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Fréquentation du Musée d’art et d’histoire du Judaï sme en 2011 
 
Une fréquentation inégalée 
 
Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme a accueilli 150 379 visites en 2011, établissant 
son record de fréquentation visiteurs depuis sa création, treize ans plus tôt. L’année de 
référence en la matière, « l’année Rembrandt » en 2007, est dépassée de 12 447 visites. 
Ce niveau est atteint après deux années consécutives de progression (+39% en 2010 ; 
+18% en 2011). En moyenne, le musée a accueilli 487 visites par jour en 2011 (auditorium 
compris).  

 
 
C’est en particulier la fréquentation individuelle  qui progresse fortement (+23%), grâce à 
l’attrait exercé par deux expositions : l’heureuse surprise de l’exposition Felix Nussbaum 
qui se terminait (633 visites par jour du 1er au 23 janvier) et surtout le fabuleux succès de 
Chagall et la Bible (823 visites par jour du 2 mars au 5 juin). Walter Benjamin. Archives a 
suscité moins d’affluence (105 visites par jour lors de ses 70 premiers jours). 

 
On notera la croissance des moins de 26 ans  (+43%, soit 19 999 visites individuelles 
contre 13 982 en 2010, les moins de 26 ans représentant 11% des visites individuelles). Ce 
public jeune a surtout fréquenté le musée pendant Chagall et la Bible (une moitié d’entre 
eux sont venus pendant cette période), mais il représente aussi 12% des visiteurs de 
Walter Benjamin (principalement âgés de 18 à 25 ans). Exposition au fort pouvoir 
évocateur, Chagall et la Bible a ouvert le musée à davantage de bénéficiaires sociaux (54% 
des 3 081 bénéficiaires sociaux sont venus entre mars et mai) et de personnes 
handicapées (66% des 2 138 personnes handicapées – les accompagnateurs sont compris 
dans ce chiffre - sont venues sur cette période). La progression de la fréquentation 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution de la fréquentation du musée d'art et d'histoire du Judaïsme

fréquentation de l'auditorium fréquentation en groupe fréquentation individuelle

78 118 171

156 62
97 199

203
208

229

695

287

72

308

108
86 69

501

58

378

823

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Evolution de la fréquentation des expositions temporaires
2003-2011

fréquenta
tion totale

nb 
visiteurs / 
jours

fréquentation visiteurs par jour



4 
 

individuelle repose, par ailleurs, sur le grand succès des événements  organisés par le 
musée (+80% ; 12 000 entrées), en particulier de la Nuit blanche : Heaven de Miroslaw 
Balka a attiré 5 823 personnes, sans compter les curieux qui ont pénétré dans la cour 
d’honneur, profitant de la prolongation de l’accrochage de l’œuvre pendant un mois. Les 
événements représentent 9% de la fréquentation du musée. 
 
Les visites en groupe  représentent 13% de la fréquentation du musée (contre 16% en 
2010), et passent à 18 518 en 2011 (+165 visites). Cette stabilité masque une modification 
de structure car les groupes étudiants, scolaires et les formations progressent de 4 
points, jusqu’à représenter 58% des groupes, tandis que les adultes diminuent sur la même 
période. La baisse de ces derniers (après une progression de 154% en 2010), s’explique 
par les restrictions imposées dans l’exposition Chagall, pour des raisons de sécurité et de 
confort des visiteurs individuels, ainsi que par le médiocre intérêt que ces groupes ont porté 
à l’exposition Walter Benjamin. En revanche, si on compare la structure de la fréquentation 
de 2011 à celle de 2007 (Rembrandt), la part des groupes, plus conséquente (+2 points), 
est marquée par la nouvelle importance des groupes adultes (26% des groupes en 2007 ; 
41% en 2011). Les groupes adultes viennent souvent dans le cadre d’une exposition ou 
d’une visite générale des collections ou encore pour une promenade dans la ville. Les 
scolaires suivent leur pratique de visite mais il s’y ajoute d’autres thématiques comme « sur 
les traces des hébreux », ou « Juifs, chrétiens et musulmans ». Surtout, ils adhèrent à la 
proposition des ateliers. En dehors des ateliers Nussbaum et Chagall, « Tous sous un 
même ciel », « Juifs et musulmans, culture en partage » ou « Le jardin des délices » sont 
des thèmes à succès. La variété des thèmes choisis reste caractéristique de l’inscription de 
leur venue dans un projet pédagogique précis. 
 
La fréquentation des collections permanentes atteint 56 646 visites, soit 4 131 visites de 
plus qu’en 2010 (+8%), grâce à la progression des Paris Museum Pass et des billets 
jumelés. Parallèlement, l’accrochage de La collection contemporaine du MAHJ ; Un 
parcours a permis de contenir la baisse de fréquentation constatée d’habitude durant les 
périodes d’inter-expositions en maintenant une fréquentation au-dessus de 4000 visites par 
mois, cet été. 
 
Qui sont nos visiteurs ? 
 
Le suivi des provenances géographiques de nos visiteurs témoigne de l’ancrage du MAHJ 
dans Paris et sa région. Cette zone de chalandise s’élargit lors des expositions temporaires 
et des vacances aux régions de France (dont ressort la région PACA). Enfin, surtout de 
mars à août, les touristes étrangers se rendent dans les collections permanentes : il est à 
noter que Chagall et la Bible a réussi également à les intéresser. Les Etats-Unis restent le 
premier pays cité (12%), le Royaume-Uni et l’Allemagne – les deux pays qui suivent – 
représentant dix fois moins de visiteurs. 
 
L’enquête conduite par des étudiants de Paris 1 auprès de 266 visiteurs du MAHJ durant 
Chagall et la Bible témoigne de l’élargissement des publics, c'est-à-dire – compte tenu 
de la progression en volume de la fréquentation - à la fois de la fidélisation d’anciens 
visiteurs remobilisés par l’exposition mais aussi d’une part importante (53 %) de visiteurs 
découvrant pour la première fois le musée à cette occasion. Le modèle de la visite à deux 
adultes  y domine. La sociabilité de visite se répartit ainsi entre 24% en couple, 26% entre 
amis, 32% seuls, 5% en famille avec enfants de moins de 15 ans et 13% en famille sans 
jeunes enfants. Au MAHJ, l’ouverture s’incarne moins dans la démocratisation des publics 
(nos visiteurs restant largement très diplômés et professionnellement privilégiés), que dans 
la diversité des cultures . En effet, lors de l’enquête menée pendant Chagall et la Bible, un 
quart des personnes interrogées se sentaient proches du judaïsme, 46% proches du 
monde catholique et 18% étaient ancrés dans une tradition familiale éloignée de toute 
religion ; 1% du public était de tradition musulmane. 
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Des activités variées  
 
La fréquentation des activités programmées pour les individuels a continué à progresser en 
2011 (2 281 participants aux visites, promenades hors les murs, ateliers contre 1 855 en 
2010). Cette progression reflète une programmation plus intense d’ateliers pour les enfants 
ou d’activités pour les familles, en particulier autour des fêtes juives. Les activités pour les 
adultes sont marquées par le succès des promenades hors les murs ou des visites 
thématiques telles que « Le corps dans le judaïsme » ou « La fabrique des symboles ». 
 
Il est à noter que, pour la première fois, le MAHJ a engagé d’importants efforts de 
médiation vers les enfants en individuels à l’occasion de Chagall et la Bible. Un livret de 
visite destiné aux 8-11 ans, un concours de dessins, des ateliers pour les 4-7 ans et pour 
les 8-12 ans, une promenade contée pour les familles ont construit une offre spécifique 
pour adresser l’exposition à ce public. Parallèlement, des visites thématiques plus 
nombreuses (15 visites) ont permis aux adultes d’explorer différentes facettes de l’artiste et 
de son travail de gravure. Chagall et la Bible est la première exposition pour laquelle un tel 
programme a été proposé aux visiteurs individuels. 
 
La fréquentation de l’Auditorium se porte à 9 613 spectateurs en 2011 (-2%). Les tables 
rondes et rencontres, comme celles consacrées à David Grossman ou Schmuel Trigano, 
ont fait venir 4 051 personnes et constituent le cœur de la fréquentation de l’auditorium 
(42%). Mais celle-ci est également marquée par le renouveau d’une programmation de 
films tels les cycles « Mémoires familiales » en février ou « La Bible au cinéma » en juin qui 
a porté la fréquentation de 407 spectateurs aux séances de cinéma en 2010 à 1 510 en 
2011. Par ailleurs, l’exposition Walter Benjamin a été soutenue par de nombreuses 
lectures, conférences et journées d’études consacrées au philosophe. Elles ont rencontré 
un important succès et ont permis de tisser de nombreux partenariats institutionnels, 
contribuant au rayonnement de l’exposition.  
 
La fréquentation du site internet du MAHJ se monte à 436 853 visites soit 76 705 visites de 
plus qu’en 2010 (21% d’augmentation). Cela correspond à un ratio multiplicateur de la 
fréquentation totale de 2,9 contre un ratio de 2,8 l’année dernière.  
 

 
Nuit Blanche 2011 ; MIroslaw Balka, Heaven, installation dans la cour d’honneur du musée 
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Enrichissement des collections 
 
Un moratoire sur les acquisitions a été mis en place en 2011, du fait du départ de la 
directrice, Laurence Sigal, et de l’arrivée retardée au 1er avril 2012 du nouveau directeur, 
Laurent Héricher. Les acquisitions sont donc constituées pour l’essentiel, de dons qui ont 
fait suite à notre appel aux dons d’archives familiales des juifs d’Algérie. L’acquisition la 
plus remarquable est sans conteste un livre de prières et de bénédictions miniature, réalisé 
par l’un des plus grands scribes juifs (don anonyme). 
 
 
Commission scientifique régionale des collections d es musées de France, réunie en 
délégation permanente le 21 mars 2011, achats lors de la vente aux enchères Ader 
du 23 mars 2011 
 
- Ketouba, manuscrit en hébreu sur feuille de parchemin écrite au recto seul, Marseille, 
1795 
- Arrêt de la Cour de Parlement, du 15 novembre 1717, ordonnant aux Juifs de sortir de la 
ville de Grenoble et des autres villes de la Province dans les 24 heures 
- Lettre remise à Frédéric – Guillaume II, roi régnant de Prusse, comportant un important 
passage sur l’attitude d’un prince vis-à-vis des juifs 
- Consultation pour MM les prêteurs, consul et magistrat de la ville de Strasbourg, 
concernant les lettres patentes du mois de mars 1775, dont le Sieur Cerf Berr demande 
l’enregistrement et l’exécution 
 
Commission régionale d’acquisition du 24 mai 2011 
 
- Un ensemble de douze gravures d’Alexandre Bida illustrant l’histoire de Joseph, don de 
M. et Mme Raphaël Hadas-Lebel 
- Une aquarelle sur papier, auteur anonyme, représentant Rachel, don de Mme Jacqueline 
Frydman 
- Livre des bénédictions après le repas et des prières avant le coucher, petit manuscrit à 
peinture, rédigé en langue hébraïque et en écriture carrée pour le texte des prières et des 
bénédictions en judéo-allemand et en cursive hébraïque pour les didascalies et indications, 
Vienne, 1729, don anonyme 
- Un ensemble de huit gravures de Moshe Gershuni, tirage à vingt-cinq exemplaires, 
formant la suite Kaddish, achat à la galerie Jerusalem Print Workshop, Jérusalem, pour la 
somme de 6.800 USD  
- Une photographie du Mur des Lamentations, par Sergeant James McDonald, achat la 
galerie L'Atelier d'Artistes, pour la somme de 1 000 euros  
 

Dans le cadre de la préparation de l’exposition sur les Juifs d’Algérie 
 

- Anonyme, « Papa Lili », portrait sculpté d’Elie Gozlan, don de Mme Michèle Lartigue-
Gozlan, petite fille d’Elie Gozlan 
- Confiturier en argent offert en 1850 à Mahir Charleville, alors rabbin de la communauté de 
Dijon, connu pour avoir été le premier rabbin envoyé dans l’Oranais, don de M. Gérard 
Bonn, descendant du Mahir Charleville 
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Anonyme , portrait de Rachel   Alexandre Bida , L’Histoire de Joseph 
 
 

      
 
Confiturier en argent     Portrait sculpté d’Elie Gozlan 
 

     
 
Sergeant James McDonald,      Moshe Gershuni , Kaddish 
Le Mur des Lamentations, 1869 
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Petit manuscrit à peinture , Aaron Wolf ben Benjamin Zeev (Schreiber) Herlingen 
(Gewitsch, Moravie vers 1700 – Vienne après 1752. 
Velin calligraphié en hébreu et peint, encre et couleurs sur papier vélin, reliure or émaillé 
H. 4,4 - L. 3,1 - Ep. 1 cm – Poids 0,150 kg 
Datation (ou date de collecte) : 1729 (inscrite) 
 
Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme conserve des manuscrits hébreux ornés anciens, 
à caractère liturgique ou rituel : quelques livres de prières médiévaux et Renaissance, des 
contrats de mariage ornés, des rouleaux d’Esther, des planches votives, des poèmes 
liturgiques etc. Ce manuscrit absolument inédit, est tout à fait exceptionnel par sa qualité, la 
finesse de sa reliure et son format ; il a été réalisé par le scribe juif le plus célèbre du XVIIIe 
siècle, Aron Herlingen, dont les œuvres sont conservées dans les plus prestigieuses 
bibliothèques du monde, dans des musées et des collections privées éminentes et ont fait 
l’objet de nombreuses descriptions.  
 
