 2011. 
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Felix Nussbaum, 1904 – 1944  
22 septembre 2010 - 23 janvier 2011 
 
 
Le MAHJ a présenté la première rétrospective de l’œuvre de Felix Nussbaum organisée en France.  
 
Peintre moderne allemand, formé au temps de la « Nouvelle Objectivité » et au contact des avant-
gardes européennes des premières décennies du 20e siècle, il incarne de façon saisissante le 
parcours d’un artiste que sa condition de juif persécuté ne laissera jamais en repos. Ce bourgeois juif 
allemand, d’une famille honorable, se retrouve, un jour de 1933, mis au ban de l’Académie, jeté sur 
les routes, sans retour. 
Les œuvres les plus importantes et les plus spectaculaires de Felix Nussbaum sont présentées pour 
la première fois en France, grâce au prêt exceptionnel consenti par la Felix-Nussbaum-Haus 

d’Osnabrück, sa ville natale et à un prêt d'œuvres de la Niedersächsiche Sparkassenstiftung. 
 
Nombre d’œuvres 
40 huiles sur toile et 19 œuvres sur papier : Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück (46), Berlinische 
Galerie (2), Jüdisches Museum Berlin (1), Neue Galerie New-York (1), Smart Museum Chicago (1), 
Tel Aviv Museum of Art (1), collections particulières (7) 
 
Lieu 
Salles d’exposition temporaire et salle « École de Paris » 
 
Commissaires  
Laurence Sigal et Nathalie Hazan-Brunet, assistées de Virginie Michel  
 
Conseiller scientifique   
Philippe Dagen, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Panthéon – Sorbonne Paris 1 
 
Scénographie 
Équipe du Musée 
 
Réalisation 
Volume International / SARL Turki / 3V Électricité / Cristal sérigraphie 
 
Signalétique et conception des documents de communi cation 
Doc Levin – Michael Levin, Judith Spinatsch, Marie Pellaton 
 
Soutien / Mécénat 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah  
Fondation Pro-MAHJ 
Fondation du Judaïsme Français 
Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France  
Donateurs privés 
 
Fréquentation totale 
39 136 visiteurs, pour 103 jours d’ouverture, soit une moyenne journalière de 380 visites. 
124 groupes dont 90 groupes scolaires et étudiants 
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Tarification  
Exposition : plein tarif 7 € / tarif réduit 4, 50 € 
Exposition + Musée : plein tarif 9, 50 € / tarif réduit 6, 50 € 
 
Outils d’aide à la visite  
21 fiches d’œuvres en français et en anglais à la disposition des visiteurs dans le parcours de 
l’exposition 
 
Communication 
- Felix Nussbaum étant un artiste pratiquement inconnu en France, un voyage de presse a été 
organisé à la Felix-Nussbaum-Haus d’Osnabrück afin de faire découvrir l’œuvre.  
- envoi de 400 communiqués de presse et de 500 dossiers de presse  
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- e cards : annonce vernissage et relance exposition 
- 3 campagnes d’affichage 2 m x 1,5 m sur 120 emplacements dans les couloirs du métro : 
22 septembre – 5 octobre ; 3 – 16 novembre ; 29 décembre – 11 janvier 
- 3 achats d’espaces (1/4 page quadri) : Connaissance des Arts ; Télérama Sortir ; Téléobs Paris 
- Cart’Com tirée à 45 000 exemplaires 
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) :  

♦ avril/août 2010 : 4ème de couverture : À venir au MAHJ 
♦ septembre/décembre 2010 : couverture + 4 pages 
♦ janvier/février 2011 : couverture + 1 page 

- 1 bannière rue du Temple 
 
Activités pédagogiques 
- dossier pédagogique en partenariat avec l’association Yad Layeled (téléchargé 3 113 fois). 
Traduit en allemand, le dossier pédagogique est désormais à la disposition des services de la Felix-
Nussbaum-Hauss d’Osnabrück. 
- fiches d’œuvres téléchargeables à partir du site internet du Musée (téléchargées 4 683 fois) 
- visites guidées à destination des adultes 
 
Activités en lien avec l’exposition  
- conférence : Nussbaum et les Modernes, par Philippe Dagen, le 20 octobre 2010 
- lecture : Lettres à Chana d’Isaac Schoenberg, par Robin Renucci, le 17 novembre 2010 
- après-midi d’études : Autour de Felix Nussbaum : peindre l’écroulement du monde, le 12 décembre 
2010 ; coordonnée par Laurence Sigal 
- rencontre à la librairie : Mireille Calle-Gruber, Consolation, le 16 janvier 2011 
 
Publication 
Catalogue : 184 pages, co-édition MAHJ / Skira Flammarion, 30 € 
Auteurs : Philippe Dagen, Inge Jaehner 
Notices des œuvres : Laurence Sigal, Nathalie Hazan-Brunet, Philippe Dagen 
3530 catalogues vendus à la librairie du Musée durant l’exposition 
Tirages : 1er: 3 000 exemplaires dont 1 500 pour le MAHJ ; réimpression : 3 500 exemplaires dont 
2500 pour le MAHJ 
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Alefbet , Grisha Bruskin 
9 avril – 18 juillet 2010 
 
Alefbet est une immense tapisserie de 11 mètres de long, réalisée dans la plus pure tradition par des 
liciers russes. Peuplée de 160 figures issues de la mythologie, de la Bible, de la kabbale, du folklore, 
l’œuvre forme un message, le fragment d’un livre destiné à être continué, interprété, commenté... 
L’artiste utilise des métaphores kabbalistiques et le spectateur, allant de l’une à l’autre, tente d’en 
découvrir la signification et de reconstituer le sens de la tapisserie. 
 
Alefbet a été présenté dans le cadre de Radical Jewish Culture dont Bruskin fut un des inspirateurs 
visuels ; elle a été l'une des manifestations de l’Année croisée France-Russie  
 
Lieu  
Salles des Anciennes écuries 
 
Commissariat 
Nathalie Hazan-Brunet, assistée de Virginie Michel 
 
Scénographie : Équipe du Musée 
 
Réalisation : Volume International / 3 V Électricité 
 
Signalétique : JBL Atelier 
 
Conception  des documents de communication  
Doc Levin – Michael Levin 
 
Soutien / mécénat 
American University, Moscou (catalogue et campagne d’affichage métro)  
 
Fréquentation et tarification 
Chiffrage inconnu car visite de l’exposition incluse dans le billet d’entrée du Musée  
 
Publication (financement couvert en totalité par le  mécène) 
Catalogue bilingue français/anglais : 196 pages, co-édition MAHJ/Lienart, 30 € 
Auteurs : Boris Groys, Evgueni Barabanov, Grisha Bruskin 
147 catalogues vendus durant l’exposition 
Tirage : 900 exemplaires dont 500 pour le MAHJ 
 
Communication 
- envoi de 300 communiqués de presse 
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- 1 campagne d’affichage 2 m x 1,5 m sur 120 emplacements dans le métro : 14 – 27 juillet  
- 1 campagne d’affichage boutiques (2 000 faces 40 x 60 dès le début de l’exposition) 
- 1 page dans le programme du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : avril/août  
 
Outils d’aide à la visite 
Panneaux explicatifs reprenant chaque lès de la tapisserie et mise à disposition de livrets. 
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Le MAHJ collectionne … la photographie 
9 novembre 2010 – 23 janvier 2011 
 
Depuis sa création, le MAHJ a présenté de nombreuses expositions de photographies (Magnum, 
Robert Capa, François Margolin, Pierre Abensur, Evgueni Khaldeï, Edward Hillel, Didier Ben Loulou, 
Roman Vischniac, Nathan Lerner, Barry Frydlender, …) et ses collections se sont enrichies grâce à de 
nombreux dons et achats. Sans avoir l’ambition de dresser un bilan, l’exposition conçue pour les 30 
ans du Mois de la Photo suggérait des pistes, et, autour d’une œuvre phare appartenant à la Maison 
européenne de la Photographie, la série de portraits du père de l’artiste américain Richard Avedon, 
donnait à voir des images issues des collections du Musée.  
Dans le cadre de « Paris collectionne », les 30 ans du Mois de la Photo 
 
Nombre d’œuvres 
55 photographies issues des collections du MAHJ 
7 photographies de Richard Avedon issues des collections de la MEP 
 
Lieu  
Foyers de l’auditorium 
 
Commissariat 
Nicolas Feuillie 
 
Scénographie 
Équipe du Musée 
 
Réalisation 
Équipe du Musée 
 
Signalétique 
Cristal Sérigraphie 
 
Conception de la signalétique et des documents de c ommunication 
Anne Jourdren 
 
Fréquentation  : chiffre non connu 
 
Tarification : t arif unique : 3 € 
 
Communication 
- envoi de 250 communiqués de presse 
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- 1 page dans le programme du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : septembre / décembre  
 
Activités pédagogiques 
Visites guidées à destination des adultes 
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Cent lumières à Casale Monferrato 
Lampes d’artistes pour Hanouca 
 
9 novembre 2010 – 16 janvier 2011 
 
À la demande d’Antonio Recalcati, subjugué par la découverte de la merveilleuse synagogue baroque 
de Casale Monferrato, une petite ville du Piémont qui accueillit autrefois une florissante communauté 
juive, des artistes et designers, italiens ou français, juifs et non juifs ont réalisé des lampes de 
Hanouca. Qu’ils soient familiers ou étrangers à cette tradition, les artistes ont livré des ouvrages dont 
une sélection est, pour la première fois, prêtée par la synagogue de Casale Monferrato. 
 