 

 
  

Frontispice Moïse et Aaron en costume de 
Grand Prêtre (à droite Moïse, à gauche 
Aaron) 

Judith et sa servante après avoir décapité 
Holopherne, sous un candélabre  

Plat supérieur émaillé de la reliure du manuscrit 
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Commission régionale d’acquisition du 29 novembre 2 011 
 
- Un manteau de femme, Palestine, fin 19e siècle, don de Mme Monique Lise Cohen 
- une stèle funéraire, Maroc, 1718, don de M. Jacob Olliel 
 
Dans le cadre de la préparation de l’exposition sur les Juifs d’Algérie 
 
- Un gilet et une veste de femme, Algérie, fin 19e siècle, don de Mme Simone Teboul 
- Une serviette d’apparat brodée, Algérie, début du 20e siècle, don M. Serge Bensaïd 
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Médiathèque  
 
Bibliothèque 
 
Les acquisitions et enregistrements de notices sur Rachel se sont poursuivis en 2011. 
Multilingue (français, anglais, hébreu et allemand pour l’essentiel), la bibliothèque conserve 
20 100 ouvrages et catalogues, dont plus d’un quart de livres rares. Augmentation de 2300 
nouveaux documents cette année. Un cinquantaine de fonds d’archives, plusieurs milliers 
de dossiers documentaires, des collections de périodiques courants et anciens (au moins 
25 titres anciens) complètent la collection. 
 
 
La collection a été enrichie , au cours de l’année 2010, par les dons et dépôts suivants :  
- Dons d’ouvrages de Mme Rozenbaumas provenant de la bibliothèque de ses beaux-
parents récemment décédés M.et Mme Biezunski ; de Madeleine Beaufort ; de Pierre-
Pascal Fürth ; de Jacques Volcouve ; de disques anciens d’Edith Salzman. 
 
La Bibliothèque du Mahj a poursuivi ses contacts av ec des  institutions telles que la 
Bibliothèque du Mémorial de la Shoah, les bibliothèques du réseau Rachel, etc. 
 
Animations 
Exposition autour de l’exposition Walter Benjamin d’un ensemble de revues françaises des 
années 1920 et 30, dans lesquelles ont été publiés des textes du philosophe. Collaboration 
avec L’Imec et la bibliothèque Kandinsky 
 
Exposition de livres anciens (19ème s.) extraits du fonds Théo Klein de voyages en Orient, 
dans le cadre de l’exposition sur « Les Juifs dans l’orientalisme ». 
 

 
Documents de communication 
Documents composés en interne sur des périodiques courants américains d’intérêt juif dont 
les contenus nous semblent particulièrement originaux. 
 
Un document sur la présentation de revues relatives à Walter Benjamin (présenté dans 
l’exposition). 
 
Un document d’aide à la visite sur la conférence-visite sur les animaux dans la collection du 
Mahj. 
 
Des tracts pour mettre en valeur des périodiques courants particulièrement originaux. 
 
 
Ateliers d’écriture et rencontres généalogiques 
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 du Journal de bord. Les 
trois ateliers sont complets, et une liste d’attente est complétée mois après mois pour le 
renouvellement des participations de l’année suivante.  
 
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.  
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Livres vivants 
Notre programme « Livres vivants », a connu un très bon succès en 2011 avec une 
moyenne de 35 personnes par rencontre. Les meilleurs chiffres de fréquentation ont 
concerné la séance avec l’intervenant égyptien et l’intervenante alsacienne. Ces rencontres 
sont filmées, et les enregistrements de ces captations « visionnables » en médiathèque. 
 
Détail de la programmation 
- 6 mars: Un enlumineur juif, avec Pierre Relkin 
- 3 avril: Retour d’un marrane au judaïsme, avec Mikhael Bascoul 
- 8 mai: Un hazan spécialiste de musique liturgique marocaine, avec Albert Bouhadana 
- 5 juin: A la recherche des synagogues de Galicie, de Bohême Moravie, avec C. Rose 
 
Public 
Le comptage des visiteurs venus exclusivement pour la médiathèque nous donne les 
chiffres suivants :2 512 personnes 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. 
 
 
Stagiaires  
France Davoigneau, stagiaire à la vidéothèque du 3 mai au 29 juillet, Université d’Avignon. 
Alexandre le Bouteiller, stagiaire à la bibliothèque, du 26 novembre au 18 décembre. 
 
Nous avons répondu à des interviews d’étudiants : 
Lucille Maitre, Sciences-po. Unité de valeurs sur le fait religieux. 
Anna Borisenkova, doctorante à la Higher School of Economics, Moscou, questionnaire sur 
la vie des communautés juives à Paris. 
 
Nous avons présenté au cours d’une matinée de janvier l’histoire de notre bibliothèque à 
des personnes en poste (bibliothèque du Louvre), en formation continue. 
 
 
Vidéothèque  

La vidéothèque dispose maintenant d’une collection de 2100 films documentaires et de 
fiction. Nous dénombrons aussi dans la collection, 268 enregistrements audiovisuels 
d’événements de l’auditorium du Mahj (colloques, rencontres, conférences, concerts, etc.).  
Notre collègue a conçu et réalisé une programmation relative à La Bible au cinéma. Elle a 
également repéré des films pour l’exposition Walter Benjamin ainsi que pour l’exposition 
Les Juifs dans l’orientalisme. Relations avec le CNC et les Archives françaises du film, le 
Steven Spielberg Archive à Jérusalem, la Cinémathèque de Jérusalem, le National Center 
for Jewish Film (Brandeis), les Archives Gaumont-Pathé. 
Mise en place de partenariat avec l’Institut polonais (Paris). 
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Le Triomphe de la Mort 
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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’oeuvres 
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 
 
Tarification 
Exposition : plein tarif 7 € / tarif réduit 4, 50 € 
Exposition + Musée : plein tarif 9, 50 € / tarif réduit 6, 50 € 
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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’oeuvres 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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Le MAHJ collectionne la photographie 
9 novembre 2010 – 23 janvier 2011 

Dans le cadre de : « Paris collectionne, les 30 ans  du Mois de la Photo »  
 
 
 

 
 
 
 
 

Depuis sa création, le MAHJ a présenté de nombreuses expositions de photographies 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.  
 
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 et réalisation : Equipe du Musée 
Signalétique : Cristal sérigraphie 
Conception de la signalétique et des documents de c ommunication : Anne Jourdren 
Tarification : tarif unique, 3 euros 
Fréquentation  : chiffre non connu car la visite de l’exposition était incluse dans le billet 
d’entrée du musée 
Communication : envoi de 250 communiqués de presse, de 8 500 cartons d’invitation au 
vernissage, 1 page dans le programme du Musée (tirage à 35 000 exemplaires) : sept/dec 
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 
 

Une exposition réalisée en partenariat avec  
la Fondazione Arte Storia e Cultura ebraica Casale Monferrato 

 

 
 
 

A la demande d’Antonio Recalcati, subjugué par la découverte de la merveilleuse 
synagogue baroque de Casale Monferrato, une petite ville du Pièmont qui accueillit 
autrefois une florissante communauté juive, des artistes et designers italiens et 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 un florilège est, pour la première fois, 
prêté par la synagogue de Casale Monferrato. 
 
 
Nombre d’œuvres : 35 lampes de Hanouca 
Lieu : parcours des collections permanentes 
Commissariat : Laurence Sigal, Dorota Sniezek 
Scénographie et réalisation : Equipe du Musée / Volume International 
Signalétique : Anne Jourdren 
Conception de la signalétique et des documents de c ommunication : Marie Pellaton 
Tarification : tarif unique, 3 euros 
Fréquentation  : 724 personnes le soir du vernissage, puis chiffrage inconnu car la visite de 
l’exposition était incluse dans le billet d’entrée du musée 
Communication : envoi de 250 communiqués de presse, de 8 500 cartons d’invitation au 
vernissage, 1 campagne d’affichage boutique (2 000 faces 40 x 60) dès le début de 
l’exposition, 1 page dans le programme du Musée (tirage à 35 000 exemplaires) : sept/dec 
Activités pédagogiques  : visites guidées à destination des adultes 
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Funérailles juives, un chef d’œuvre d’Alessandro Ma gnasco 
Exposition dossier, 15 janvier – 24 avril 2011 

 

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

 
A l’occasion de l’entrée de ce chef d’œuvre d’Alessandro Magnasco dans les collections du 
MAHJ, nous avons présenté dans la chambre du duc, une exposition dossier composé de 
trois peintures du maître et complétée d’autres scènes de la vie juive en Italie. 
 
Nombre d’œuvres  : 5 huiles sur toile (Mahj, dépôt du Louvre), collection privée, Musée du 
Louvre, Berlin Gemäldegalerie, et Musées de Cavaillon ; 2 gravures (Mahj, synagogue de 
Casale Monferrato) 
 
Lieu  : Chambre du Duc 
Commissariat  : Laurence Sigal 
Scénographie  et réalisation  : en interne 
Signalétique  : Alain Choukroun 
Fréquentation  : chiffrage inconnu car la visite de l’exposition était incluse dans le billet 
d’entrée du Musée 
Communication  : 2 pages dans le programme du musée mars/juin 2011 
Activités en lien avec l’exposition 
- 1 table-ronde, Les Juifs dans la littérature italienne au 20e siècle, le dimanche 30 janvier 
2011, en partenariat avec l’institut culturel italien de Paris 
- 1 conférence suivie d’un concert le 6 avril : Funérailles juives, redécouverte d’un chef 
d’œuvre d’Alessandro Magnasco, par Laurence Sigal, La Sinfonia nasce nel ghetto, par 
l’Orchestra Atalanta fugiens 
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Chagall et la Bible 
2 mars – 5 juin 2011 
En partenariat avec le Musée national Marc Chagall de Nice 
 
L’exposition visait à interpréter le travail de Chagall et à approfondir ses sources 
d’inspiration ; elle montrait en particulier que la Bible hébraïque, la Torah, occupe une place 
centrale dans l’univers de l’artiste, au point d’être à la naissance d’un motif qui traverse tout 
son œuvre : la Torah, seul trésor du peuple juif, celui qu’il sauve dans la tourmente du 
pogrom et de la persécution. 
 
Nombre d’œuvres présentées 
15 huiles sur toile : MNAM, Paris (7), collection particulière (6), Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2) ;  
21 gouaches (musée national Marc Chagall, Nice) ;  
14 dessins et gravures préparatoires (collections particulières) ;  
105 eaux-fortes rehaussées à la gouache (collection particulière) ;  
21 dessins et gouaches préparatoires pour les vitraux : MNAM, Paris (3), collection 
particulière (18) ;  
3 plaques de cuivre gravées (musée national Marc Chagall, Nice) ;  
5 livres (collection particulière, musée national Marc Chagall, Nice, MAHJ) 
 
Lieu 
Salles d’exposition temporaire 1er et 2ème étages 
 
Commissariat 
Laurence Sigal, commissaire ; Juliette Braillon-Philippe, commissaire adjointe 
 
Scénographie 
Mitia Claisse, agence Klapisch – Claisse 
 
Signalétique 
Cécile Philibert 
 
Réalisation 
Volume International / SARL Turki / 3V Electricité / Cristal Sérigraphie 
 
Conception des documents de communication 
Doc Levin 
 
Soutien / Mécénat 
Fondation Pro MAHJ 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
The Rothschild Foundation Europe 
La Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France – Ministère de la culture et de 
la communication 
Fonds Harevim 
Mécénat privé 
 
Partenariat média 
Le Monde de la Bible, L’Arche, Médiatransports, Le Nouvel Observateur, France Inter 
 
Fréquentation 
66 665 visiteurs, pour 81 jours d’ouverture, soit une moyenne journalière de 823 visites 
330 groupes dont 103 groupes scolaires et étudiants 
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Tarification 
Exposition : plein tarif : 7 € / tarif réduit : 4,50 € 
Exposition + musée : 9,50 € / tarif réduit : 6,50 € 
 
Outils d’aide à la visite 
Tiré à part de 16 pages en partenariat avec le Monde de la Bible (40.000 exemplaires au 
MAHJ, 35.000 autres dans le numéro mars – juin 2011 distribués en kiosques et auprès 
des abonnés) 
 
Communication 
- 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 : du 2 au 8 mars (182 emplacements dans les 
couloirs du métro pour cette première campagne) – du 6 au 19 avril et du 4 au 17 mai  
(120 emplacements) 
- Cart’Com tirée à 60. 000 exemplaires 
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : 
♦ janvier/février 2011 : 4ème de couverture : À venir au MAHJ 
♦ mars / juin 2011 : couverture + 4 pages 
- 1 bannière rue du Temple 
 
Activités pédagogiques 
- dossier pédagogique téléchargeable à partir 
- 10 fiches d’œuvres téléchargeables à partir du site internet du Musée  
- visites guidées à destination des adultes 
- visites guidées à destination des scolaires 
- ateliers Chagall pour les 4/7 ans et pour les 8/12 ans 
 
 
Activités en lien avec l’exposition 
- 2 tables – rondes : La représentation dans le judaïsme à la lumière de la représentation 
des thèmes bibliques chez Chagall animée par Laurence Sigal, le 27 avril ; Chagall et la 
Bible, animée par Benoît de Sagazan, le 15 mai 
 
 
Publication 
Catalogue : 192 pages, cahier de reproduction de la suite des 105 gravures pour la Bible 
rehaussées à la gouache, co-édition MAHJ / Skira Flammarion, 35 € 
Auteurs : Dr. Annette Weber  ; Prof. Ziva Amishai-Maisels ; François Boespflug ; Bernard 
Maruani 
3539 catalogues vendus à la librairie du Musée  
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Serge Lask, Kaddish 

 

 

Judith Bartolani, Nos funérailles  

 

 

Max Wechsler , Sans titre 
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La collection contemporaine du MAHJ : un parcours 
Du 3 juillet au 11 septembre 2011 
 
Convier des artistes, des designers ou des architectes à intervenir dans le contexte de 
collections ou de monuments historiques est désormais une pratique répandue ; l’exercice 
est périlleux, mais stimulant. Constituer une collection contemporaine à partir de ces 
« rencontres », c’est-à-dire travailler dans le temps long, avec des artistes juifs ou non juifs, 
mais toujours dans une exigence d’ouverture, de résonance avec les thématiques 
développées dans le parcours permanent ou avec les objets qui y sont présentés, a été 
notre objectif dès l’ouverture du Musée en 1998. 
 
Artistes présentés dans l’exposition 
Kader Attia, Judith Bartolani, Pierrette Bloch, Christian Boltanski, Philippe Boutibonnes, 
Sophie Calle, Gérard Garouste, Moshe Gershuni, Antoine Grumbach, Anne-Valérie Hash, 
Mikhail Karasik, Moshe Kupferman, Serge Lask, Mikael Levin, Arik Levy, Deimantas 
Narkevicius, Michel Nedjar, Iris Sara Schiller, Micha Ullman, Max Wechsler, Boris Zaborov : 
21 artistes 
 
Lieu 
La cour d’Honneur, les salles du parcours des collections permanentes et les salles 
d’exposition (1er étage, rez-de-chaussée et sous-sol) 
 
Commissariat : Nathalie Hazan-Brunet avec Juliette Braillon 
 
Scénographie : Conception du mobilier par Roberto Ostinelli 
 
Signalétique : Justine Gaxotte 
 
Réalisation : Volume International / SARL Turki / 3V Electricité / Cristal Sérigraphie 
 
Conception des documents de communication : Doc Levin / Bérangère Perron 
 
Soutien / Mécénat : Fondation Pro MAHJ 
 
Fréquentation 
Chiffrage inconnu car visite de l’exposition incluse dans le billet d’entrée du musée 
 
Outils d’aide à la visite 
Livret français et anglais, 28 pages 
 
Communication 
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- e cards : annonce vernissage et relance exposition 
- 1 campagne d’affichage 2 m x 1,5 m: du 13 au 26 juillet 2011 (80 emplacements dans les 
couloirs du métro) 
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : 
♦ l’Eté au MAHJ, couverture + 3 pages 
- 1 bannière rue du Temple 
 
Activités pédagogiques 
- Ateliers pour enfants : le MAHJ célèbre l’art contemporain 
- Visite guidée pour adultes par la commissaire de l’exposition 
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Walter Benjamin, Archives 
12 octobre 2011 – 5 février 2012 
 
Cette exposition montrait comment le penseur allemand organisait, préservait et inventait 
ses propres archives, à mesure de ses recherches. Elle rassemblait des matériaux, des 
supports, des objets et écrits. Elle a été conçue par l’Akademie der Künste de Berlin, la 
Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur et le MAHJ. La 
présentation parisienne était augmentée de 9 sections consacrées à Paris. 
 
Nombre de documents présentés 
209 documents 
 
Lieu 
Salles d’expositions temporaires 
 
Commissariat 
En Allemagne : Dr Erdmut Wizisla avec Ursula Marx, Gudrun Schwarz, Michael Schwarz 
A Paris : Laurence Sigal, Pascal Concordia (production et régie des œuvres), Virginie 
Michel (assistante d’exposition)  
 
Conseiller scientifique  
Florent Perrier 
 
Scénographie et réalisation 
Simone Schmaus, Isabel Schlenther 
 
Signalétique 
Friedrich Forssman 
 
Conception des documents de communication 
c-album 
 
Partenariat média et publicité 
- Libération: 1/4 page invitations lecteurs ; 8 jours de web (page dédiée + vignette en 
homepage) ; campagne twitter/facebook + email dédié ; Print : 5 modules quadri ; Web : 
pack culture, 
- France Culture : 12 messages antenne en 2 vagues 
- MK2, Trois Couleurs: Bande-annonce de l’exposition dans les salles MK2 du 2/11 au 
16/11 2011 ; 1/2 page dans le numéro « Trois couleurs » de novembre en pages expos 
(recto) 
 
Fréquentation 
7 329 visites pour 70 jours d’ouverture (jusqu’au 31 décembre 2011) ; moyenne journalière 
de 105 visites 
 
Tarification 
Plein tarif : 7 € ; tarif réduit : 4,50 € 
 
Outils d’aide à la visite 
Petit journal de l’exposition offert aux visiteurs, 8 pages, édité par le MAHJ 
 
Activités en lien avec l’exposition 
- 5 conférences : Actualité et modernité de Walter Benjamin, par Bernd Witte, le 18 octobre 
2011 ; Walter Benjamin et la vie littéraire française, par Anne Roche,  
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le 26 octobre 2011 ; L’exilé Walter Benjamin, par Jean Lacoste, le 9 novembre 2011 ; Paris 
et les passages parisiens dans l’œuvre de Walter Benjamin, par Henri Lonitz, le 30 
novembre 2011 ; Les territoires de Walter Benjamin, de l’enfance berlinoise aux flâneries 
parisiennes, par Jean-Christophe Bailly, le 14 décembre 2011 
- Journées d’études : De l’archive à la collection, méthode et objet chez Walter Benjamin, 
coordonnée par Florent Perrier, le 20 novembre 2011 
 
Activités pédagogiques 
- Visites guidées pour les adultes 
 
Manifestations partenaires  
- 1 conférence au Centre allemand d’histoire de l’art : Nouvelles perspectives sur Walter 
Benjamin et son livre « Le concept de la critique esthétique dans le romantisme allemand », 
le 10 novembre 2011 
- 1 table-ronde à l’Ecole nationale supérieure d’architecture : Echos de Benjamin dans la 
ville et l’architecture, le 15 novembre 2011 
- 1 conférence à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent : Gisèle Freund et Walter 
Benjamin, une amitié en regards, le 8 décembre 2011 
- 1 projection et 1 table-ronde au Goethe Institut Le cinéma de Walter Benjamin et de 
Siegfried Kracauer, 9 et 13 décembre 2011 
 
Communication 
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- e cards : annonce vernissage et relance exposition 
- 1 campagne d’affichage « boutiques » : 3 000 faces 40 x 60 
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : 
♦ l’Eté au MAHJ, 4ème de couverture « A venir au MAHJ » 
♦ septembre 2011 / janvier 2012 : couverture + 5 pages (exposition et programme autour 
de l’exposition) 
- 1 bannière rue du Temple 
 
Publication 
Coédition Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur / Klincksieck 
317 pages; 29 euros 
 
Autres 
Visite de l’exposition par deux des petits-enfants de Walter Benjamin 
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Vues de l’exposition Saviv, Saviv  de Carole Benzaken 
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Carole Benzaken, Saviv, saviv 
12 octobre 2011 – 5 février 2012 
 
Carole Benzaken est une artiste importante de la scène européenne. Elle a contribué dès 
les années 1990 à remettre la peinture sur le devant de la scène artistique contemporaine. 
Depuis ses débuts, elle enregistre sa vie en peinture sur un rouleau. 
C’est à la suite d’un voyage en Pologne, d’une invitation à y exposer, qu’elle ressent 
l’urgence de travailler sur la vision d’Ezéchiel dans la vallée des ossements, et transpose 
sur un rouleau de 30 métres de long, sans chercher à illustrer le texte qu’elle calligraphie, 
ses propres images. 
 
Cet accrochage est l’aboutissement de la recherche que le musée mène depuis dix ans 
autour de l’écriture et du livre. 
 
Installation d’œuvres  : Saviv, Saviv, 2011 ; Megillah ben Adam, 2011 ; Ecclésiaste 7 :24, 
2008 ; 3 x F, 2009 ; Strange Fruit, 2011 
 
Lieu  : salle Ecole de Paris 
 
Commissariat : Nathalie Hazan-Brunet 
 
Signalétique : Cécile Philibert 
 
Scénographie et réalisation : en interne 
 
Fréquentation : chiffre inconnu 
 
Tarification : droit d’entrée inclus dans le billet « Walter Benjamin Archives » 
 
Outils d’aide à la visite : document 4 pages fabriqué en interne 
 
Communication :  
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- e cards : annonce et relance exposition 
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : 
♦ septembre 2011 / janvier 2012 : 1 page 
 
Activités en lien avec l’exposition  : rencontre avec l’artiste dans l’auditorium, le 23 
novembre 2011 
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       L’Herbier charnel, collection Musée Jenisch Vevey 
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Cécile Reims 
L’œuvre gravé, 1950 – 2011 
4 novembre 2011 – 5 février 2012  
 
Cécile Reims a reçu de la Fondation Pro MAHJ le Prix Maratier 2011 pour l’ensemble de 
son œuvre.  
Après une petite enfance en Lituanie, Cécile Reims (née en 1927) arrive à Paris en 1933. 
Juive, clandestine pendant la guerre, elle le redeviendra – pour donner un sens à sa vie 
préservée, alors que sa famille a été exterminée – en partant clandestinement pour la 
Palestine en 1946. Une grave tuberculose la contraint à revenir en France : elle y retrouve 
la gravure que lui avait enseignée Joseph Hecht (1891-1951) à la fin de la guerre, dans sa 
forme la plus rigoureuse, le burin, instrument exigeant qui devient son moyen d’expression 
privilégié. 
Depuis trente ans, Cécile Reims, alterne gravures d’interprétation et gravures personnelles. 
Elle offre une libre projection de ses questionnements intérieurs, révèle un sens caché des 
apparences et cherche à mettre en images ce qui lie l’ensemble de sa création. 
 
 
 
Nombre d’œuvres présentées : 
63 gravures et livres provenant des collections du Musée Jenisch Vevey, de la collection 
personnelle de l’artiste et du MAHJ. 
 
Lieu 
Foyers de l’auditorium 
 
Commissariat 
Nathalie Hazan-Brunet (MAHJ) et Lauren Laz, conservatrice du Cabinet cantonal des 
estampes, Musée Jenisch, Vevey 
 
Scénographie  
En interne 
 
Signalétique 
Cécile Philibert 
 
Réalisation 
3V Electricité / Volume International / Cristal Sérigraphie 
 
Soutien / Mécénat 
Fondation Pro MAHJ 
 
Fréquentation : 915 visites pour 49 jours d’ouverture (jusqu’au 31 décembre 2011) ; 
moyenne journalière de 19 visites 
 
Tarification : gratuit, accessible sans billet 
 
Outils d’aide à la visite : document 4 pages  
 
Communication :  
- envoi de 8 500 cartons d’invitation au vernissage 
- e cards : annonce et relance exposition 
- Programmes du musée (tirage à 35.000 exemplaires) : 
♦ septembre 2011 / janvier 2012 : 1 page 
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Nuit Blanche 2011 
 
 
 

 
 
 

 
Miroslaw Balka , Heaven, Bambi 
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Miroslaw Balka (né en 1958), artiste polonais de renommée internationale, a présenté, pour 
la Nuit blanche 2011, Heaven. Cette installation spectaculaire, faite de dizaines de tubes en 
plastique torsadés, semblait flotter dans les airs, comme si une pluie de larmes envahissait 
la cour d’honneur du Musée. Immergés dans cette étonnante structure, dans laquelle les 
visages et les corps se reflètent, les visiteurs ont vécu une expérience inédite. Dans la cour 
des Ecuries, à quelques pas, était projeté Bambi. L’artiste a filmé les faons et les biches qui 
courent en liberté dans l’enceinte d’Auschwitz. Le dessin animé de Walt Disney est sorti en 
1942, année charnière dans la mise en œuvre du génocide des Juifs par le IIIe Reich. 
 
 
Avec le soutien de l’Institut Polonais Paris dans le cadre de la présidence polonaise au 
conseil de l’UE. 
 
Lieu 
Cour d’honneur et cour des écuries du Musée 
 
Curateur 
Nathalie Hazan-Brunet, Marjolaine Lévy 
 
Installation 
Victor Torossi, Arnaud Lamiral, Olivier Bejannin, Jean-Paul Pita et son équipe 
 
Fréquentation 
5 823 personnes 
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le Musée hors les murs 
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La charge de travail du régisseur des œuvres, en 2011, a été particulièrement lourde : 
d’une part, le Musée a été sollicité par un grand nombre d’institutions pour participer à des 
expositions temporaires en prêtant des œuvres et des pièces couvrant l’ensemble des 
domaines de ses collections (peintures, livres et manuscrits, objets cultuels, textiles et 
bijoux, photographies, installations d’art contemporain) ; d’autre part, le Musée a présenté 
quatre de ses expositions en France (Metz, Archives Municipales) et à l’étranger (Berlin, 
Jüdisches Museum ; Vilnius, Musée Vilna Gaon ; Bruxelles, Musée juif de Belgique). 
 
 
Expositions conçues par le MAHJ hors les murs 
 
Radical Jewish Culture , Jüdisches Museum, Berlin, du 8 avril au 24 juillet 2011 
Mathias Dreyfuss, responsable du service éducatif du MAHJ et commissaire de 
l’exposition, a supervisé une partie de l’installation de l’exposition et a été invité pour le 
vernissage.  
 
Dreyfus, le combat pour la justice , Musée Vilna Gaon, Vilnius (Lituanie), du 19 avril au 
19 juillet 2011 
Anne Hélène Hoog, historienne, commissaire de l’exposition, a supervisé une partie de 
l’installation de l’exposition et a été invitée pour le vernissage. 
 