Une exposition réalisée en partenariat avec la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica, Casale 
Monferrato 
 
Nombre d’œuvres 
35 lampes de Hanouca, dont celles réalisées par Aldo Mondino, Antonio Recalcati, Arman Roland 
Topor, Geroges Jeanclos, … 
 
Lieu : Parcours des collections permanentes 
 
Commissaire s : Laurence Sigal, Dorota Sniezek 
 
Scénographie : Équipe du Musée 
 
Réalisation : Volume International 
 
Signalétique  : Anne Jourdren 
 
Conception  des documents de communication  : Marie Pellaton 
 
Fréquentation et tarification 
724 personnes le soir du vernissage, puis, chiffrage inconnu car la visite de l’exposition était incluse 
dans le billet d’entrée du Musée. 
 
Publication 
Vente à la librairie de l’ouvrage bilingue italien-français, Cent lumières pour Casale Monferrato, édition 
Skira, 35 € 
 
Communication 
- envoi de 250 communiqués de presse  
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- 1 campagne d’affichage boutiques (2 000 faces 40 x 60 dès le début de l’exposition) 
- 1 page dans le programme du Musée septembre / décembre 2010 (tirage à 35.000 exemplaires) 
 
Activités pédagogiques : visites guidées 
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Le Prix Maratier 
 
Désireuse de rappeler l’intérêt d’Amédée Maratier pour les peintres de son temps, la Fondation Pour 
le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, dite Fondation Pro-MAHJ, réunit tous les deux ans un jury 
qui décerne le « Prix Amédée Maratier », doté d’un montant de 7 600 euros, à un artiste. Les 
membres du jury de l’édition 2009 étaient : Jean-Yves Bobe, Gérard Audinet, Max Wechsler, 
Laurence Sigal et Nathalie Hazan. 
 
Les œuvres de l’artiste retenu sont exposées dans la salle Kikoïne du musée. L’artiste s’engage à 
faire don, à la Fondation Pro-MAHJ, d’une de ses œuvres. 
 
Cristina’s History , Prix Maratier 2009 
Cristina’s History, primé par le jury du prix Maratier, est un récit en images qui retrace, à travers 
l’histoire européenne moderne, faite d’espoirs sans cesse anéantis et refondés, l’itinéraire, sur quatre 
générations, d’une famille juive, celle de l’artiste, depuis Zgierz, en Pologne centrale, jusqu’à la 
Guinée-Bissau, en passant par Lisbonne. À ces trois lieux, photographiés entre 2003 et 2005, 
correspond, à chaque fois, un récit qui croise la biographie des personnages et les événements 
historiques auxquels elle est liée 
 
Installation  comprenant 3 sections audiovisuelles complétées par des photographies 
 
Lieu 
Salle Michel Kikoïne, salle École de Paris 
 
Exposition conçue en collaboration avec Le Point du  Jour, Centre d’Art / Èditeur 
Production à Paris : Nathalie Hazan-Brunet, Juliette Braillon-Philippe 
 
Scénographie 
Équipe du Musée 
 
Signalétique 
Conception du graphisme : Doc Levin 
Réalisation : L’Atelier 
 
Réalisation 
Volume International / ETC / 3V Électricité 
 
Conception des documents de communication 
Doc Levin 
 
Soutien 
Fondation Pro MAHJ 
 
Fréquentation et tarifaction 
Chiffrage inconnu car visite de l’exposition incluse dans le billet d’entrée de l’exposition Radical Jewish 
Culture 
 
Outils d’aide à la visite 
Fiches en salle 
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Communication 
- envoi de 250 communiqués de presse 
- envoi de 8 000 cartons d’invitation au vernissage 
- 2 pages dans le programme du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : avril - août  
 
Publication 
Cristina’s History est une coproduction du Point du Jour (Cherbourg) et du Museu Colecção Berardo 
(Lisbonne) qui ont coédité le livre. 
Textes de : Jonathan Boyarin, Jean-François Chevrier et Carlos Schwarz 
Français-anglais-portugais. 164 pages. 124 photographies en trichromie. 32 € 
 
Activités en lien avec l’exposition 
- lecture dans l’espace de l’exposition par Gabriel Levin, poète israélien, frère de l’artiste et 
par son traducteur, Emmanuel Moses, le 11 avril 

 
Pour mémoire, liste des lauréats depuis la création  du Prix :  
 
Par la fondation Kikoïne 
1991 : Abraham Haddad 
1993 : Giai Minet 
1995 : Akiko Toriumi 
1997 : Henri Yeru 
1999 : Robert Diago 
2001 : le Prix n’a pu être attribué  
 
Par la fondation Pro MAHJ 
2003 : Agnés Levy ; Prix d’honneur : Max Wechsler 
2005 : Pierrette Bloch 
2007 : Iris Sara Schiller 
2009 : Mikael Levin 
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Accrochages 
 
À partir de décembre 2009 
En prêtant au Musée quelques très belles pièces de sa collection, M. Marcel Verchezer a voulu rendre 
hommage à son épouse Annette, aujourd’hui décédée, et faire partager son goût pour les objets 
rituels qui ont illuminé les cérémonies de la vie juive. Un admirable ensemble de reliures d’argent 
italiennes du 18e siècle, créées pour orner des livres de prières et une sélection de lampes de 
Hanouca, en majorité italiennes et polonaises, sont visibles au premier étage, dans les sections 
consacrées au mariage à la fête de Hanouca. 
 
À l’occasion de l’exposition Camondo, 6 novembre 20 10 – 7 mars 2011 
Présentation d’un choix de 18 photographies de Laurence Salzmann (cabinet d’arts graphiques) et de 
textiles ottomans et de costumes, liturgiques et domestiques (parcours permanent), sur les Juifs de 
Turquie dans les années 1980. 
 
À l’occasion du Prix Maratier 2009, 6 avril – 18 ju illet 
Présentation d’une sélection d’œuvres de Marek Szwarc (Zgierz, 1892 – Paris, 1958), peintre et 
sculpteur, grand-père de Mikael Levin (Prix Maratier 2009), dont le Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme possède une importante collection, donnée par la fille de l’artiste, Tereska Torres-Levin, et 
la famille du critique Georges Brazzola (salles du 1er étage). 
 
Dans le cadre des rencontres « Les livres vivants » , 15 avril – 4 juillet 
Le Livre de l’Écriture Heureuse, Joëlle Dautricourt 
Constitué d’un ensemble de vingt-six planches en couleur, Le Livre de l’Écriture Heureuse se présente 
comme une célébration de la scripturalité juive, vaste fresque de poésie visuelle sur la lettre hébraïque 
dans tous ses espaces / temps et renouvelle, avec les moyens inédits de l’outil informatique, cet art 
singulièrement inspiré de la mise en page (cabinet d’art graphique). 
 
200 ans d’action sociale, du Comité de bienfaisance  israélite de Paris à la Fondation Casip-
Cojasor, 16 juin – 29 août  
Une exposition-documentaire conçue par la Fondation Casip-Cojasor (recherche et conception : Laure 
Politis - responsable éditorial : Gabriel Vadnaï) 
Cette présentation documentaire retrace deux siècles d’action menée par la communauté juive 
française pour aider les plus pauvres. Des reproductions de documents inédits et émouvants 
(photographies, films, archives manuscrites), choisis dans les archives de la Fondation Casip-Cojasor 
et complétés par les ressources du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, illustrent l’immense travail 
accompli pour insérer dans la société française les familles démunies et les immigrés sans ressources 
qui, venus d’Europe de l’Est, du Maghreb ou du Moyen-Orient, sont accueillis en France depuis la fin 
du XIXe siècle (foyers de l’auditorium).  
 
Les Bene Israël, juifs de l’Inde, 12 juillet – 9 janvier 2011 
Présentation d’un choix de dix-huit photographies de Frédéric Brenner sur les Bene Israël réalisées en 
1984 et d’une stèle du cimetière de Cochin de la collection du MAHJ (cabinet d’art graphique). 
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Nuit Blanche 
 
Le psy, l’artiste et le cuisinier est un happening public imaginé par Pierre Bismuth  alternant deux 
activités : de véritables séances de psychanalyse de l’artiste par Jean-Pierre Winter et un cours de 
cuisine juive par Andrée Zana-Murat, comme si le public zappait entre un reality show et une émission 
culinaire. Cette installation questionnait l’intime à travers un événement public. Une autre installation 
de l’artiste était programmée à Paris pour cette édition de la Nuit Blanche, ce qui a sans doute 
concouru au succès de la soirée. 
 
 
Lieu 
Cour d’honneur du Musée  
 
Curateur 
Marjolaine Lévy 
 
Installation 
Jean-Paul Pita et son équipe 
 
Fréquentation 
3 169 
 
Soutien / Mécénat 
Donateur privé 
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Expositions conçues par le MAHJ hors les murs 
 
Sofer, scribe, Montpellier, Institut Maïmonide, exposition du 20 janvier au 20 mars :35 documents 
(manuscrits, livres, contrats de mariage) ; 3 256 visiteurs 
 
Helden, Freaks und Superrabbie, Berlin, Jüdisches Museum, exposition du 29 avril au 8 août : 15 
documents (journaux, livres, planches offset) ; 32.000 visiteurs 
 
Artisans et paysans du yiddishland 1921 - 1938, Paris, Mairie du 3e arrondissement, exposition du 15 
au 27 juin, dans le cadre du Festival des cultures juives : 20 tirages récents réalisés à partir des 
plaques de verre retrouvées dans les archives de l’ORT ; estimation : 500 visiteurs 
 
Lasar Segall, de Vilnius à Sao-Paulo, Vilna (Lituanie), Musée juif Gaon, exposition du 6 septembre au 
6 décembre : 38 gravures et 1 dessin de Lasar Segall ainsi qu’un livre illustré, donation Lucie Citti 
Ferreira épouse Alexandrovitch ; 2 060 visiteurs. L’inauguration s’est faite en présence du président 
d’Honneur du Musée, Monsieur Claude-Gérard Marcus. 
 
Chagall, Kupka, le Cantique des cantiques, Nice, Musée national Marc Chagall, exposition du 10 
décembre au 14 mars 2011 : suite de 50 dessins de Kupka et 5 ouvrages 
 

Prêts d’œuvres  
 
Art in exile, Budapest, Holocaust Memorial, exposition du 16 avril au 15 août : Trois Bretonnes et 
Maternité, de Wittmann, inv. 2002.01.0891 et 2002.01.0892 
 
Promesses du futur, Malaga, Musée Picasso, exposition du 4 octobre au 30 janiver 2011 : 9 revues en 
yiddish 
 
Juifs de Touraine, Tours, Musée de l’Hôtel Gouïn, exposition en partenariat avec le MAHJ du 10 
octobre au 15 décembre dans le cadre du 150e anniversaire de la Communauté juive de Tours : 51 
objets et documents. Conseiller scientifique : Anne Hélène Hoog, conservation 
 
Chagall et les avant-gardes russes, Tokyo, University Art Museum, exposition du 3 juillet au 11 
octobre, Fukuoka Art Museum, du 23 octobre au 16 janvier 2011 : Le Père ; Le Mort ; Les Amoureux 
en gris, de Chagall, dépôt du Musée national d’art moderne, inv. AM 1988-55, AM 1988-52, AM 1988-
122. Cette exposition itinérante sera montrée en 2011 au Musée des Beaux-arts de Grenoble et à 
l’Ontario Art Gallery, à Toronto 
 
Léonard Foujita, Reims, Musée des Beaux-arts, exposition du 31 mars au 28 juin 2010 : Femme au 
châle polonais, de Moïse Kisling, dépôt du Musée national d’art moderne, inv. D. 98.09.008 
 
Modigliani, sans légende, Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade, exposition du 3 juillet au 18 octobre ; 
Lolotte de Modigliani, dépôt du Musée national d’art moderne, inv. D.98. 09.012 
 
Paris ville rayonnante, Paris, Musée national du Moyen Âge, exposition du 9 février au 24 mai 2010 : 1 
stèle médiévale, dépôt du Musée national du Moyen Âge, inv. D. CL 19438 
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Quelques interventions de membres de l’équipe à l’e xtérieur du musée 
 
Marie-Pierre Bera, responsable des publics 

• Séminaire de l’EHESS Musées des immigrations et expositions organisé par Yvon Le 
Bot, Alexandra Poli (EHESS) et Ramon Grosfoguel (Berkeley), les 25-26 juin 2010 sur 
le thème « Le juif errant, de l’errance à l’exil : représentations des visiteurs ». 

• Journée d’étude de l’ENS-OCIM organisée par Joëlle Le Marec (ENS Lyon) et Ewa 
Maczek (OCIM) le 25 novembre 2010 Rencontres entre musées, centres de sciences 
et équipes de recherche : études et recherches autour des expositions, intervention 
dans la table ronde « Évolution des modalités de collaboration entre sciences et 
musées dans un contexte en mutation : partage, dialogue et proximité ». 

• Participation au séminaire Satisfaction des visiteurs organisé par le Département de 
la politique des publics de la Direction générale des Patrimoines du Ministère de la 
Culture qui a donné lieu à la participation du MAHJ à l’enquête nationale « A l'écoute 
des visiteurs » en octobre et novembre 2010. 

• Cours à l’université Paris 1 Sorbonne, en L3 Métiers des arts et de la culture sur le 
thème « Etudes des publics et techniques d’enquête » (48h). 
 

Mathias Dreyfuss, responsable de l’action pédagogique : 

• Dans l’œil musical de John Zorn, le 29 mai 2010, visite guidée au centre Pompidou 
comme « commissaire invité », avec Marjolaine Lévy, adjointe 

• « New York Jewish Memories: Klezmer and Lower East Side Traces in Radical 
Jewish Culture » le 15 juin 2010, avec Raphaël Sigal, communication dans le cadre 
du colloque Jewish exceptionalism, American Jewish Historical Society, New York  
 

Anne Hélène Hoog, conservatrice chargée des collections historiques : 

• Conférence de presse et discours d’inauguration pour la reprise de l’exposition De 
Superman au Chat du rabbin (Helden, Freaks und Superrabb)i, le 29 avril 2010 ; 

• « Comics identity and Politics in Europe » communication dans le cadre d’un colloque 
organisé les 5 et 6 mai 2010 par l’université Ben Gourion, Beer Sheva et le Israli 
Cartoon Museum ; 

• Communication dans le cadre du colloque Mediale Transformationen des Holocausts, 
le 12 mai 2010, Université de Bonn, Institut für Medien Wissenschaften ; 

• Conférence annuelle AEJM (Association des Musées juifs d’Europe), du 20 au 23 
novembre à Rome (secrétaire sortante) ; 

• Discours d’inauguration de l’exposition « 150 ans de la communauté juive de Tours » 
avec le président Théo Klein, en qualité de conseiller scientifique de l’exposition. 

 
Laurence Sigal, directrice et conservatrice du Musée 

• Communication dans le cadre de la table-ronde « Le Jugement dernier » organisé 
pour l’exposition Boltanski, Monumenta 2010, le 13 février 2010. 

• « Les usages du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris », 16 mars 2010, 
Institut Maïmonide, Montpellier 

• « L’arche sainte de Saint-Paul-Trois-Châteaux », Nouvelle Gallia Judaïca (CNRS-
EPHE), 17 mars 2010 ; Montpellier 

• « L’art et le judaïsme, l’art de la contradiction », Metz, Hôtel de Ville, dans le cadre 
des Journées Européennes de la Culture Juive, le 20 octobre 2010 
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L’équipe de la conservation 
 
Laurence Sigal, directrice, conservatrice 
Marie-Josée Spinosa, assistante 
 
Nathalie Hazan-Brunet, conservatrice, chargée du XXe siècle 
Anne Hélène Hoog, conservatrice, chargée des collections historiques 
Juliette Braillon, responsable des éditions et de la coordination des expositions 
Dorota Sniezek, attachée de conservation, chargée des collections ethnographiques 
Virginie Michel, assistante d’exposition 
Pascal Concordia, régisseur des œuvres 
Victor Torossi, régisseur des espaces muséographiques 
Arnaud Lamiral, assistant technique 
Georgetta Mocanu, restauratrice textile 
 
Le service de la conservation bénéficie des interventions ponctuelles d’Olivier Bejannin (expositions). 
 
Stagiaires 
 
Petra Oepen, stage de titularisation de conservateur, Haus der Geschichte, Bonn (coopération franco-
allemande, service des musées de France) ; 
Marie de Vazelhes, Master 2 pro CIMER, Paris IV Sorbonne, Communication interculturelle et 
muséologie au sein de l’Europe en reconstruction ; stage du 12 mai au 31 août 2010 
 
 
 
L’équipe de la médiathèque 
 
Isabelle Pleskoff, responsable, bibliothécaire 
Rachel Koskas, bibliothécaire adjointe 
Raïa del Vecchio, documentaliste, responsable de la vidéothèque  
Nicolas Feuillie, responsable de la photothèque et des collections photographiques 
Franck Smadja, agent de service 
Java Chikli, accueil 
 
Le service de la médiathèque bénéficie de l’aide bénévole de Mesdames Françoise Nurok et  
Evelyne Lobel. 
 
Stagiaires 
 
Leila Guelmane, étudiante en histoire : juillet – août 
Ouriel Zeboulon, collégien de 3ème : une semaine en décembre 
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Activités pour les scolaires 
 
Des propositions renouvelées et des nouveaux suppor ts 

En 2010, le service éducatif a expérimenté de nouveaux supports et travaillé à l’adaptation d’un 
certain nombre de propositions existantes afin de les rendre plus cohérentes par rapport à la mise en 
place, depuis la rentrée 2008, d’un enseignement d’histoire des arts traversant les différentes 
disciplines enseignées aux premier et second degrés. 

L’année 2010 a en outre été marquée par une longue période avec un effectif réduit en raison d’un 
congé maternité prolongé par un congé parental de l’une des intervenantes du service éducatif, 
absence compensée par une surcharge temporaire de travail pesant sur le reste de l’équipe, assumée 
avec succès.  

 
La principale nouveauté de l’année 2010 tient à la promotion d’un support existant, le dossier 
pédagogique, dans un format et avec un contenu profondément amendés. À l’occasion de l’exposition 
Felix Nussbaum (1904-1944) présentée du 22 septembre 2010 au 23 janvier 2011, le service éducatif 
du MAHJ a conçu, en partenariat avec l’association Yad Layeled France, un dossier pédagogique 
retraçant le parcours de l’artiste, accompagné d’une série d’éclairages pédagogiques. Ce dossier a 
été complété par une série de fiches d’œuvres directement téléchargeables à partir du site Internet du 
musée. Ces documents téléchargeables en ligne ont été littéralement plébiscités par les enseignants : 
près de 3000 téléchargements du dossier pédagogique et plus de 4000 téléchargements des fiches 
d’œuvres ont été recensés au 28 mars 2011. Ces supports ont en outre largement contribué à 
l’inscription de groupes scolaires venus découvrir cet artiste. Quarante-quatre groupes scolaires sont 
ainsi venus visiter, guidés par un conférencier ou en autonomie, l’exposition Felix Nussbaum (1904-
1944) de septembre 2010 à janvier 2011. Par ailleurs, la Felix Nussbaum Haus à Osnabrück a fait une 
demande de traduction en allemand du dossier pédagogique.  
 