Juifs parmi les Berbères , Archives municipales de Metz, du 30 août au 10 octobre 2011 
Dans le cadre des Journées européennes de la culture juive, la communauté juive de la 
Ville de Metz a choisi de présenter 62 tirages photographiques d’Elias Harrus. 
 
Paysans et artisans du Yiddishland , Musée juif de Bruxelles, Belgique, du 22septembre 
au 31 décembre 2011 
Nicolas Feuillie, responsable des fonds photographiques du MAHJ, co commissaire de 
l’exposition, a supervisé l’installation de ces photographies réalisées à partir de plaques de 
verre retrouvées dans les archives de l’ORT et témoignant d’un épisode relativement peu 
connu de l’histoire contemporaine des communautés juives : la création et le 
développement de « colonies agricoles juives » par les nouvelles autorités soviétiques, au 
début des années 1920. 
 
Prêts d’œuvres 
 
Polonais en France 
Paris, Cité nationale de l’Histoire de l’Immigration 
2 mars – 28 août 2011 
 
- Série de douze dessins de Warzawski « Types de scènes de Montparnasse » inv. 
2002.39.24/38/13/11/07/35/14/30/12/17/26/23 
- Bon de soutien de l’ORT, inv 99.61.002 
- Baym pinkes fun Lublin, livre illustré, 1966 
 
Chagall et les avant-gardes russes  
Grenoble, Musée de Grenoble,  
5 mars – 13 juin 2011 
Toronto, Museum Art Gallery 
1er juillet – 20 janvier 2012 
 
- Marc Chagall, Les Portes du cimetière, inv. AM 1984-123, dépôt du Musée national d’art 
moderne, Paris  
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Inspiration Dior 
Moscou, Musée Pouchkine 
28 avril – 24 juillet 2011 
 
- Kader Attia, Big Bang, inv. 2005.48.001 
 
Big Bang n’a finalement pas pu être installée dans le parcours de l’exposition, car, l’œuvre 
étant de grande dimension, son conditionnement ne passait pas par les portes du Musée 
Pouchkine.  
 
Geoffroy Tory, imprimeur de François 1 er  
Ecouen, Musée national de la Renaissance 
6 avril – 4 juillet 2011 
Stèle funéraire, inv. CL 19432, dépôt du Musée national du Moyen Age – thermes de 
Cluny, Paris 
 
 
École de Paris   
Moscou, Musée Pouchkine 
18 septembre – 20 novembre 2011 
 
Nathalie Hazan-Brunet, conservatrice chargée des collections modernes et contemporaines 
au MAHJ, a contribué à l’élaboration de ce projet auquel ont pris part le Musée national 
d’art moderne de Paris, le Musée d’art moderne de la Ville de Paris, le MAHJ et le Musée 
du Petit-Palais de Genève. Des peintures appartenant à des collections particulières étaient 
également présentées. Le MAHJ a prêté 18 peintures.  
Cette exposition avait pour ambition de présenter la place de Paris comme capitale de l’art 
dès le début du 20e siècle. Elle était accompagnée d’un catalogue auquel a également 
participé Nathalie Hazan-Brunet ; son article « Devenir soi-même dans un pays choisi » 
mettait en lumière la participation des artistes juifs à l’Ecole de Paris.  
 
- Marc Chagall, Le Salut, inv. AM 1988-58, dépôt du MNAM, Paris 
- Amedeo Modigliani, Lolotte, inv. JP 558 P, dépôt du MNAM, Paris 
- Eugène Zak, Les Marionnettes, inv. JP 656 P, dépôt du MNAM, Paris 
- Henri Haydn, Parisienne à l’éventail, inv. AM 4287 P, dépôt du MNAM, Paris 
- Moïse Kisling, Femme au châle polonais, inv. AM 2006 P, dépôt du MNAM, Paris 
- Pinchus Krémégne, Femme assise, inv. D.97.02.037, dépôt de la Fondation du Judaïsme 
Français, Paris 
- Léon Indenbaum, Tête de jeune fille, inv. D.97.02.038, dépôt de la Fondation du 
Judaïsme Français, Paris 
- Amadeo Modigliani, Jeune femme en buste, inv. D.2006.03.003, dépôt de la Fondation 
Pro MAHJ 
- Emmanuel Mané-Katz, La Lecture, inv. D.99.08.001, dépôt d’une collection particulière 
- Adolphe (Aizik) Feder, Les Pêcheurs, inv. 2002.01.0655, MAHJ 
- Adolphe(Aizik) Feder, La Dame en rouge, inv. 2006.01.001, MAHJ 
- Jacques Lipchitz, Baigneuses, inv. 93.10.007, MAHJ 
- Chana Orloff, La Famille, inv. 98.06.002, MAHJ 
- Moïse Kisling, Nu cubiste, inv. 98.06.001, MAHJ 
- Chaïm Soutine, Paysage de Céret, inv. 98.05.012, MAHJ 
- Jules Pascin, Composition Party, inv. 98.05.014, MAHJ 
- Jules Pascin, Les Petites américaines, inv. 98.05.015, MAHJ 
- Louis Marcoussis, Nature morte à la pastèque, inv. 98.05.017, MAHJ 
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Morceaux Exquis 
Paris, Espace Fondation EDF 
27 mai au 25 septembre 2011 
 
- Johann Caspar Weidenmann, Jeune juive d’Alger, inv. 2004.05.001, MAHJ 
- Chaussure pour la cérémonie de renonciation au lévirat, Alsace, 19e siècle, inv. 
95.36.001, MAHJ 
- Pot à henné, Afrique du Nord, 19e siècle, inv. 2002.01.0454, MAHJ 
- Bague de mariage, Afrique du Nord, 19e siècle, inv. 2005.09.001, MAHJ 
- Bague de mariage, Italie, 17e siècle, inv. 97.03.013, MAHJ 
- Ceinture de mariage, Allemagne, 17e – 18e siècle, inv. 98.11.001, MAHJ 
- Yad, (main de lecture) 19e siècle, inv. D 95.03.051.ACIP, dépôt de l’Association du 
Consistoire israélite de Paris 
 
Charles et Marie Laure de Noailles, une vie de mécè nes 
Hyères, Villa Nouailles 
1er juillet – 9 octobre 2011 

 
- Ensemble de 15 photographies de sculptures de Lipchitz, fonds Lipchitz, MAHJ 
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Activités pour les scolaires 

En 2011, le musée a accueilli 494 groupes en provenance du monde de l’éducation 
(élèves, étudiants, enseignants), en constante augmentation depuis 2009 (473 groupes en 
2010, 453 en 2009).  
 
Chagall et la Bible  : des retombées très positives sur l’ensemble de l ’activité du 
service éducatif 
 
L’année 2011 a tout d’abord été marquée pour le Service éducatif par le succès de 
l’exposition Chagall et la Bible (2 mars – 5 juin 2011), qui a eu des retombées très positives 
sur la fréquentation des ateliers pédagogiques au premier semestre de l’année. Quarante-
huit groupes scolaires sont ainsi venus participer à l’un ou l’autre des deux ateliers pour les 
4-7 ans et les 8-12 ans créés spécialement en lien avec l’exposition.  
L’exposition Chagall et la Bible, relayée par un dossier pédagogique et des fiches 
d’œuvres, a ainsi permis une hausse de fréquentation qui semble avoir touché, évènement 
rare, à peu près toutes les tranches d’âge, de 4 à 18 ans, même si les écoles primaires et 
les collèges sont restés les plus assidus.  
Outre les ateliers déjà cités, un parcours pour les familles ainsi qu’un jeu-concours de 
dessins ont été mis en place en lien avec l’exposition, avec là encore un succès très 
estimable (parcours familles programmé cinq fois sur la durée de l’exposition, avec une 
fréquentation moyenne de vingt personnes par visite). Enfin, des actions de formation à 
destination des enseignants ont pu sensibiliser un nombre important d’enseignants (une 
centaine environ) à la démarche de Marc Chagall dans son travail d’illustration et 
d’interprétation de la Bible, notamment la formation inter-musée qui s’est déroulée en 
janvier 2011 en partenariat avec l’Institut Européen en Sciences des Religions, le musée du 
Louvre, l’Institut du Monde arabe et, pour la première fois, le musée du quai Branly sur 
Récits et Images de la Création.  
 
Le projet BEIT : Sensibiliser les élèves de collège  au patrimoine juif parisien 
L’autre projet qui a mobilisé l’équipe pédagogique à la rentrée 2011 a été impulsé par 
l’association The Beit Project, basée à Barcelone et dirigée par M. David Stoleru (architecte 
DPLG), dont l’ambition est de mener une action pédagogique visant à la sensibilisation et à 
la valorisation du patrimoine juif matériel des grandes villes européennes. La phase pilote 
de ce projet s’est déroulée à Paris en partenariat étroit avec le Service éducatif du MAHJ et 
a permis d’associer les élèves du Collège confessionnel juif Georges-Leven (12e 
arrondissement de Paris) à un projet ambitieux de réflexion sur les traces matérielles et 
immatérielles de la présence juive dans les quartiers du cœur historique de Paris. Le projet 
s’est déroulé d’octobre à décembre 2011 et a abouti à une présentation dans l’auditorium 
des travaux des élèves début janvier 2011.  
 
 
 
De nouvelles activités et d’autres qui marquent le pas 
Cette année, de nouvelles activités ont été créées tant pour les cycles 2 et 3 du Premier 
Degré autour de la symbolique du lion dans le judaïsme (Le lion qui tire la langue pour les 
4-7 ans, Le Roi Lion pour les 8-10 ans) que pour les classes de collège et de lycée, avec 
un atelier de création radiophonique sur la mémoire de la Grande Guerre (Alexandre Aron, 
un officier juif dans la Grande Guerre), en écho aux nouveaux programmes d’histoire des 
classes de Troisième et de Première.  
A l’inverse, certaines activités phares du service éducatif ont semble-t-il marqué un certain 
essoufflement, à l’image des parcours-ateliers Cultures en partage : juifs, musulmans, créé 
en 2005 (20 ateliers réservés en 2011, contre 27 en 2010 et 41 en 2009) et Héritage en 
partage : juifs, chrétiens (9 ateliers et visites réservés en 2011 contre 18 en 2010). D’autres 
approches du dialogue interculturel et interreligieux, au cœur des missions du service 
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éducatif du MAHJ, sont probablement à rechercher afin de répondre de manière plus 
satisfaisante aux attentes des enseignants.  
 
Fréquentation des scolaires, centres de loisirs et mouvements de jeunesse 
La fréquentation des groupes scolaires et centres de loisirs a représenté 472 groupes en 
2011, en augmentation par rapport à 2010 (+13%, soit 61 groupes supplémentaires par 
rapport à 2010).  
Les écoles confessionnelles représentent environ un quart des groupes scolaires, une 
proportion stable depuis plusieurs années.  
A l’intérieur de cette progression d’ensemble, les proportions de collégiens (55% du public 
scolaire total), de lycéens (23%) et d’élèves du primaire (22%) restent globalement stables, 
même si l’exposition Chagall et la Bible a particulièrement attiré des publics scolaires 
renouvelés du premier degré, notamment ceux des écoles venant du milieu confessionnel 
catholique.  
Les centres de loisirs continuent de fréquenter régulièrement le musée, malgré l’absence, 
cette année, de la DASCO pour des raisons budgétaires.  
 
Actions en direction des enseignants 
Les formations in situ ont considéré cette année 22 groupes, en nette augmentation par 
rapport à 2010 (+ 200%).  
Ces formations ont touché 600 enseignants et ont abordé des sujets diversifiés, depuis 
l’étude comparée du corpus biblique chez les juifs et les chrétiens en écho à l’exposition 
Chagall et la Bible, jusqu’aux enjeux de mémoire (formation La construction de la mémoire, 
montée en partenariat avec la DAAC de l’Académie de Paris et le Mémorial de la Shoah ; 
formation Mémoires individuelles, mémoires partagées organisée par la DAAC de 
l’Académie de Créteil), aux questions liées aux migrations contemporaines (formation Exils 
et migrations : approches artistique et culturelle, organisée par la DAAC de l’Académie de 
Créteil) ou encore la question de l’art juif (formation Les artistes étrangers à Paris dans la 
première moitié du XXe siècle montée par la DAAC de Paris). Ces différentes 
formations, organisées pour la plupart dans le cadre des Plans Académiques de Formation 
des Académies de Paris, Créteil et Versailles, ont ainsi permis de valoriser l’ensemble des 
ressources du musée sur des domaines aussi variés que l’art, l’histoire ou la pensée juive.  
En outre, le lien a été renforcé avec l’enseignement confessionnel catholique avec lequel 
ont été montés deux projets de formation, l’un portant sur l’illustration du texte biblique par 
Marc Chagall (tenue en avril 2011), l’autre portant sur Jérusalem, histoire et 
représentations qui s’est tenue avec succès au MAHJ, au Louvre et à l’IMA fin mars 2012.  
 
Activités pour les individuels et les familles 
Enfin, il convient de souligner une nette augmentation de la fréquentation moyenne des 
activités programmées pour les enfants et familles, peut-être due au nouveau système de 
paiement par carte bleue inauguré dans le courant de l’année par le service de réservation 
des groupes.  
Parmi les nouvelles activités proposées au public des familles, un nouvel atelier a exploré, 
avec succès, la richesse des cultures culinaires des communautés juives dans le monde 
(atelier Cuisines de Diaspora).  
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L’auditorium a accueilli 9 613 auditeurs (contre 11 135 en 2009 et 9 765 en 2010), pour 53 
manifestations, constituant un total de 71 séances (67 séances en 2010), avec une 
fréquentation moyenne stabilisée, de 133 personnes par séance, correspondant à un taux 
de remplissage général de 67%. 
A ce chiffre, il convient d’ajouter les 2 393 spectateurs de la Fête de la musique organisée 
dans la Cour et les 155 spectateurs de L’Histoire de Clara présenté dans les Anciennes 
écuries, l’organisation étant totalement portée par les services de l’auditorium et de la 
communication. 
 
La programmation de l’auditorium s’est construite autour de : 
 
- Programmes pour accompagner les expositions tempora ires :  
Magnasco : une journée consacrée à la littérature italienne « les Juifs dans la littérature 
italienne au XXème siècle » a donné le ton pour une ambiance italienne, une conférence le 
30 mars par Laurence Sigal et un concert de musique italienne du XVIIIe siècle le 6 avril; 
Chagall et la Bible : 2 tables rondes (27 avril et 15 mai). Carole Benzaken : une rencontre le 
23 novembre. Walter Benjamin Archives : une offre très copieuse en complément de 
l’exposition avec 5 conférences en 2011 (+ 3 en 2012) 2 en octobre, 2 en novembre et 1 en 
décembre, une journée d’études le 20 novembre, une lecture (finalement reportée en 
janvier 2012) et un programme varié de films présenté en janvier 2012. A ce programme 
proposé dans nos murs, s’ajoute un programme hors les murs suscité par le MAHJ avec 3 
conférences en 2011 (au Centre allemand de l’histoire de l’art, à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture et à la Fondation Pierre Bergé-Yves St Laurent) à laquelle 
s’ajoute une conférence à la BNF début janvier 2012) et 2 programmes de films au Goethe 
Institut en décembre. 
Un colloque à l’IMEC en février a clôturé cette « saison Benjamin ».  
 
- Conférences, portraits de villes ou de communauté s, tables rondes et colloques : 

• Un grand colloque consacré à Yerushalmi co-organisé avec l’EHESS, le CRH et la MSH. 
•  Deux journées d’études : l’une consacrée aux « Juifs la littérature italienne au XXème 

siècle, l’autre à Walter Benjamin « De l’archive à la collection » 
• Suite des « Portraits de villes » avec Tunis. 
• Juifs d’Ethiopie (11 septembre) avec la projection de 2 films l’un sur les Falach Muras, 

l’autre un portrait de Jacques Faïtlovich suivie d’un concert avec le groupe Arat Kilo 
• Suite du cycle de conférences « Communautés juives de France » : Les Juifs de Lorraine, 

les Juifs de Provence, Les Juifs à Paris entre 1791 et 1848. 
• Une conférence Magnasco 
• Deux tables rondes organisées autour de Chagall. 
• 5 conférences Walter Benjamin 

 
- Cycle de 4 lectures Vie réelle ou vie rêvée ?  Ce cycle a fait entendre des textes de IB 
Singer, Marc Chagall, Christian Boltanski et Alejandro Jodorowsky, lus par Anne Brochet, 
Eric Elmosnino, Micha Lescot et Sylvie Ballul et Brontis Jodorowsky. 
 
- Des rencontres pendant lesquelles le public a pu entendre et dialoguer avec Denis 
Cohen –Tannoudji, David Goldblatt, Tom Keve et David Vandermeulen, Benoit Peeters et 
Raphaël Enthoven pour évoquer Jacques Derrida, Edmund De Waal, Jean Daniel, Luba 
Jurgenson autour de Julius Margolin, Pierre Assouline, Mario Levi, James L. Kugel, Marcel 
Cohen, Elisabeth de Fontenay, Aharon Appelfeld, Valérie Zenatti, David Grossman avec 
Alain Finkielkraut, Shmuel Trigano, Dominique Moïsi, Gilles Rozier et Denis Lachaud, le 
Grand Rabbin Gilles Bernheim, Pierre Nora… 
 
- Le cinéma  a tenu une place importante en 2011 (22 séances) avec la 4ème édition de 
Mémoire Familiale sur 3 jours (6, 7 et 8 février), 8 séances et une fréquentation totale de 
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659 personnes ; Un programme «La Bible au cinéma » sur 3 jours en juin (26, 27 et 28 juin) 
avec 11 séances réunissant 447 spectateurs et une journée consacrée à l’Ethiopie (11 
septembre) avec 2 séances suivies par 404 spectateurs. 
 
- un programme de concerts  reflétant la variété des musiques accueillies au MAHJ. Du 
jazz, avec une création autour de l’œuvre du compositeur Burt Bacharach, par le pianiste 
Olivier Hutman et la chanteuse Stephy Haïk ; le Yiddish blues de Talila et ses musiciens 
klezmer ; et le nouveau projet du pianiste américain Uri Caine aux frontières du jazz et du 
rock progressif. 
Mais aussi des programmes de musique classique  : une cantate juive d’Antonio Brioschi 
donnée par l’orchestre italien Atalanta Fugiens à l’occasion de la présentation de l’œuvre 
de Magnasco dans la collection permanente ; le projet Schubert-Klezmer de l’Ensemble Le 
Baroque nomade, où des yiddish lieder font écho aux compositions de Schubert ; et un 
récital de la violoncelliste Sonia Wieder Atherton et du pianiste Bruno Fontaine avec un 
programme de chants juifs traditionnels. 
Avec le soutien de la SACEM, le MAHJ a également accueilli un concert de musique 
contemporaine,  où se sont rencontrés l’ensemble français Court-circuit et l’ensemble 
israélien Nikel. 
Un spectacle « tous publics »  s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux familles  a été 
donné dans la salle des anciennes écuries avec un dispositif original : la lecture sous 
casque de L’Histoire de Clara, par la compagnie Miczzaj. 
Et les musiques du monde , enfin : à l’occasion d’une journée de programmation de films 
sur les Juifs d’Ethiopie, le vibraphoniste éthiopien Mulatu Astatké a rejoint le groupe 
d’ethiojazz  Arat Kilo sur la scène de l’auditorium, pour une prestation rythmée par une 
animation visuelle retraçant l’histoire de Salomon et Makeba ; la danseuse de flamenco 
d’origine iranienne Leilah Broukhim et son spectacle Dejando Huellas, associant le 
flamenco aux musiques séfarades, iraniennes et gitanes ; et, pour la fête de la musique 
dans la cour du musée, le groupe Yemen Blues, composés de 9 musiciens israéliens , 
suivi de l’orchestre londonien  du Yiddish Twist Orchestra, qui revisite les chansons 
yiddish traditionnelles, sur des rythmes de calypso  caribéen et de ska londonien.  

 
L’année a donc vu :  
- 9 concerts  qui ont fait l’objet d’une bonne fréquentation, avec une moyenne de 171 
personnes par concert. Rappelons que ne sont pas comptabilisées les manifestations qui 
ont eu lieu en dehors de l’auditorium, mais dont la programmation et l’organisation ont 
toutefois été portées totalement par les services de l’auditorium : L’Histoire de Clara, dans 
la salle des anciennes écuries, concert sous casque à jauge réduite (3 séances, 155 
personnes ), le concert dans la cour pour le parcours Nomades organisé par la Mairie du 
3ème, et les deux concerts donnés à l’occasion de la fête de la musique (2393 personnes).  
 
- 25 rencontres et tables rondes , autant qu’en 2010, mais avec une fréquentation 
nettement supérieure : 162 personnes par séance, contre 136 en 2010. A noter plusieurs 
événements qui nous ont fait ouvrir une salle supplémentaire avec rétro-projection : la 
rencontre avec Aahron Appelfeld et Valérie Zenatti en juin et celle avec David Grossman en 
septembre. 
 
- 4 lectures dans le cadre du cycle ‘Vie réelle ou vie rêvée’. La fréquentation des lectures 
est en légère baisse depuis 2010, avec une fréquentation moyenne de 113 personnes par 
lecture. 
 
- 22 séances de cinéma,  beaucoup plus qu’en 2010 (où n’avaient été proposées que 4 
séances) fréquentation moyenne de 76 personnes  (83 par séances pour Mémoire 
Familiale, 41 pour La Bible au cinéma, programme exigeant et copieux, 101 spectateurs 
pour les films sur Juifs d’Ethiopie). 
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- Très bonne fréquentation pour les 11 colloques et conférences , comme en 2010, et 
beau succès pour les conférences autour de l’exposition Walter Benjamin (taux de 
remplissage moyen de 100%). 
 
 
Recettes 
Les recettes de l’auditorium pour cette année 2011 se maintiennent, avec un montant total 
51 809€. 
L’auditorium a bénéficié de subventions de la part de la SACEM, au titre de la 
programmation musicale de l’année, ainsi que d’un complément de 5 500€ pour l’accueil 
d’une création réunissant deux ensembles de musique contemporaine, soutenue par la 
SACEM et les services culturels de l’Ambassade d’Israël. 
Le centre culturel italien a apporté son soutien à la rencontre autour de la littérature 
italienne du XXe siècle, avec une aide de 1 000 €. 
Les services culturels de l’Ambassade d’Israël ont financé à hauteur de 5 000€ la venue 
d’un groupe israélien qui a donné un concert à l’occasion de la Fête de la musique 
 
 
Mise à disposition d’espaces 
 
Les mises à disposition d’espaces ont généré en 2011 d’importantes recettes : 28 669 € HT 
(contre 14 307 € en 2010). 
 
Ce chiffre est à rapprocher de celui de 2009, qui était pourtant une année exceptionnelle 
avec les nombreuses locations motivées par l’exposition Rembrandt. En 2011, l’exposition 
Chagall a pris le relais pour répondre aux demandes de soirées privées prestigieuses au 
MAHJ. 
Cinq soirées avec visite privatisée de l’exposition Chagall et la Bible ont été organisées, 
certaines facturées (Casip Cojasor et laboratoires Amgen), et d’autres dans le cadre d’un 
échange de partenariat (Harevim, Métrobus, France Inter). 
Par ailleurs, les espaces du musée ont été mis à disposition pour 2 concerts, organisés par 
la WIZO et l’association Aki Estamos ; pour la cérémonie de remise du Prix Korczak par 
l’association Yad Layeled ; et pour la tenue de 4 réunions professionnelles (Tourolaw, 
l’ENM, La Poste et l’Aficardio) 
 
Il est à noter que certains clients sont « fidélisés » à l’offre de privatisation des espaces du 
Musée : l’Aficardio, qui organisait pour la 8ème année consécutive sa réunion annuelle dans 
nos murs ; Harevim en tant que donateur, et Métrobus et France Inter comme partenaires 
des expositions temporaires ; et enfin La Poste, qui revenait au MAHJ après un premier 
événement organisé en 2010. 
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Les outils de communication 
 
Internet 
 
En 2011, le site du MAHJ a reçu 436 853 visites soit 76 705 visites supplémentaires par 
rapport à 2010 (360 148). La page Facebook du MAHJ totalise 2 400 « amis » (1 385 amis 
en 2010 à la même période). En novembre 2011, un compte twitter @infosdumahj a été 
ouvert et compte pour l’instant 93 « followers ». 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 mèl. 
 
Un site dédié à l’exposition « Walter Benjamin Archives » a été créé en octobre 2011. 
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 home page. 
 
Documents imprimés 
 
En 2011 le service communication a édité quatre brochures annonçant le programme du 
musée : Programme janvier-février 2011 / Programme mars-juin 2011  / Programme 
septembre 2011-janvier 2012 
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 2011-2012 
Imprimé en 12 000 exemplaires, cette brochure de 16 pages présentant les activités du 
MAHJ proposées aux scolaires, a été adressé 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 50 000 exemplaires.  

 
- 30 000 exemplaires ont été déposés dans le réseau hôtelier parisien 3 et 4 étoiles (300 

points) et  Grand Tourisme (63 points). Il est également mis à disposition des visiteurs du 
musée. 
 

- 4 pages cycle « Mémoires familiales » (cinéma) 
Imprimé en 1 000 exemplaires 

- Dépliant 3 volets « la Bible au cinéma » 
Imprimé en 3 000 exemplaires 

- Tract « Histoire de Clara » 
Imprimé en 1 000 exemplaires 

- Tract « L’arbre du dieu pendu » 
Imprimé en 700 exemplaires 
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Chiffres d’affaires annuel et mensuel 
En 2011, la librairie a généré un chiffre d’affaires de 633 276,76€ TTC (contre 436 048,43€ 
en 2010 et 311 840,83€ en 2009), soit une moyenne mensuelle de 52 773,01€ (contre 
36 337,37 en 2010 et 25 986,74 € en 2009) dépassant ainsi les résultats de l’année 2007, 
qui était restée jusqu’alors la meilleure année depuis l’ouverture du musée en terme de 
chiffre d’affaires. 
L’année 2011 marque une hausse de 45% du CA par rapport à 2010 (pour rappel, 
l’augmentation du CA entre 2009 et 2010 était de 40%). Les meilleurs chiffres ont été 
atteints en janvier avec la fin de l’exposition « Felix Nussbaum. 1904-1944 » (80 895,32€), 
puis en mars, avril et mai avec l’exposition « Chagall et la Bible » (respectivement 
117 754,30€, 100 409,39€ et 121 802,85€). Les expositions « Felix Nussbaum. 1904-
1944 » et « Chagall et la Bible » avec une moyenne respective de plus de 72 000€ et 
110 000€ de CA TTC mensuel ont permis à la librairie de dépasser le meilleur CA atteint en 
juin 2007 lors de l’exposition « Rembrandt et la Nouvelle Jérusalem », 70 514,66€).1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires mensuel 2011 
 
 

 
Fréquentation et panier moyen 
En termes de fréquentation, la librairie a encaissé 30 476 clients (nombre de paniers) 
contre 20 955 clients en 2010 et 13 660 clients en 2009. Nous notons une augmentation de 
45% du nombre de paniers entre 2010 et 2011 (nous avions déjà enregistré une hausse de 
53% entre 2009 et 2010). 
Le panier moyen se situe à 20,78€ TTC et reste stable par rapport à 2010 (20,81€ en 2010 
et 22,83€ en 2009). Si l’on considère qu’une année compte environ 310 jours ouvrés, la 
librairie a enregistré une moyenne de 98 paniers quotidiens (67 en 2010 et 44 en 2009). 
 