Une série de formations sur cet artiste largement méconnu du monde enseignant, ont été montées en 
partenariat avec Yad Layeled France et le Mémorial de la Shoah et ont confirmé l’intérêt à proposer 
des formations pour les enseignants sur des expositions temporaires.  
 
Les nouvelles activités créées en 2010 sont l’atelier Cycles du temps pour les 8-10 ans et le parcours-
découverte Juifs et citoyens : l’engagement politique des juifs de la Révolution française à nos jours 
pour collégiens et lycéens, en partenariat avec le Musée d’Histoire Vivante de Montreuil. L’atelier 
Cycles du temps propose une exploration des ponts et différences entre les traditions monothéistes à 
partir de l’exemple des calendriers, en lien avec les programmes du cycle 3 du Primaire. Quant au 
parcours découverte Juifs et citoyens, il a été crée en écho aux nouveaux programmes d’histoire de 
Première privilégiant une approche transversale dans le temps de questions portant sur des parcours 
de citoyenneté. Ces deux activités ont connu des débuts modestes, qui se confirmeront certainement 
dans les prochaines années.  
 
La fréquentation des autres activités proposées par le service éducatif est en légère progression par 
rapport à 2009, à l’exception notable de l’activité Cultures en partage : juifs, musulmans, qui semble 
marquer le pas, avec une baisse de fréquentation importante cette année (27 ateliers ou visites sur ce 
thème réservées en 2010, contre 41 en 2009).  
Le musée a accueilli 473 groupes en provenance du monde de l’éducation (élèves, étudiants, 
enseignants), en augmentation par rapport à 2009 (453 groupes). 
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Fréquentation des scolaires, centres de loisirs et mouvements de jeunesse 
 
Les groupes scolaires et centres de loisirs ont représenté 411 groupes en 2010, en augmentation par 
rapport à 2009.  
 
Les groupes scolaires de collégiens restent le public le plus assidu, représentant légèrement plus de 
50% du total de la fréquentation des groupes scolaires. Ils sont suivis par les lycées (27%) et les 
écoles maternelles et primaires (23%).  
La Direction des Affaires Scolaires de la Mairie de Paris (DASCO) a confirmé son soutien à l’action 
pédagogique du MAHJ en faisant inscrire trente centres de loisirs venus à l’occasion des vacances 
scolaires de février et de Toussaint pour des ateliers à destination des enfants de 4 à 7 ans (ateliers 
Le jardin des délices et Jasmins et fleurs d’orangers).  
Les mouvements de jeunesse juifs ont également manifesté un regain d’intérêt pour l’activité 
pédagogique du musée, avec notamment la mise en place de modules de formation autour de 
Jérusalem(s) à destination des jeunes cadres des Eclaireurs Israélites de France.  
 
Le nombre de groupes étudiants est en légère hausse par rapport à 2009, s’établissant à 49 groupes.  
 
 
Actions en direction des enseignants 
 
Les formations in situ ont concerné 12 groupes d’enseignants cette année, soit 289 enseignants, en 
nette diminution par rapport à 2009. Cette baisse semble être principalement due à la « disparition » 
de groupes formés de jeunes enseignants pilotés par les IUFM. De ce fait, cette chute est 
probablement à relier en partie à la mise en place à la rentrée 2010 de la réforme des universités 
ayant entraîné une baisse significative des budgets alloués par les académies aux actions de 
formation continue des enseignants. 
L’académie de Créteil reste un partenaire privilégié du MAHJ, rejointe cette année par la Direction 
Académique à l’Action Culturelle (DAAC) de Paris avec qui de nouveaux projets de formation ont pu 
être montés pour 2010 et 2011. L’Institut Européen en Sciences des Religions, le Louvre, l’Institut du 
Monde Arabe continuent de travailler étroitement avec le MAHJ pour la formation et la sensibilisation 
des enseignants aux faits religieux, notamment à l’occasion de la journée de formation inter-musées 
sur ce thème. À cette formation a été associé pour la première fois le service pédagogique du musée 
du quai Branly, inaugurant une collaboration qui sera reconduite en 2011.  
Des liens ont été resserrés avec le service pédagogique du Mémorial de la Shoah, notamment pour le 
volet formations des enseignants : plusieurs actions menées en commun ont été proposées en 2010, 
et seront à nouveau présentées en 2011. 
Enfin, le service éducatif du MAHJ a activement participé à la mise en place de formations 
d’enseignants d’académies de province, sous l’égide de M. Gérard Rabinovitch (CNRS) et soutenues 
financièrement par la FMS. Pour des raisons principalement logistiques, une seule formation a pu se 
tenir en 2010, à Andorre, au lieu des trois formations initialement prévues. Cette collaboration s’est 
poursuivie jusqu’au premier trimestre de l’année 2011. La formation à Andorre a néanmoins pu 
permettre de sensibiliser un nombre conséquent d’enseignants de cette académie (plus de 400) à 
l’action pédagogique du MAHJ, entre autres. 
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Ateliers individuels et activités pour les familles  
 
Tout comme en 2009, une journée exceptionnelle a été proposée aux enfants en juillet 2010 sur le 
thème des musiques juives, en écho à l’exposition Radical Jewish Culture, scène musicale New York. 
Ce rendez-vous commence à connaître un succès certain auprès de notre public.  
Si les ateliers pour enfants de 4 à 12 ans programmés à l’occasion des vacances scolaires de février, 
avril et novembre rencontrent toujours un beau succès avec une moyenne de dix enfants par atelier, 
le détail de la fréquentation laisse entrevoir une grande disparité.  
Les ateliers en famille connaissent le même sort, même si la réputation des ateliers Délices, 
programmés en particulier à l’occasion des fêtes juives, est désormais installée.  
L’année 2010 a également été marquée par l’élaboration, en lien étroit avec le service du 
développement des publics, d’un livret d’exploration des collections permanentes du musée pour les 
familles. Ce projet est en cours de finalisation, pour une mise en circulation prévue à la rentrée 2011.  
Enfin, les intervenantes du service éducatif ont été à l’initiative d’un nouvel atelier de création pour 
adultes autour du textile dans le judaïsme, dont la première session s’est tenue à l’automne 2010. Le 
succès encourageant de la première session donne espoir que les prochains rendez-vous de cet 
atelier (programmé une fois par semestre) recevront un accueil de plus en plus favorable de la part de 
notre public adulte.  
 
 

Activités pour les adultes  
 
Des propositions à destination des individuels : ex position et collection permanente 
 
43 visites individuelles et promenades hors les murs destinées aux adultes ont été programmées en 
2010. Elles ont été fréquentées par 824 personnes, ce qui représente un remplissage de 19 
participants en moyenne.  
19 visites ont permis de découvrir les expositions.  
Elles se détaillent comme suit :  

- 6 visites de La Splendeur des Camondo,  
- 4 visites de Radical Jewish Culture, 
- 5 visites de Felix Nussbaum,  
- 2 visites des Cent lumières pour Casale Monferrato,  
- 1 visite de Solidarité juive  
- 1 visite Le MAHJ collectionne… la photographie.  

 
Des partenariats tissés avec d’autres musées ont permis de proposer en écho à La Splendeur des 
Camondo des visites au musée d’Orsay, au musée Guimet, au musée Nissim de Camondo, au musée 
Carnavalet . Pour Nussbaum, le lien a été établi à travers une visite thématique des collections du 
musée d’Art moderne de la ville de Paris. 
 
Par ailleurs, nous avons organisé 24 visites des collections permanentes et développé 9 nouveaux 
thèmes. Deux nouvelles visites prolongeaient l’exposition La Splendeur des Camondo (« Les grands 
donateurs et les collections du MAHJ » menée par Laurence Sigal et « Les Juifs de l'Empire 
ottoman » par Gaëlle Colin).  
La création des « Juifs de Paris au Moyen Âge » était liée au partenariat tissé avec le musée national 
du Moyen Âge de Cluny à l’occasion de son exposition Paris, ville rayonnante. Il a été l’occasion 
d’affirmer que l’ancienneté de la présence juive à Paris constituait un des messages importants à 
transmettre à nos visiteurs. Aussi le thème a-t-il été repris et amplifié au second semestre par la 
proposition d’une promenade hors les murs.  
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D’autres nouvelles visites ont scandé plusieurs moments festifs de l’année juive pour faire découvrir la 
variété des usages et des rites liés à ces fêtes : « Tou Bishvat » puis « Histoires de femmes » lors de 
Pourim, enfin « Cent lumières pour Casale Monferrato » pendant Hanouca.  
Deux autres thématiques « Le corps dans le judaïsme » et « La fabrique des symboles » élargissent le 
regard sur nos collections. 
Enfin un atelier en trois séances « Trésors de textile » a été créé, alliant la visite des collections et la 
pratique amateur ainsi que la manipulation des textiles (n’appartenant pas aux collections du musée). 
 