Cette année encore, nous constatons une légère augmentation du pourcentage de visiteurs 
du Musée effectuant un achat en librairie. En 2011, ce sont 23,1% des visiteurs du Musée 
(visiteurs individuels et visiteurs auditorium) ou 20,2% (visiteurs individuels, groupes et 
visiteurs auditorium) qui ont conclu leur visite par un achat à la librairie (contre 
respectivement 19,2% ou 16,5% en 2010 ; 17,4% ou 15% en 2009 ; 13,8% ou 12% en 
2008). 
 
Répartition des ventes 
La vente de livres (guides et catalogues du Mahj, livres divers) représente 77% du chiffre 
d’affaires de la librairie en 2011. Le domaine « non-livre » (DVD, CD, objets, papeterie) 
représente quant à lui 22% du CA et la presse (revues, mensuels), 1%. 
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RAYONS QUANTITES C.A. HT MARGE 
% 

% DU 
C.A. 

PUBLICATIONS 
MAHJ 44646 203 811,38 50,97 34,82 

BEAUX ARTS 4 938 74 382,08 36,42 12,71 
PAPETERIE 47 650 49 148,81 48,97 8,4 
OBJETS 3 996 39 057,12 49,33 6,67 
ESSAI 3 229 38 833,57 35,18 6,63 
LITTERATURE 4 118 39 011,26 34,04 6,66 
HISTOIRE 1 587 24 447,05 33,73 4,18 
JEUNESSE 2 196 21 959,14 34,18 3,75 
SANS RAYON 1 118 16 421,86 49,34 2,81 
JUDAISME 1 271 15 322,64 33,37 2,62 
CD 808 12 818,44 38,85 2,19 
BIOGRAPHIE 766 11 231,06 35,18 1,92 
DVD 559 10 466,43 35,42 1,79 
BANDE DESSINEE 568 8 072,66 31,70 1,38 
CATALOGUE 433 6 575,04 35,69 1,12 
REVUES 731 6 289,17 31,29 1,07 
CALENDRIER 592 5 166,85 36,10 0,88 
HUMOUR 468 4 817,12 35,76 0,82 
CUISINE 432 4 663,89 34,27 0,8 
LIVRE-CD 154 3 766,55 30,81 0,64 
GUIDE ATLAS 192 2 877,24 35,82 0,49 
RECIT 172 2 510,31 33,98 0,43 
SHOAH 165 2 148,75 34,43 0,37 
DEPLIANT 710 2 046,89 34,79 0,35 
CORRESPONDANCE 149 1 953,61 35,88 0,33 
DICTIONNAIRE 59 1 451,80 33,15 0,25 
AUTOBIOGRAPHIE 146 1 439,37 32,97 0,25 
METHODE 
LANGUES 69 1 430,09 30,36 0,24 

EXEGESE 49 1 423,18 33,78 0,24 
JOURNAL 87 1 091,41 33,59 0,19 
ISRAEL 74 986,39 34,45 0,17 
CONTES 64 775,9 34,07 0,13 
ESOTERISME 104 1218,98 34,10 0,2 
MUSIQUE 10 221,78 32,90 0,04 
POESIE 13 212,4 33,87 0,04 
. 
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Meilleures ventes 
 
 

 
 
Activités du musée et CA librairie. 
Le chiffre d’affaires et le type d’articles vendus en librairie sont fortement liés aux activités 
du musée (exposition, manifestations auditorium). La part des articles en rapport direct 
avec l’exposition « Chagall et la Bible » (catalogue et affiche, livres, cartes postales, 
posters, jeux) dans le chiffre d’affaires de la durée de l’exposition (1er mars – 5 juin 2011) 
est de 68,5%. Les articles liés à l’exposition « Walter Benjamin. Archives » (catalogue et 
affiche, livres, cartes postales) ont représenté 45% du chiffre d’affaires de la librairie (11 
octobre – 31 décembre 2011). 
 
 
Manifestations 
Braderie 
Depuis 2009, à l’occasion des journées européennes de la culture et du patrimoine juifs, la 
librairie organise une grande braderie de livres dans la cour du musée. Cette année 2011, 
le dimanche 4 septembre, à cause de conditions climatiques menaçantes, c’est dans le 
vestibule que plusieurs centaines de livres d’occasion à des prix très bas (de 1 à 10 euros), 
ont été mis en vente.  
Sur les 4 822,82 € du CA TTC de la journée, 1 682,20 € ont été générés par les ventes de 
la braderie. On note une baisse de la part braderie dans le CA global de la journée, en 
revanche, on note une hausse significative du CA global. 
Comme les années précédentes, nous notons la présence de quelques visiteurs venus de 
très bonne heure spécialement pour la braderie – avant même que les cartons ne soient 
tous déballés. 
 
Rencontres-Dédicaces 
Depuis juin 2009, la librairie organise des rencontres dédicaces dans l’espace cafétéria (et 
exceptionnellement en B20). Cette année, huit manifestations ont été proposées. Elles ont 
été fréquentées par une moyenne de 20 à 30 personnes et ont été suivies de la vente 
d’une moyenne de douze d’exemplaires de l’ouvrage présenté. 

 
 

10 meilleures ventes (CA) 01.01.2011 – 31.12.2011 C.A. HT Quantité % du C.A. 
CATALOGUE CHAGALL ET LA BIBLE 117 934,84 3 598 20,15 % 
CATALOGUE FELIX NUSSBAUM 1904-1944 36 091,29 1 277 6,17 % 
CARTES POSTALES 31 464,58 37 612 5,38 % 
CATALOGUE WALTER BENJAMIN. ARCHIVES 13 625,27 498 2,33 % 
L'ANCIEN TESTAMENT ILLUSTRE PAR CHAGALL 
(GF) 11 017,42 390 1,88 % 

L'ANCIEN TESTAMENT ILLUSTRE PAR CHAGALL 
(PF) 9291,22 491 1,59 % 

MARC CHAGALL LES FABLES DE LA FONTAINE 8685,54 612 1,48 % 
L'ABCDAIRE DE CHAGALL 5205,85 1 393 0,89 % 
ALBUM MUSEE NATIONAL MESSAGE BIBLIQUE 
CHAGALL 3564,81 193 0,61 % 

CHAGALL, LE POETE AUX AILES DE PEINTRE 3398,33 212 0,58 % 
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Mer. 5 janvier 2011 
18h30 

« Retour au judaïsme ? Les 
Loubavitch en France » , Laurence 
Podselver (Odile Jacob, 2010) 

15 personnes  
4 copies vendues 

Dim. 16 janvier 2011 
15h30 

« Consolation » , Mireille Calle-
Gruber (entretien avec Anaïs Frantz 
De Spot) (La Différence, 2010) 

40 personnes  
11 copies 
vendues 

Dim. 10 juillet 2011 
15h30 

« Aharon Appelfeld, le réel et 
l’imaginaire » , Masha Itzhaki 
(L’Harmattan, 2011)  

20 personnes  
5 copies vendues 

Dim. 23 octobre 2011 
15h30 

« Les antiphilisophes. Pratiques de 
soi et rapport à la loi dans la 
littérature rabbinique classique » , 
Ron Naïweld (Armand Colin, 2011) 

22 personnes 
9 copies vendues 

Dim. 13 novembre 2011 
15h30 

« Walter Benjamin. Récits d’Ibiza et 
autres écrits » , Pierre Bayart 
(Riveneuve, 2011) 

20 personnes 
4 copies vendues 

Dim. 4 décembre 2011 
15h30 

« J’avais huit ans dans le ghetto de 
Varsovie » , Régine Frydman, 
accompagnée de sa sœur Nathalie 
Metz (Tallandier, 2011) 

45 personnes  
30 copies 
vendues 

Dim. 11 décembre 2011 
15h30 

« Je m’appelle Marie » , Jacques 
Saglier (Gallimard, coll. Scripto, 
2011)  

30 personnes 
34 copies 
vendues) 

Dim. 18 décembre 2011 
15h30 

« Les Carnets de Rose Valland. Le 
pillage des collections privées 
d’œuvres d’art en France durant la 
Seconde Guerre mondiale » , 
Emmanuelle Polack (Fage éditions, 
2011) 

15 personnes 
4 copies vendues 

 
 

Logiciel de gestion 
Comme nous l’avions indiqué dans le rapport 2010, à partir du mois de juin 2010, la librairie 
a changé de logiciel (Ipréface) pour la caisse et la gestion des stocks. Cette année, nous 
avons complété la fiche de chaque article (en particulier son rattachement à un rayon) afin 
de pouvoir affiner nos statistiques de ventes. Ce travail a été achevé en février 2012. 
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l’établissement 
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Le Président et les membres du conseil d’administration de l’association du Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme et de la Fondation Pro MAHJ ont eu à déplorer le décès de Philippe 
Kraemer, Vice-président et trésorier du MAHJ, intervenu le 14 décembre. 
 
Par son investissement toujours bienveillant, Monsieur Kraemer a joué un rôle déterminant 
dans la vie du Musée dont il était un des piliers indéfectibles. 
 
 
 

 
 
 
« Je suis né à Paris, dans le VIIIe arrondissement, d'une famille juive originaire d'Alsace.  
Nous sommes antiquaires de père en fils.  
Mes parents se sont installés dans la même rue que les Camondo, et le hasard a voulu que 
mes fils aient retrouvé, chez un marchand parisien, les deux livres de prières ayant 
appartenu à l'ancêtre des Camondo, Abraham Salomon, datés de 1839, imprimés à 
Constantinople et reliés à Vienne ; d'un côté, c'est en hébreu et, de l'autre, en français…  
Nous en avons fait don au musée Nissim de Camondo. » 
 
Photographie de Didier Ben Loulou, texte recueilli par Caroline Fourgeaud-Lavaille 
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Le conseil d’administration en 2011 
 
Monsieur Théo Klein, Président du MAHJ, jusqu’au 14 décembre 2011 
Madame Dominique Schnapper, Présidente du MAHJ, à partir du 14 décembre 2011 
 
Membres de droit, représentants de l’État, désignés  par le Ministre de la Culture  
Monsieur Philippe Bélaval, Directeur général des Patrimoines 
Madame Muriel Genthon, Directrice Régionale des Affaires Cuturelles d’Île de France 
Madame Marie-Christine Labourdette*, Directrice, chargée des Musées de France 
Madame Elisabeth Taburet-Delahaye, Directrice du musée national du Moyen Âge 
Monsieur Pierre Rosenberg, Conservateur général honoraire, membre de l’Académie 
française 
 
Membres de droit, représentants de la Ville de Pari s, désignés par le Maire 
Monsieur Christophe Girard*, Adjoint au Maire, chargé de la Culture 
Madame Danièle Pourtaud, Adjointe au Maire, chargée du Patrimoine 
Madame Laurence Engel, Directrice des Affaires Culturelles 
Monsieur Pierre Aidenbaum, Maire du 3e arrondissement 
Madame Dominique Bertinotti, Maire du 4e arrondissement 
 
Membres de droit, représentants du judaïsme françai s 
Monsieur Marc Eisenberg, Alliance Israélite Universelle 
Monsieur Charles Sulman, Vice-Président du Consistoire Central 
Monsieur Moïse Cohen, Président d’Honneur du Consistoire israélite de Paris 
Madame Nelly Hansson*, Fondation du Judaïsme français 
Monsieur Joseph Zrihen, Fonds Social Juif Unifié 
 
Personnalités qualifiées désignées par la Fondation  Pro MAHJ  
Monsieur Rémy Schwartz, Conseiller d’État  
Monsieur David Kessler, Administrateur civil, conseiller d’État en détachement 
 

 
Représentants de l’ancien musée d’Art Juif de Paris  
Monsieur Claude-Gérard Marcus, Président d’Honneur du MAHJ 
Monsieur Philippe Kraemer*, Vice-Président du MAHJ 
Monsieur Victor Klagsbald 
Monsieur David Ojalvo 
 
 
Les membres du conseil d’administration se sont réunis le 15 juin 2011(conseil suivi de 
l’assemblée générale) et le 14 décembre 2011. Au cours de cette réunion de fin d’année, 
Théo Klein, président du Musée, a officialisé le départ de Laurence Sigal, directrice du 
Musée qui a souhaité quitter ses fonctions à la fin de cette année 2011. Par ailleurs, il a 
également informé les membres du conseil de sa volonté de se retirer de la présidence du 
MAHJ et a proposé que Dominique Schnapper (membre du conseil au titre de personnalité 
qualifiée), sociologue, ancien membre du Conseil Constitutionnel, lui succède.  
 
Au cours de la même séance, le conseil d’administration a nommé, avec l’approbation du 
Ministre de la Culture et de la Communication et du Maire de Paris, Laurent Héricher, 
conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France, chargé des manuscrits 
hébreux et responsable du service des manuscrits orientaux, au poste de directeur du 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Il prendra ses fonctions au cours du premier 
trimestre 2012. 