 
Des propositions à destination des groupes  
 
408 groupes adultes (hors visites privées) sont recensés en 2010 (6726 participants) contre 163 
groupes en 2009 (2651 participants). Le doublement de cette activité s’explique largement par le 
succès remporté par l’exposition La Splendeur des Camondo (224 groupes adultes en 2010) auprès 
des conférenciers extérieurs (215 groupes Camondo en 2010). Le sujet leur était familier par son 
ancrage au musée Nissim de Camondo et par la réputation des œuvres exposées en provenance 
d’autres grands musées parisiens. Mais la résonance obtenue dans ce milieu professionnel résulte 
aussi d’une meilleure anticipation collective du MAHJ dans la préparation de ses expositions qui 
permet d’associer les acteurs extérieurs lorsque les sujets s’y prêtent. Les autres expositions, en effet, 
se sont plutôt adressées aux individuels (2 groupes adultes sur Radical Jewish Culture, 20 groupes 
adultes sur Nussbaum).  
En-dehors de la visite des expositions, les groupes adultes sont largement axés sur les « visites 
générales » des collections dont émergent des visites du « Marais juif » et des visites thématiques sur 
le thème des « fêtes et âges de la vie ». Ce sont pour l’essentiel des visites en français d’associations 
culturelles.  
 
 
Activités proposées par la médiathèque 
 
Ateliers 
 
Cette année, trois ateliers d’écriture sont proposés au public : deux ateliers généralistes, où tous les 
genres littéraires sont pratiqués, et un atelier sur le thème « De la photo au récit » ; une partie du 
travail concerne le thème du erouv, limite physique établie pour constituer un espace clos au sein 
duquel il est permis de transporter des objets le jour du shabbat. Certains des textes de cet atelier 
vont être réunis sous forme de recueil, mis en page par nos soins. Ces recueils sont offerts aux 
participants qui achèvent un cycle, et également montrés lors de la journée « portes ouvertes » 
proposée en fin d’année. 
 
Initiées il y a sept ans, les rencontres généalogiques accueillent, chaque premier jeudi du mois, 
toujours plus de participants. Elles sont animées par des bénévoles du Cercle de Généalogie juive. 
Nous limitons maintenant les inscriptions, afin de conserver des prestations de qualité. 
En moyenne 8 à 10 personnes viennent à ces rencontres.  
 
Livres vivants 
 
Notre programme « Livres vivants », a connu un bon succès en 2010. Une moyenne de 25 personnes 
par rencontre. Les plus meilleurs chiffres de fréquentation ont concerné la séance avec l’intervenante 
issue de la communauté caraïte et la chanteuse du théâtre yiddish Hakl Bakl. Ces séances sont 
désormais filmées. 
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L’équipe du service éducatif 
 
Mathias Dreyfuss, responsable 
Marjolaine Lévy, coordinatrice des activités 
 
Yaël Baranes, intervenante conférencière  
Katia Gloger, intervenante conférencière  
Raphaëlle Krygier, intervenante conférencière  
Elisabeth Kurztag, intervenante conférencière  
 
 
Stagiaire 
Sabine Stamm, stagiaire dossier pédagogique Felix Nussbaum 
 
 
Développement des publics et des activités pour les  adultes 
Marie-Pierre Béra 
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l’auditorium et 
la communication 
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L’auditorium a accueilli 9 765 auditeurs (contre 11 135 en 2009), pour 62 manifestations.  
À ce chiffre, il convient d’ajouter les 954 spectateurs du concert de John Zorn dans la Cour, 
l’organisation et le travail de réservation ayant été portés par les services de l’auditorium. 

 
La programmation de l’auditorium s’est construite autour de : 

 
- programmes pour accompagner les expositions tempo raires :  
Camondo : une journée d’études le 24 janvier ; Radical Jewish Culture : un programme exceptionnel 
de 4 concerts dans l’auditorium et un concert hors normes dans la Cour (954 spectateurs) avec Mark 
Feldman et Sylvie Courvoisier en première partie et John Zorn en trio ensuite. Une journée RJC a été 
proposée avec la projection d’un film et une table ronde, et un concert. Mikael Levin : lecture de 
poèmes de son frère Gabriel Levin dans l’espace de l’exposition. Felix Nussbaum : conférence, une 
lecture, une après midi d’études « Peindre l’écroulement du monde ». 

 
- conférences, portraits de villes et colloques : 
2 grands colloques : l’un organisé par l’INRAP sur deux journées, « l’Archéologie du judaïsme », 
l’autre en hommage à Sophie Kessler-Mesguich. 
Suite des « Portraits de villes » avec Venise, Vilnius, Constantine, Salonique, New York, Buenos 
Aires. 
Début du cycle de conférences « Communautés juives de France » : les Juifs du Comtat Venaissin, 
les Juifs de Bordeaux, les Juifs d’Alsace. 
 
- cycle de 5 lectures pour « Une saison Russe » dans le cadre de l’Année France Russie et l’une 
proposée conjointement dans « Paris en toutes lettres ». Ce cycle a fait entendre des textes de Elsa 
Triolet, Joseph Kessel, Nathalie Sarraute, Irène Nemirovsky, Romain Gary, Haïm Bialik, Osip 
Mandelstam, Joseph Brodsky, Boris Jitkov, Boris Pasternak, lus par Valérie Lang, Laurent Poitrenaux, 
Zohar Wexler, Rachida Brakni, Laurent Stocker, David Lescot, Anne Alvaro et Didier Bezace. 
Cycle auquel s’ajoute la présentation de 3 lectures La Joie par Mathieu Amalric et Mireille Perrier, Les 
lettres à Chana par Robin Renucci et une soirée autour d’Else Lasker-Schüler par Raphaëlle Gitlis. 
 
- des rencontres et tables rondes pendant lesquelles le public a pu entendre Alain Finkielkraut, Pierre 
Pachet, Yoram Kaniuk, Valérie Zenatti, Catherine Chalier, Robert Bober, Carlo Ginzburg, Boris 
Cyrulnik, Chochana Bokobza, Agnès Desarthe, Jean-Luc Allouche, Cécile Reims et Fred Deux, Siegi 
Hirsch, Léonid Guirchovitch ou Edda Maillet et suivre des conversations autour de Leo Castelli, 
Helena Rubinstein, Sigmund Freud, la transmission du judaïsme dans les couples mixtes, l’humour 
juif, l’autobiographie…. 
 
- le cinéma  était au rendez-vous avec une séance présentée dans le cadre du Cinéma du Réel autour 
et en présence de Marcel Hanoun, un ciné-concert présentant le film encore méconnu d’Helmar Lerski 
Awodah et une journée autour des Juifs d’Inde avec la présentation de deux films, dont l’inédit L’an 
prochain à Bombay. 
 
- un programme de concerts  variés : beaucoup de jazz avec les concerts de Radical Jewish Culture 
mais aussi avec le Yuval Amihaï Ensemble présenté dans le cadre de Jazz N’Klezmer, de la sonorité 
Klezmer avec un concert de Yom, le Vodka Klezmer Band dans le cadre du Festival Nomades, des 
propositions de musiques juives plus classiques ou contemporaines avec la Fantaisie juive conçue par 
le violoniste Alexandre Brussilovky, et les Esquisses hébraïques proposées par l’Ensemble Accroche 
Note, du tango contemporain par l’Ensemble Gabriel Sivak et Contramarca, de la musique sacrée 
avec Divna et l’ensemble Melodi dans le cadre du Festival des musiques sacrées, musique arabo-
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andalouse avec les Frères Nakache et deux créations, celle de la musique du ciné-concert Awodah 
créée par Yonathan Avishaï et Haïm à la lumière d’un violon, spectacle musical et théâtral. 
 
Au total, la programmation aura représenté :  
- 13 concerts (ne sont pas comptabilisées les manifestations dans la cour : le concert Feldman-
Courvoisier et John Zorn, la fête de la musique, le concert gratuit donné dans le cadre festival 
Nomades) ; 
- 25 rencontres/tables rondes ; 
- 14 conférences et colloques ; 
- 8 lectures ; 
- 4 manifestations cinématographiques. 
 
Le nombre général de visiteurs est très légèrement inférieur à la fréquentation de l’année passée 
(9765 visiteurs en 2010, contre 11 135 en 2009). Mais, avec 62 manifestations, correspondant à 67 
séances, soit moins de séances qu’en 2009, l’année 2010 totalise une fréquentation moyenne 
supérieure : 146 spectateurs par séance (contre 143 en 2009, 139 en 2008). 
Davantage de rencontres et de tables-rondes ont été programmées en 2010. 
Un grand nombre de colloques et de conférences ont été proposés en 2010 : 17séances, parmi 
lesquelles le colloque archéologie et judaïsme, et l’hommage à Sophie Kessler-Mesguich. La 
fréquentation fut également exceptionnelle, avec 168 spectateurs par séance (contre 129 en 2009) 
Il est à noter que de nombreux programmes de l’auditorium 2010 étaient inscrits dans des 
manifestations régionales ou nationales prestigieuses : l’année France Russie 2010, Paris en toutes 
lettres, le Festival des Cultures Juives, la Fête de la Musique, le Festival Nomades, le Festival Jazz 
N’Klezmer, le Festival des musiques sacrées de Paris, le Cinéma du Réel. 

 
Recettes 
 
Le montant global de recettes constaté en 2010 est en hausse par rapport aux années précédentes et 
s’élève à 80 687 €. Ce montant a été atteint grâce au concert exceptionnel de John Zorn. 
L’auditorium a bénéficié de subventions de la part de la SACEM, au titre de la programmation 
musicale de l’année, ainsi que d’une aide de la Direction des affaires culturelles de la Ville e Paris 
pour un projet pédagogique avec le Conservatoire Régional dans le cadre de la programmation RJC. 
Par ailleurs, l’Ambassade des États Unis a apporté son soutien à la mise en œuvre de la table-ronde 
sur la Radical Jewish Culture. Le montant total de ces aides pour l’année 2009 s’élève à 8 800 €. 

 
Mise à disposition d’espaces 
 
Les mises à disposition d’espaces, hors tournages, ont généré 14 307 € en 2010, donc moins qu’en 
2009 qui était une année exceptionnelle avec les nombreuses locations motivées par l’exposition 
Rembrandt. En 2010, les espaces du Musée ont été mis à disposition pour 8 opérations, dont une 
projection en avant-première, 5 colloques et séminaires, et 2 soirées privées avec visite des salles de 
collection. 
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Les outils de communication 
 
Internet 
 
En 2010, le site du MAHJ a reçu 360 148 visites, soit près de 51 000 visites supplémentaires par 
rapport à 2009 (309 242 visites en 2009) 
- la page Facebook du MAHJ totalise 1 385 « amis » 
- une e-card a été réalisée pour relancer pratiquement chaque événement (auditorium et exposition) 
- la lettre d’information électronique mensuelle a été envoyée à 10 000 adresses mail (7 000 adresses 
en 2009) 
 
Un site dédié à l’exposition Radical Jewish Culture a été créé en avril 2010. Celui-ci était accessible à 
partir de la page d’accueil du site du MAHJ pendant toute la durée de l’exposition et reste accessible 
aujourd’hui à partir de la page de l’exposition RJC dans la rubrique « expositions depuis 1998 ». 
 
Documents imprimés 
 
En 2010 le service communication a édité trois brochures annonçant le programme du musée : 
janvier - mars ; avril - août ; septembre – décembre. 
 
Ces brochures, imprimées à 35 000 exemplaires en moyenne, ont été envoyées à environ 22 000 
adresses. Elles ont également été mises à disposition des visiteurs du musée et ont fait l’objet de 
dépôts à l’extérieur. 
 
Les autres documents édités par le service communication du MAHJ sont : 
 

- Brochure enseignants et personnel éducatif 2010-2011 
Imprimée en 12 000 exemplaires, cette brochure de 16 pages présentant les activités du MAHJ 
proposées aux scolaires, a été adressée à 4 000 contacts et a fait l’objet de dépôts au musée et à 
l’extérieur. 

- Dépliant institutionnel du musée  
Le dépliant institutionnel du musée, édité en 6 langues (français, anglais, hébreu, allemand, espagnol 
et italien) a été réimprimé en 100 000 exemplaires. 65 000 exemplaires ont été diffusés dans le 
réseau hôtelier (600 points) et dans le réseau grand tourisme (61 points). Il est également mis à 
disposition des visiteurs du musée. 

- Programme du colloque « Archéologie du judaïsme en France et en Europe » 
Imprimé par l’INRAP 

- Programme du colloque « Sophie Kessler-Mesguich » 
Imprimé en 500 exemplaires 

- Un 4-pages a été réalisé en interne pour promouvoir le nouvel atelier « Trésors de textile ». Un tract a 
été réalisé pour soutenir la lecture « Une heure avec Else Lasker-Schüler ». 
 
Toute la politique de communication concernant les expositions est détaillée en regard de chaque 
manifestation. 
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Les équipes de l’auditorium et de la communication 
 
Corinne Bacharach, responsable de l’auditorium et de la communication 
 
Sandrine Adass, attachée de presse 
Marie Blanquet, adjointe auditorium 
Anne Echenoz, adjointe communication 
Eve Paperman, chargée des publics et des réservations auditorium 
 
Régisseur général : Jean-Paul Pita 
Assistants : Yohan et de Gaël Hamelin, Victor Turhan 
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La librairie 
 

Chiffres d’affaires 
 
En 2010, la librairie a généré un chiffre d’affaires HT de 399 866 € en hausse de 40% par rapport. Les 
meilleurs chiffres ont été atteints en janvier et février avec la fin de l’exposition « La Splendeur des 
Camondo » avec respectivement 47 718,79€ et 57 608,71€ de CA TTC et en novembre et décembre 
lors de l’exposition « Felix Nussbaum 1904-1944 » avec 76 350 € et 61 410 € de CA TTC. 
 
Fréquentation et panier moyen 
 
La librairie a comptabilisé 20 955 clients (contre 13 660 clients en 2009) avec un panier moyen à 
20,81€ TTC. Cette année encore, nous avons constaté une augmentation du pourcentage de visiteurs 
du Musée effectuant un achat en librairie. Pour l’année 2010, ce sont 19,2% des visiteurs du Musée 
(visiteurs individuels et visiteurs auditorium) qui ont réalisé un achat à la librairie, contre 17,4% en 
2009 et 13,8% en 2008. 
 
Meilleures ventes  
 
La librairie vend avant tout des livres dont les ventes représentent 80% de son chiffre d’affaires. Ce 
sont les produits du Musée ou les articles liés aux manifestations en cours qui se vendent le plus 
(catalogues du MAHJ, cartes postales, guides du musée en français et anglais). 
 
Manifestations auxquelles la librairie a participé 
 
- Journée des associations du 6e Festival des Cultures juives, dimanche 20 juin. La librairie a 

proposé à la vente la quasi-totalité des publications du MAHJ ainsi qu’un choix de catalogues à 
prix réduits. 

- Journée européenne de la culture et du patrimoine juifs, dimanche 5 septembre. La librairie a 
organisé une grande braderie de livres dans la cour du musée.  

 
Rencontres-Dédicaces organisées par la librairie 
 
Depuis juin 2009, la librairie organise des rencontres dédicaces dans l’espace cafétéria. Ces 
manifestations rencontrent l’intérêt du public puisqu’elles sont fréquentées par une moyenne de 20 à 
30 personnes et qu’elles sont suivies de la vente d’une quinzaine d’exemplaires de l’ouvrage 
présenté. 
 
En 2010, la librairie a organisé 6 rencontres ; 
- 17 février : « Le Mariage merveilleux et autres contes d’Israël » 

Alain Hirschler et Anne Rothschild (Lichma, 2009); 30 personnes, 17 exemplaires vendus 
- 28 avril : « La Rose et la Bleue : Une jeune-femme sous l’occupation : témoignage, 1942-1945 », 

Claudine Lang-Ramstein (fille de Jacqueline Lang, l’auteur) (Logomotif, 2004) 2 personnes, 3 
exemplaires vendus 

- 9 mai : « Le proverbier glosé de Madame Flore Gueron Yeschua (judéo-espagnol – Bulgarie) », 
Marie-Christine Bornes Varol (Geuthner, 2010), 40 personnes, 18 exemplaires vendus 

- 19 mai : « Survivre : Souvenirs d’une rescapée d’Auschwitz (1945) », Jean-Marc Dreyfus (éditeur 
et préfacier, auteur : Yvonne Redgis-Klug) (Larousse, 2010), 36 personnes, 22 exemplaires 
vendus 
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- 23 juin : «La Langue des Juifs du Pape », Michel Alessio (traducteur et préfacier, auteur : Zosa 
Szajkowski) (Vent Terral, 2010), 15 personnes, 5 exemplaires vendus 

- 1er décembre : « Les boulettes : dix façons de les préparer » 
Andrée Zana Murat (Ed. de l’Epure, 2010), 15 personnes, 22 exemplaires vendus. 

 
Logiciel de gestion 
 
En juin 2010, la librairie a changé de logiciel et choisi le logiciel « ipréface » spécifiquement conçu 
pour les librairies. Il permet une meilleure gestion des stocks (6 600 références) et facilite les 
recherches (possibilité de renseigner de manière plus précise les clients). Le basculement de l’ancien 
logiciel vers préface a été bien anticipé et n’a pas occasionné de difficultés majeures.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de la librairie 
Gaëlle Colin : responsable 
Rachel Lévy : adjointe 
Isabel Claro : vente 
Mathieu Léglise : vente 
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Le conseil d’administration en 2010 
 

Président 
M. Théo Klein*, Président d’Honneur du CRIF, représentant du judaïsme français 

 
Membres de droit, représentants de l’État désignés par le Ministre de la Culture 
Mme Marie-Christine Labourdette*, Vice-présidente, Directrice des Musées de France 
M. Philippe Bélaval, Directeur général des Patrimoines 
M. Jean-François de Canchy puis Mme Muriel Genthon, Directeur de la D.R.A.C Île de France 
Mme Elisabeth Taburet-Delahaye, Directrice du Musée national du Moyen Âge  
X 
 
Membres de droit, représentants de la Ville de Pari s désignés par le Maire 
M. Christophe Girard*, Vice-président, Adjoint au Maire de Paris, chargé de la Culture 
Mme Danièle Pourtaud, Adjointe au Maire de Paris chargée du Patrimoine 
M. Pierre Aidenbaum, Maire du 3e arrondissement 
Mme Dominique Bertinotti, Maire du 4e arrondissement 
Mme Laurence Engel, Directrice des Affaires Culturelles 
 
Membres de droit, représentants du judaïsme françai s 
M. Claude-Gérard Marcus, Président d'Honneur 
X, Alliance Israélite Universelle 
M. Philippe Kraemer*, Vice Président 
M. Victor Klagsbald 
M. David Ojalvo 
Mme Nelly Hansson*, Secrétaire générale, Fondation du Judaïsme Français 
M. Charles Sulman, Consistoire Central 
M. Joseph Zrihen, Fonds Social Juif Unifié 
M. Moïse Cohen, Président d’Honneur du Consistoire israélite de Paris 
 
Personnalités qualifiées nommées par la fondation P ro MAHJ 
Mme Dominique Schnapper, membre du conseil constitutionnel 
M. Rémy Schwartz, conseiller d’État 
 
Les membres du Bureau se sont réunis les 27 mai et 18 novembre, les membres 
du Conseil d’administration le 23 juin et le 14 décembre. L’Assemblée générale 
ordinaire a été réunie le 23 juin. 
 