 
* Les membres du Bureau sont signalés par un astérisque 
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Le budget 
 
Evénements marquants de l’exercice 
 
L’année 2011 a été marquée par un record de fréquentation . Le musée a accueilli 
150 379 visiteurs au cours de l’exercice contre 127 221 en 2010 soit une progression 
+18.20 % qui s’explique par la poursuite en début d’année du succès de l’exposition Felix 
Nussbaum et le remarquable succès de l’exposition Chagall et la Bible qui a attiré sur 
l’année 66 665 visiteurs. 
 
Le musée a procédé au remplacement de son système de groupe froid pour un coût 
total de 136 079€. Cet investissement a été entièrement autofinancé par le musée. 
 

Les recettes  
 
Le total des recettes de l’année 2011 s’élève à 5 8 59 742 € en hausse de 382 623 € par 
rapport à 2010.  
 
Des subventions de fonctionnement stables  
Les subventions de la Ville et de l’Etat sont inchangées à hauteur de 2 038 805 chacune et 
représentent 70% des produits du musée.  
 
Un niveau de recettes d’exploitation élevé et jamai s atteint auparavant en lien direct 
avec le niveau record de fréquentation de 150 379 visiteurs. 
Les recettes d’exploitation du musée se sont élevées à 1 288 763 € soit une progression de 
+23% par rapport à 2010 et se répartissent comme suit :  
 
On notera notamment la progression de recettes de la billetterie, de la librairie et des 
éditions du musée. Ces trois postes représentent plus de 80% des recettes d’exploitation 
du musée.  
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On notera notamment la progression de recettes de la billetterie, de la librairie et des 
éditions du musée. Ces trois postes représentent plus de 80% des recettes d’exploitation 
du musée.  
 
On rappellera qu’en 2010 le montant élevé des recettes de l’auditorium s’expliquait par 
l’organisation exceptionnelle du concert de John Zorn dans la cour qui avait permis 
d’accueillir 900 personnes. 
 
Les itinérances de nos expositions, notamment de Radical Jewish Culture au musée juif de 
Berlin et Artisans et paysans du yiddisland au musée juif de Belgique ont permis de réaliser 
39 500€ de recettes en 2011. 
 
La notoriété croissante du Mahj et la fidélisation de certains clients expliquent la 
progression des recettes de location de nos espaces de 13 872 € à 28 669 €. 
 
Les subventions diverses publiques  et privées  sont en progression .  
On mentionnera le soutien de 25 000€ de la DRAC pour l’exposition Chagall et la Bible et 
une progression de la subvention de l’Etat versée en compensation de la mesure de 
gratuité des 18/25 ans. Concernant les subventions diverses privées, la subvention 
accordée par la FMS pour l’exposition Chagall et la Bible moins élevée qu’en 2010 pour 
Felix Nussbaum est compensée par un soutien important du fonds de dotation Harevim 
pour l’exposition Chagall. 
 
Malgré un contexte de crise économique, les recettes provenant du mécénat et des 
dons ont été multiplié par plus de deux en 2011 et représente 2% des recettes. Ce 
résultat est le fruit d’une démarche active entreprise auprès des redevables de l’ISF, par 
l’intermédiaire de la fondation Pro-Mahj.  
 
Un meilleur rendement des placements expliquent la hausse des produits financiers 
 
Les dépenses 
 
Le total des dépenses s’élève à 5 746 118 € chiffre  en augmentation par rapport à 
2010  
 
Les dépenses de personnel  progressent de 4% et représentent 54.2% du budget avec un 
effectif en équivalent temps plein stable (50 personnes).  
 
La progression des frais de collection permanente  s’explique notamment par les frais de 
transport pour le retour dans son musée d’origine de l’Arche Sainte dont le dépôt s’est 
achevé en 2011, par un achat important de sondes de mesure hydrométrique ainsi que des 
frais de restauration et des acquisitions plus élevés qu’en 2010. 
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Le montant des coûts de surveillance des salles  est en lien avec la nécessité de renfort 
pour la surveillance de l’exposition Chagall et l’ouverture de l’exposition à 10h au lieu de 
11h afin de faciliter l’accueil des groupes. 
 
Les frais du bâtiment  sont en hausse du fait de travaux plus significatifs qu’en 2010 et de 
frais de location des déshumidificateurs installés dans les salles du musée pendant la 
période des travaux du groupe froid. 
 
On notera le maintien des dépenses de l’administration et de la sécurité  obtenu grâce à 
une gestion rigoureuse des coûts. 
 
Les dotations aux amortissements s’expliquent principalement par l’impact des travaux 
des Ecuries. 
 
Les coûts d’expositions sont en légère progression mais demeurent peu élevés et 
inférieurs au budget. Grace aux recettes d’exploitation et divers soutiens financiers dont 
elle a bénéficié, l’exposition Chagall et la Bible s’est autofinancée. 
 
Les coûts d’achats de la librairie sont à rapprocher des montants élevés des ventes 
réalisées en 2011 et comprennent la provision sur stocks.  
 

Le résultat  
 
La progression des recettes permet de compenser l’augmentation des dépenses et de 
dégager un excédent de 113 624 €  contre 55 712 € en 2010. 
 

Les investissements 
 
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 184 430 € contre 55 358 € en 2010.  
Le musée a procédé au remplacement de son système de groupe froid pour 136 079 €. 
 
Le musée ne reçoit pas de subvention d’investissement. En conséquence il finance ses 
travaux de renouvellement et ses investissements par la capacité d’autofinancement 
dégagée par ses activités ainsi que par prélèvement sur son fonds de roulement. 
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Le personnel  
 
Organisation de l’équipe 
 
L’effectif est passé de 49,52 (décembre 2010) à 49,59 personnes au 31 décembre 2011 en 
équivalent temps plein. 
Le service Ressources Humaines a géré de nombreux mouvements au sein du service de 
la sécurité et de la billetterie. L’année 2011 a été marquée par le départ de la Directrice, 
Laurence Sigal du musée.  
 
Une demande de détachement d’un conservateur en chef a été faite pour le remplacement 
de l’ancienne Directrice. 
En cumul le service RH a géré, 52 embauches, 49 sorties (dont 34 CDD), et 53 
intermittents. 
Le musée n’a pas eu de départs à la retraite pour l’année 2011. Le nombre élevé de 
mouvement de personnel s’explique par l’embauche en CDD de 29 formateurs afin 
d’assurer les formations FMS. 
Le musée compte dans ses effectifs deux handicapés issus d’un Centre d’Aide par le 
Travail. 
Le musée a accueilli en 2011, 16 stagiaires, dont 1 au service informatique, 1 à la 
communication, 1 au service RH, 3 au service pédagogique, 4 à la médiathèque et 6 à la 
conservation. Le musée se réjouit chaque année de recevoir de nombreux stagiaires 
français et étrangers. Le musée 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 continue de subir un important turn-over avec une stabilisation le dernier trimestre 
2011 (18 embauches en 2011). 
 
 
Suivi du système de gestion de temps et du logiciel  de paie 

 
Le système informatique de gestion des heures et de badgeage initialisé en octobre 2009 a 
permis d’autonomiser les services d’accueil, notamment grâce à des plannings plus 
performants. 
 
Suivi du Plan Seniors 
 
L’étude prioritaire menée depuis octobre 2010, concernant le poste d’agent technique 
(coursier manutentionnaire), occupé par un travailleur handicapé de plus de 50 ans, se 
poursuivra jusqu’en 2012. Cette étude a pour but de travailler sur les critères de pénibilité 
de ce poste afin de procéder à des aménagements. 
Un autre entretien, dans le cadre du plan Seniors, a été mené en 2011.  
 
1% Logement 
 
Attribution à un salarié, par le biais d’Aliance (organisme collecteur) d’un logement social. 
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Formations 
 
Les dépenses de formation se sont élevées à 20 291 € . L’essentiel du budget formation a 
été affecté à la sécurité des personnes et du bâtiment (formation incendie, SST, recyclage 
SST, rayon X, H0B0).  
A ces formations se sont ajoutées 3 actions de formation en Droit Individuel à la Formation 
prises en charge par l’organisme collecteur Uniformation, pour un montant de 2.707,76 €. 

 
Mutuelle et prévoyance  
 
Dégradation des dépenses de santé et augmentation de cotisations « santé » au 1er 
janvier 2011. Le musée, afin de réduire l’impact sur les cotisations du personnel, a 
décidé en accord avec le CE d’augmenter sa participation de 40% à 45% au montant de la 
mutuelle Prévadiès.» 
 
Comité Hygiène, Sécurité et conditions de travail 
 
Avec l’aide, notamment, du médecin du travail de l’ACMS, sont étudiés, en réunions 
trimestrielles, l’étude et la réalisation de divers travaux et achats visant à améliorer les 
conditions de travail du personnel. 
 
Plus particulièrement, l’étude lancée en 2010, au sein de ce comité, a été poursuivie en 
2011 pour revoir le poste de coursier-manutentionnaire confronté à des difficultés 
croissantes dans l’exercice de ses fonctions. Par l’intermédiaire de l’ACMS, La mise en 
place d’un tutorat extérieur a été envisagée et devrait être concrétisée en 2012. 
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La sécurité et le bâtiment 
 
Travaux conduits par la Ville de Paris, en tant que  propriétaire des lieux 
 
Des entreprises avaient 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, escomptés en 2010, n’ont toujours pas été 
menés en 2011.  
 
La remise en état de l’éclairage, dans l’escalier d’honneur et dans les cours, ajournée 
d’année en année par la Ville, a été transférée à la charge du Mahj. De même pour la 
réfection du portail d’entrée principale. 
 
Les travaux de réfection de divers murs pignons dégradés (nord-est et sud-ouest) sont en 
attente de déblocage de fonds par la Ville. 
 
Le mur pignon sud-est a, quant à lui, été purgé et sécurisé, sous conduite de la Ville, suite 
à une forte dégradation constatée en 2010. 
 
Le sinistre du même ordre, constaté en 2010, sur un mur pignon en mitoyenneté de l’hôtel 
voisin de Montmor, a été résolu par le propriétaire de ce dernier, le R.S.I., en concertation 
avec la Ville et le Mahj. 
 
Le principe de mise en conformité du paratonnerre par la Ville a été validé. Reste à 
débloquer les crédits et mettre en application les prescriptions du bureau de contrôle. 
 
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, notamment, le responsable sécurité et 
le responsable informatique pour ce qui les concerne, a conduit les opérations suivantes :  

- amélioration des conditions de travail et de protection du personnel, en lien avec le 
CHSCT : amélioration de certains éclairages, renouvellement de mobilier, installation de 
mains courantes dans des escaliers qui en étaient dépourvus… 

- reprise des fixations sur le gros ascenseur / monte-charges ; 
- acquisition de bâches de protection pour ce même ascenseur, afin de le préserver lors des 

travaux de montage / démontage d’exposition ; 
- création d’un local fermé pour l’entreposage des conteneurs à ordures ; 
- installation d’une signalétique lumineuse en billetterie et au vestiaire ; 
- ajout d’étagères en médiathèque ;  
- optimisation des espaces de stockage dans les magasins. 

 
L’aménagement des caves dans la zone du 75 Temple, n’a pu être réalisé, faute de 
moyens (temps et argent). Ce point, important et complexe, devrait être réalisé au courant 
de l’année 2012. 
 
Le plus gros chantier de l’année 2011 a consisté dans le remplacement du groupe de 
production d’eau glacée. 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). Des 
travaux complémentaires (remplacement des pompes, ajout de filtres de désembouage…) 
devront être réalisés en 2012 afin de parachever cette opération. 
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Autre dossier important entamé en 2010 et achevé en 2011, 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. Après remise en concurrence, le contrat, révisé et 
renégocié, a été renouvelé avec le prestataire en place. 
 
Une autre action multidirectionnelle importante a été menée visant à améliorer la régulation 
climatique du musée : remplacement des contrôleurs de réseaux du système de gestion 
technique du bâtiment (G.T.B.) ; formation à l’exploitation de la G.T.B. ; réfection de la base 
de donnée de cette dernière (une 2e phase étant prévue pour 2012). 
 
Au cours de l’année, le problème de condensation sous la verrière dans la salle 
d’exposition temporaire du 1er étage a été étudié auprès de divers spécialistes 
(climaticiens, miroitiers, bureaux d’études…). Aucune solution viable, adaptée n’a encore 
été trouvée. L’étude est poursuivie. 
 
Le responsable sécurité a, quant à lui, achevé, entre autres, la difficile migration du 
système de sûreté. La protection du public, du bâtiment et des collections a également été 
augmentée par diverses mesures parmi lesquelles l’achèvement du remplacement des 
extincteurs et le renfort de la vidéosurveillance (stockeurs et caméras supplémentaires).  
 
Le groupe de travail mis en place en 2010, avec les services de conservation et de 
sécurité, conduit par le secrétaire général adjoint, a poursuivi ses travaux 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, à nouveau, 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 qui font l’objet d’un suivi rigoureux et d’un entretien très réguliers. 
 
La commission de sécurité préfectorale, attendue en septembre 2011 pour sa visite 
réglementaire triennale, n’est pas venue. 
 
De façon générale, l’accent est, comme toujours, mis sur les économies pouvant être 
réalisées sur les coûts de maintenance.  
 