 
* Les membres du Bureau sont signalés par un astéri sque. 
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Le conseil scientifique 
 
Nominations validées par Francine Mariani-Ducray, d irectrice des musées de 
France*, par courrier en date du 7 juin 2007 
 
- Madame Marie-Hélène Joly, directrice du musée d’Histoire de Nantes et du Château 
des Ducs de Bretagne ; 
- Monsieur Zeev Gourarier, directeur du musée national du sport ; 
- Monsieur Maurice Kriegel, directeur d’études à l’EHESS. 
 
 
Nominations validées par Hélène Font, directrice de s affaires culturelles de la Ville 
de Paris, par courrier en date du 26 octobre 2007   
 
- Monsieur Christian Boltanski ; 
- Monsieur Antoine Grumbach, architecte ; 
- Monsieur Fabrice Hergott, directeur du musée d’art moderne de la Ville de Paris. 
 
 
Nominations, validées par le conseil d’administrati on du MAHJ, séance du 
20 décembre 2007 
 
- Madame Anne Grynberg, professeure des Universités, historienne ; 
- Monsieur David Guillet, Directeur adjoint du musée de l’Armée ; 
- Monsieur Gérard Rabinovitch, sociologue et philosophe, CNRS. 
 
 
 
* Les fonctions indiquées sont celles qu’occupaient les membres au moment de leur 
nomination. 

 
 
  



 
 

Le budget 
 
Les recettes 
 
En 2010, la progression des recettes d’exploitation du musée a permis de compenser la baisse des 
subventions privées et diverses. Au total, les produits du musée s’élèvent à 6
en 2009). 
 
Des subventions de fonctionnement stables
 
Les subventions de fonctionnement versées par la Ville de Paris et le Ministère de la Culture et de la 
Communication sont inchangées à hauteur de 2
recettes du musée et financent l’équivalent des frais de fonctionneme
 
Les recettes d’exploitation du musée 
2010 au lieu de 760 829 € en 2009
des recettes du musée et se répartissent comme sui
 

La progression des recettes billetterie (+58% par rapport à 2009) s’explique par une augmentation de 
la fréquentation du musée due notamment à la poursuite en début d’année du succès de l’exposition 
La splendeur des Camondo mais également à une trè
Nussbaum. Directement corrélées à cette progression, les recettes des éditions du musée, de la 
librairie et des visites/conférences augmentent également par rapport à 2009. 
 
L’organisation de concerts d’artistes
concert de John Zorn a rassemblé près 
progression des recettes de l’auditorium (+31%) par rapport à 2009.
 
Le montant des subventions diverses est en recul en 2010. On rappellera que le montant élevé 
enregistré en 2009 s’expliquait par un soutien financier exceptionnel de la Fondation Pro
(145 000€).  
La baisse des produits financiers s’explique par la chute des rendements des sicav monétaires
Les recettes provenant du mécénat et des dons, en progression par rapport à 2009, demeurent 
cependant inférieures aux objectifs du musée.
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Les dépenses 
 

Le montant total des dépenses du musée est stable, la progression des frais de fonctionnement et des 
charges liées aux activités du musée est compensée par des coûts d’exposition peu élevés, en recul 
par rapport à 2009. 

Les dépenses de personnel progressent de 3% et représentent 55% du budget (hors loyer). Avec un 
effectif en équivalent temps plein stable (50 personnes au lieu de 51 en 2009), la progression 
s’explique par l’augmentation générale des salaires de 2,5% accordée en janvier 2010, les 
augmentions individuelles ainsi que la constitution d’une provision pour une prime de 10% du salaire 
mensuel brut attribuée au personnel et décidée en fin d’année compte tenu des bons résultats 2010. 
On rappellera que le musée n’avait pas octroyé d’augmentation générale des salaires en 2009 et 
qu’aucune augmentation générale ne sera accordée en 2011.  
 
Des coûts d’exposition en baisse par rapport à 2009 : en 2010, les coûts d’exposition s’élèvent à 
364 834 € contre 578 849 € en 2009 et concernent principalement les expositions Radical Jewish 
Culture et Felix Nussbaum. Les frais d’exposition de La splendeur des Camondo ont été entièrement 
comptabilisés sur l’année 2009.  
 
Des frais généraux maîtrisés et des dotations aux amortissements en constante augmentation : en 
dehors des coûts de surveillance des salles dont la progression est en lien avec les expositions 
organisées en 2010, la gestion rigoureuse des frais généraux permet de compenser presque 
intégralement la hausse constatée sur certains postes (fluides, travaux divers, maintenance 
informatique...). 
La progression des dotations aux amortissements amorcée en 2009 se poursuit en 2010 (+30 148 €) 
et s’explique principalement par l’impact des travaux des Ecuries. 
 
Le résultat 
 
La progression des recettes et la stabilité des dépenses – hors salaires – constatées en 2010 
permettent de dégager un excédent de 55 712 € contre une perte de 16 370 € l’exercice précédent.  
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Le personnel  
 
L’année 2010 a été marquée par le changement de secrétaire générale ; après sept années passées 
au musée, Delphine Samsœn est partie vivre à l’étranger ; elle a été remplacée par Gabrielle 
Delponte qui avait déjà assuré l’intérim de son poste précédemment et accompli une mission pour 
développer le mécénat. Cette transition s’est donc opérée assez aisément. Le président, le Conseil 
d’administration et la direction ont félicité Delphine Samsœn pour sa gestion et pour l’évolution qu’elle 
a conduite au cours de son exercice. Le responsable de la sécurité a également quitté le musée après 
six années à ce poste. 
 
Les membres des différentes équipes ont été encouragés à faire des propositions qui dépassent les 
limites de leur responsabilité quotidienne ; cela a abouti à des réalisations originales. Citons quelques 
expériences réussies :  

- la responsable de la médiathèque a ajouté à ses activités une initiative nouvelle, Livres 
vivants, une invitation mensuelle à une personne incarnant un parcours original lié à la culture 
juive, dans le cadre restreint de la bibliothèque, favorisant rencontre et dialogue. Elle conduit 
par ailleurs des visites thématiques de la collection permanente.  

- l’adjointe du responsable de l’action pédagogique a proposé et organisé une invitation à 
l’artiste Pierre Bismuth pour La Nuit Blanche, donnant à cet événement sa plus belle 
fréquentation depuis l’origine ;  

- une visite-conférence des collections ayant trait aux les Juifs dans l’empire Ottoman a été 
conduite, à l’occasion de l’exposition sur les Camondo, par la responsable de la librairie, qui 
se trouve être par ailleurs l’une des dernières spécialistes formée en France dans le domaine 
judéo-espagnol ;  

- deux intervenantes du service pédagogique ont mis en place cette année des activités à 
destination du public adulte : des visites hors les murs et un atelier Trésors du textile, lié aux 
collections du musée, aboutissant à une réalisation personnelle et couronné par une 
rencontre ouverte au public, autour des ouvrages. 
 

Outre les formations souscrivant aux obligations fonctionnelles : sécurité, manipulation, informatique, 
langues, plusieurs membres de l’équipe ont développé des compétences accrues ou nouvelles grâce 
à des formations prises en charge ou aidées par le musée ; cela a permis de favoriser des évolutions, 
des délégations de tâches et une meilleure autonomie des personnes et des services, en particulier 
dans le domaine de l’édition.  
 
Organisation de l’équipe 
 
L’effectif est passé de 51 (décembre 2009) à 50 personnes au 31 décembre 2010 en équivalent 
temps plein. Le service du personnel a géré de nombreux mouvements au sein du service de la 
sécurité et de la billetterie, trois remplacements pour congé maternité et un licenciement pour faute. 
Deux importants événements ont marqué l’année 2010, à savoir les départs et remplacement de la 
Secrétaire Générale et du Responsable Sécurité. En cumul le service du personnel a géré, 28 
embauches, 23 sorties (dont 10 CDD), et 59 intermittents. 
Le musée n’a pas eu de départs à la retraite pour l’année 2010. 
Le musée compte dans ses effectifs deux handicapés issus d’un Centre d’Aide par le Travail. 
Le musée a accueilli, 10 stagiaires, dont 2 à la conservation, 2 à la médiathèque, 1 au service 
informatique, 5 au service éducatif et a bénéficié de l’aide de 3 bénévoles dont deux personnes au 
centre de documentation et une personne au service pédagogique. 
Les effectifs du musée se sont stabilisés depuis quelques années, seul le service de la sécurité 
enregistre un taux de remplacement élevé. 
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Les dépenses de personnel 
 
Toutes dépenses confondues, le budget consacré aux dépenses de personnel s’établit pour l’année 
2010 à 2 992 366 € (contre 2 906 000 € en 2009) soit 55% du budget hors loyer. Cette augmentation 
s’explique par : 
- l’augmentation générale des salaires de 2.5% appliqué au 1er janvier 2010 
- les remplacements des postes de la Secrétaire Générale et du Responsable sécurité  
- la constitution d’une provision pour une prime de 10% du salaire mensuel brut, attribuée aux 
membres du personnel, et décidée en fin d’année, compte tenu des bons résultats 2010 
En 2010, le budget octroyé au comité d’entreprise s’est élevé à 20.560 €. 
 
Suivi du système de gestion de temps et mise en pla ce d’une badgeuse volumétrique 
 
Le système informatique de gestion des heures par une badgeuse, initialisé en octobre 2009, a 
permis de réaliser des nouveaux plannings par services et de mettre en place de nouveaux dispositifs 
de suivi pour les absences (CP, maladie, formation…). Les différentes difficultés rencontrées par cette 
mise en place, devenue nécessaire, ont été aplanies au cours de l’année. 
 
Suivi du Plan Seniors 
 
Une étude prioritaire ainsi qu’un bilan de compétences ont été menés depuis octobre 2010, 
concernant le poste d’agent technique (coursier-manutentionnaire), occupé par un travailleur 
handicapé de plus de 50 ans, depuis octobre 2001. Cette étude a pour but de travailler sur les critères 
de pénibilité de ce poste afin de procéder à des aménagements. 
 
Formations  
 
Une forte diminution des dépenses de formation a été enregistrée par rapport à 2009, (16.490 € en 
2010 contre 44.738,38 € en 2009). A ce montant se sont ajoutées 4 actions de formation, initialisées 
en 2009, dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF), qui ont été pris en charge par 
l’organisme collecteur Uniformation, pour un montant de 11.708 €. L’essentiel du budget formation a 
été affecté à la sécurité des personnes et du bâtiment et à l’accueil du public. 
 
Mutuelle et Prévoyance 
 
La stabilisation des dépenses de santé a permis le maintien des cotisations et des prestations pour 
l’année 2010, malgré les hausses générales des honoraires médicaux et au déremboursement de 
certains produits par la sécurité sociale depuis 2 ans. 
 
Elections des représentants du personnel 
 
En juin 2010 les membres du CE ont été renouvelés (3 titulaires, 2 suppléants, élus) et nouvelle 
désignation des membres CHSCT (3 personnes). 
 
Comité Hygiène, sécurité et conditions de travail 
 
Suite aux études menées courant 2009 et 2010, des réaménagements au sein du service 
documentation (achat armoires) ainsi que dans les ateliers (achats d’un dépoussiéreur et d’armoires 
pour les produits chimiques) ont été effectués, les études concernant le réaménagement de la 
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billetterie ne sont pas encore finalisées. D’importantes formations en sécurité ont été organisées dans 
l’enceinte du musée : 
- Une formation de sauveteur secouriste ainsi qu’une formation recyclage pour 30 personnes.  
- Une formation Gestes et postures pour 12 personnes. 
- Une formation spécifique à la manutention et au montage d’échafaudage pour 12 personnes.  
- une formation SSIAP (sécurité et incendie) pour 2 personnes. 
La cellule de travail concernant vaccination GRIPPE H1N1 (ANI du 11 janvier 2008) n’a pas été 
reconduite en 2010. 
 
Accord sur le temps de travail 
 
Un accord sur le temps de travail a été finalisé avec la direction et les membres du Comité d’ 
Entreprise et a été déposé à la DDTE le 17/03/2010. Cet accord s’est substitué à l’accord RTT du 
31/12/1999. 
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La sécurité et le bâtiment 
 
Travaux conduits par la Ville de Paris, en tant que  propriétaire des lieux 
 
Des entreprises ont été consultées par la Ville de Paris pour le traitement du réseau enterré 
d’évacuation des eaux pluviales de la zone des anciennes écuries, fortement encombré et dégradé. 
Cependant, les travaux n’ont pas été menés en 2010 comme escompté.  
 
La remise en état de l’éclairage, dans l’escalier d’honneur et dans les cours, est, quant à elle, toujours 
ajournée. De même pour la réfection du portail d’entrée principale. 
 
Dans le cadre d’une démarche globale sur ses bâtiments, la Ville a fait procéder à un pré-diagnostic 
de performance énergétique. Les conclusions restent à étudier avec les services compétents de la 
Ville. Pour l’essentiel, un défaut important d’isolation thermique a été relevé, notamment en raison de 
l’architecture même du bâtiment (hôtel datant du XVIIe siècle). 
 
Conformément à la réglementation, la Ville a également fait procéder au contrôle triennal de l’amiante. 
Les conclusions initiales restent inchangées : présence, non dangereuse, de fibrociment dans des 
gaines en sous-sol, hors de portée du public et du personnel, et en bon état de conservation. 
 
Saisie par le musée au cours de l’année 2009, la Ville a fait intervenir, en 2010, des couvreurs / 
cordistes afin de réparer temporairement, à titre conservatoire, une fuite constatée dans un chéneau 
et une infiltration d’eau sur un mur mignon. Des travaux, plus pérennes, doivent encore être réalisés. 
 
De même, un autre sinistre du même ordre, en mitoyenneté, a été traité avec la Ville et le propriétaire 
de l’hôtel voisin de Montmor. 
 
Enfin, le musée a informé la Ville de la dégradation de deux autres murs pignon (nord-est et sud-
ouest). 

 
Ces dossiers sont traités par les services de la Ville avec le musée.  
 
Travaux conduits par le Musée 
 
Le secrétaire général adjoint, en coordination avec le responsable sécurité et le responsable 
informatique pour ce qui les concerne, a conduit les opérations suivantes :  

- achèvement (réception et levée de réserves) des travaux d’aménagement des anciennes écuries en 
salle polyvalente ; 

- rénovation de certains espaces publics (peinture, remplacement d’équipements…) ; 
- amélioration des conditions de travail et de protection du personnel, en lien avec le CHSCT : remise 

en peinture de bureaux, reprise de revêtements de sols, amélioration de certains éclairages, 
renouvellement de mobilier … 

- déplacement des serveurs informatiques, ainsi que leur protection par un onduleur et un climatiseur ;  
- amélioration de la protection électrique du site (liaison équipotentielle, piquet de terre, 

transformateur) ; 
- remplacement de l’huile et de câbles sur les ascenseurs ; 
- consultation d’entreprises en vue de l’optimisation des espaces de stockage dans les magasins et les 

caves. 
 
Ce dernier point, majeur et complexe, devrait être réalisé au courant de l’année 2011. 
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Le plus gros chantier a consisté à étudier et mettre en œuvre le remplacement du groupe de 
production d’eau glacée ; la réalisation de cette opération est planifiée pour le 1er trimestre 2011. Au-
delà du froid de confort produit pour le personnel et le public (climatisation), le remplacement de cet 
équipement, devenu obsolète et non conforme, est majeur pour la préservation des œuvres (impact 
sur la régulation hygrométrique).  
 
Autre dossier important mené en 2010, la révision, en profondeur, du contrat d’exploitation et 
d’entretien du génie climatique, de la plomberie, du désenfumage mécanique et des lances à 
incendie, en vue d’une remise en concurrence entamée fin 2010 et devant s’achever courant 2011. 
Le responsable sécurité a, quant à lui, poursuivi, entre autres, la migration du système de sûreté et 
l’amélioration de la protection du public, du bâtiment et des collections, mesures parmi lesquelles on 
compte la poursuite du remplacement des extincteurs et l’acquisition d’un défibrillateur semi-
automatique. 
 
Avec les services de conservation et de sécurité, un groupe de travail a été mis en place, conduit par 
le secrétaire général adjoint, afin de renforcer encore les dispositifs de sûreté du musée, de façon 
générale, et des œuvres en particulier. Dans ce cadre, le musée a été audité par les services de la 
Direction Générale des Patrimoine qui a globalement loué le niveau de sûreté du musée. 
 
Le musée a, de nouveau, reçu l’avis favorable des bureaux de contrôle ayant vérifié les installations 
électriques et de levage qui font l’objet d’un suivi rigoureux et d’un entretien très réguliers. 
 
De façon générale, l’accent est, comme toujours, mis les économies pouvant être réalisées sur les 
coûts de maintenance.  
 
Informatique 
Le musée a renforcé sa sécurité informatique en remplaçant son système d’antivirus par un logiciel 
plus performant (Trend Micro). Les différents serveurs ont été installés dans un local équipé d’un 
onduleur et d’une climatisation. 
Le responsable du service informatique a également procédé à un changement de logiciel de gestion 
pour la librairie ; celui-ci a été mis en place au mois de juin. 
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L’équipe de l’administration 
 
Delphine Samsœn, jusqu’au 13 juillet puis Gabrielle Delponte : secrétaire générale 
Richard Metz : secrétaire général adjoint 
Viviane Réal : comptable 
Hannah Uzan : accueil et secrétariat 
Elena Lemercier : responsable du personnel 
Célia Dorville : assistante 
Sébastien Pauly : responsable informatique 
 
 
L’équipe de la billetterie 
Steve Isidor, responsable caisse billetterie 
Laura Swaenepoel, agent d’accueil et de billetterie 
Elodie Elsassy, agent d’accueil et de billetterie 
Sarah Talaboulma, agent d’accueil et de billetterie 
 
 
L’équipe de la sécurité 
Ariel Amar, jusqu’au 20 octobre, puis Gil Averbuch : responsable 
 
Agents : Yvon Aloula ; Nathan Attias ; Yédidia Attias ; Yohann Baracassa ; David Bensimhon ; Kevin 
Chicheportiche ; Héloïse Galili ; Jessy Harvey ; Liora Léonard ; Myriam Lévy ; Johanna Lévy ; Thierry 
Nakache ; Antony Nakache ; Edouard Taïeb ; Benjamin Teboul ; Nathan Tayar 
 
Serge Najmark : agent de service 
 
 