Accueil des personnes handicapées  
 
Le musée a été inclus en mai 2011 dans l’audit de la mission de diagnostic et 
d’accessibilité des musées menée par le service des musées de France, sous-direction de 
la politique des musées, qui désigne dans son rapport plusieurs priorités pour améliorer 
l’accessibilité du bâtiment et des œuvres. Pendant l’année, une main courante a été 
installée dans l’escalier Beauvillier afin de faciliter le déplacement des personnes 
handicapées, notamment malvoyantes. Plusieurs autres projets ont été étudiés par le 
groupe de travail interservices sur le handicap, qui se réunit tous les 2-3 mois, depuis 2005 
et des membres de ce groupe ont participé au colloque « handicap visuel et exposition » de 
la Cité de la Musique. Le musée est régulièrement en contact avec des membres 
d’associations. 
 
En 2011, 2141 personnes handicapées et leurs accompagnateurs ont été accueillies dans 
le musée de façon individuelle. Ce chiffre est à rapporter aux 1965 accueillies en 2010, ou 
même aux 1170 en 2008, une année de fréquentation exceptionnelle pour le public 
individuel. A ce chiffre s’ajoutent onze groupes, qui représentent 152 personnes, venues 
pour une grande part visiter l’exposition Chagall et la Bible.  
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ANNEXES 
 

- Programmation de l’auditorium 
 

 
AUTOUR DES EXPOSITIONS  

 
A L’OCCASION DE LA PRESENTATION MAGNASCO  
 
AMBIANCE ITALIENNE 
- Dimanche 30 janvier à partir de 15h 

LES JUIFS DANS LA LITTERATURE ITALIENNE AU XXème si ècle 
Avec la participation de :  

Alain Elkann, journaliste, auteur de nombreux romans, parmi lesquels Le Père français 
(Gallimard, 2003), Un long été (Flammarion, 2005), L’imprévue (Flammarion, 2010) et un 
entretien avec Alberto Moravia, Vita di Moravia (Flammarion, 2007), Paola Bassani-Pacht, fille de 
Giorgio Bassani, Rosetta Loy, auteur notamment de La Bicyclette (Liana Levi 2002), Un chocolat 
chez Hanselmann (Paris, Payot & Rivages, 1996), Madame Seta est juive aussi, (ed. Rivages, 
Payot & Rivages, 1998), Martin Rueff, traducteur et éditeur, Clara Sereni, auteur notamment de 
Le jeu des royaumes, (Autrement, 2003). 
Rencontre coordonnée par Fabio Gambaro, critique, essayiste, correspondant pour La 
Repubblica, auteur de L’Italie par ses écrivains (Liana Levi, 2002)  
 
Rencontre organisée en partenariat avec l’Institut Culturel Italien de Paris et en collaboration 
avec sa directrice Rossana Rummo. 
 
- Mercredi 30 mars à 19h30 
Conférence « Les Funérailles juives, redécouverte d ’un chef d’œuvre d’Alessandro 
Magnasco »  par Laurence Sigal 
- Mercredi 6 avril à 20h  
Concert La Sinfonia nasce nel Ghetto  (La symphonie naît dans le Ghetto ), musique 
italienne XVIIIème siècle 
par l’Orchestra Atalanta Fugiens direction Vanni Moretto, œuvres de Giovanni Battista 
Sammartini, Antonio Brioschi, Fortunato Chelleri, Giovanni Battista Lampugnani. 
 
 
A L’OCCASION DE L’EXPOSITION CHAGALL ET LA BIBLE  
 
- Mercredi 27 avril à 18h30 ou 19h  
La représentation dans le judaïsme à la lumière de la représentation des thèmes bibliques chez 
Chagall, table ronde animée par Laurence Sigal, directrice du Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme 
Avec la participation de François Boespflug, professeur d’histoire des religions à la faculté de 
théologie catholique à l’université de Strasbourg, Sonia Fellous (IRHT-CNRS). 
Bernard Maruani, chercheur 
- Dimanche 15 mai à 16h 
Chagall et la Bible, table-ronde animée par Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de 
la Bible, avec la participation de Gérard Garouste, Meret Meyer, vice-présidente du comité Marc 
Chagall, petite fille de Marc Chagall, Elisabeth Pacoud-Rême , chargée des collections au Musée 
National Marc Chagall,  
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AUTOUR DE L’EXPOSITION CAROLE BENZAKEN 
 
Mercredi 23 novembre à 19h30 
Rencontre  
A l’occasion de la publication de la monographie Carole Benzaken (éditions Skira Flammarion, 
2011) 
En présence de Carole Benzaken  et des auteurs de la monographie Claire Stoullig (sous 
réserve) directrice du Musée des Beaux Arts de Nancy, spécialiste de l’art du XXe siècle (sous 
réserve) et Stéphanie Katz, analyste de l'image et enseignante, a publié notamment L'écran, de 
l'icône au virtuel. La résistance de l'infigurable (L'harmattan, 2004). Rencontre animée par Thierry 
Novarèse, auteur de L’atelier de Carole Benzaken (éditions Thalia, 2009) 
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION WALTER BENJAMIN 
 
CONFERENCES  
Mardi 18 octobre à 19h30 
Actualité et modernité de Walter Benjamin par Bernd Witte, professeur à l’Institut d’Etudes 
germaniques — Heinrich-Heine-Universistät Düsseldorf, a dirigé l’ouvrage Topographies du 
souvenir. “Le livre des Passages” de Walter Benjamin (Presses Sorbonne nouvelle, 2007). 
 
Mercredi 26 octobre à 19h30 
Walter Benjamin et la vie littéraire française par Anne Roche , professeur émérite de 
littérature française à l’Université Aix-Marseille I, auteur des Exercices sur le tracé des ombres - 
Walter Benjamin (éd. chemin de ronde, 2010). 
Mercredi 9 novembre à 19h30 
L’exilé Walter Benjamin par Jean Lacoste , essayiste, critique, traducteur de W. Benjamin, a 
notamment publié L’aura et la rupture. Walter Benjamin (M. Nadeau, 2003) et Walter Benjamin. 
Les chemins du labyrinthe (Quinzaine littéraire-Louis Vuitton, 2005). 
Mercredi 30 novembre à 19h30 
Paris et les passages parisiens dans l’œuvre de Wal ter Benjamin par Henri Lonitz , l’un des 
deux directeurs des Archives T. W. Adorno, co-directeur de la nouvelle édition critique des 
œuvres et inédits de Walter Benjamin (Suhrkamp, 21 vol.) et Florent Perrier, responsable 
scientifique de l’édition française de Walter Benjamin. Archives (Klincksieck, 2011) et conseiller 
scientifique auprès du MAHJ pour l’exposition du même nom 
Henri Lonitz et Florent Perrier travaillent ensemble à la nouvelle édition du Livre des Passages. 
 
 
Mercredi 14 décembre à 19h30 
Les territoires de Walter Benjamin : de l'enfance berlinoise aux flâneries parisiennes par Jean-
Christophe Bailly , écrivain, poète et dramaturge, auteur de « Panoramiques » (éditions 
Christian Bourgois, 2000), co-responsable de la collection « Détroits » chez le même éditeur où 
figurent de nombreux textes de W. Benjamin. 
 
Mercredi 11  janvier à 19h30 
Walter Benjamin et Gershom Scholem par Pierre Bouretz , directeur d’études à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), spécialiste de la philosophie judéo-allemande 
contemporaine et du messianisme. Dernier ouvrage paru dans ce domaine : Les lumières du 
messianisme (Hermann, 2008). 
 
Mercredi 4 janvier 2012 
Dani Karavan 
Conférence autour Passages , sculpture monumentale réalisée à Port Bou par l’artiste entre 
1990 et 1994 en hommage à Walter Benjamin. 
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Mercredi 25 janvier à 19h30 
Présences de Walter Benjamin dans l’art contemporain par Antonia Birnbaum, philosophe, maître 
de conférences à l’Université de Paris 8, a notamment publié dans la collection « Critique de la 
politique », Bonheur Justice Walter Benjamin (Payot, 2009). 

 
 
JOURNEE D’ETUDE  
Dimanche 20 novembre à partir de 14h30 
De l’archive à la collection : méthode et objet che z Walter Benjamin  
Coordination : Florent Perrier 

• Les archives de Walter Benjamin et l’édition de ses œuvres par Erdmut Wizisla , directeur des 
Archives Walter Benjamin et des Archives Bertolt Brecht à l’Akademie der Künste, Berlin, co-
auteur de Walter Benjamin. Archives (Klincksieck, 2011).  

• Walter Benjamin et les livres par Catherine Coquio,  professeur de Littérature comparée à 
l’Université de Paris 8, auteur de L’Art contre l’art. Baudelaire, le « joujou » et la « décadence » 
(Méthodes !, 2006). 

• Entre archive et histoire : la figure du chiffonnier chez Walter Benjamin par Irving Wohlfarth , 
professeur de français et de littérature comparée aux Etats-Unis et de littérature allemande en 
France, auteur de travaux sur Baudelaire, Kafka, Adorno et surtout Benjamin.  

• Images, estampes et photographies dans Paris, capitale du XIXe siècle de Walter Benjamin par 
Florent Perrier , chercheur associé à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) et aux 
Archives W. Benjamin (Berlin). 

• L’usage de la citation chez Walter Benjamin : la question du montage par Philippe Ivernel , 
Enseignant chercheur (département d’allemand de l’Université de Paris 8), traducteur de 
nombreux textes de W. Benjamin dont récemment Enfance (Payot-Rivages, 2010) et de 
l’ouvrage Walter Benjamin. Archives (Klincksieck, 2011). 

• Walter Benjamin et la pensée contemporaine de l’histoire par Michèle Riot-Sarcey,  professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université de Paris 8, auteur notamment du Réel de l’utopie (Albin 
Michel, 1998). 

FILMS  
Dimanche 15, Lundi 16, Mardi 17 janvier 2012 
LE CINEMA DE WALTER BENJAMIN  
 
Dimanche 15 janvier 
11h : LE PARIS DE WALTER BENJAMIN (autour de Paris, capitale du XIXe siècle) 
Rien que les heures Alberto CALVACANTI 1926, NB, muet, 47 mn. 
Paris-Express ou Souvenirs de Paris Marcel DUHAMEL - Pierre et Jacques PREVERT 1928, NB, 
muet, 39 mn 
La zone. Au pays des chiffonniers Georges LACOMBE 1928, NB, muet, 36 mn. 
Séance présentée par Florent Perrier, conseiller scientifique auprès du MAHJ pour l’exposition 
Walter Benjamin Archives 
 
WALTER BENJAMIN VA AU CINÉMA 
14h: Alice in Wonderland Norman McLEOD 1933, NB, 90 mn, VOSTF 
Séance présentée par Florent Perrier, conseiller scientifique auprès du MAHJ pour l’exposition 
Walter Benjamin Archives 
16h : Mickey Mouse Walt DISNEY— sélection de films réalisés avant 1932, USA 
L’Opinion publique Charlie CHAPLIN 1923, NB, muet, 78 mn. 
Séance présentée par Marc Berdet, chercheur associé à l'université de Potsdam et à l'université 
de Paris 1.  
18h30: Dinner at eight George CUKOR 1933, 111 mn, VOSTF 
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21h: The old dark house James WHALE 1932, NB, 71 mn, VOSTF 
Séances présentées par Patrick Brion, historien du cinéma 
 
Lundi 16 janvier 
18h : WALTER BENJAMIN & BERTOLT BRECHT 
L’idée Berthold BARTOSCH 1930-1932, 30 mn, musique de Honegger 
Kuhle Wampe Slatan DUDOW - Bertolt BRECHT 1932, 68 mn, VOSTF 
Séance présentée par Marianne Dautrey, critique et traductrice de l'allemand.  
 
20h : CINEMA ET POLITIQUE : LES ANNEES 30 (autour de L’œuvre d’art à l’époque de sa 
reproductibilité technique) 
Borinage Joris IVENS - Henri STORCK 1933, NB, muet, 34 mn. 
Etudes de mouvement Joris IVENS 1928, NB, muet, 4 mn 
Trois chants sur Lénine Dziga VERTOV 1934, NB, sonore, 60 mn.  
Séance présentée par Patrick de Haas, maître de conférences en histoire de l’art à l’université de 
Paris 1 
 
Jusqu’au 5 février, la Vidéothèque du MAHJ propose le visionnage de documentaires sur Walter 
Benjamin 
 
 
LECTURE 
Lundi 30 janvier 2012 à 20 h 
Une présentation de soi,  textes autobiographiques  lus par Hanns Zischler  précédés d’une 
introduction Couleurs, contes, jouets et rêves éveillés : questions d’enfance par Tilla Rudel,  
auteur de Walter Benjamin, l’ange assassiné (Mengès, 2006) et Philippe Baudouin,  réalisateur 
à France Culture, auteur de Au microphone : Dr. Walter Benjamin (MSH, coll. Philia, 2009)  
 

 
A LA MEDIATHEQUE DU MAHJ 
Présentation de revues  
 
 
MANIFESTATIONS PARTENAIRES  
Jeudi 10 novembre à 18h 
 Conférence : Nouvelles perspectives sur Walter Benjamin et son l ivre Le Concept de 
critique esthétique dans le romantisme allemand  avec la participation de Jacques-Olivier 
Bégot (ENS Paris) et Justus Fetscher (université de Mannheim) 
Centre allemand d’histoire de l’art (Deutsches Foru m für Kunstgeschichte) 
Hôtel Lully, 45, rue de Petits-Champs, 75001.http://www.dtforum.org/ 
 
Mardi 15 novembre 2011 à 19h30 
Table ronde: Echos de Benjamin dans la ville et l'architecture  avec, entre autres, Bruno 
Queysanne  professeur émérite de philosophie et d'histoire de l'architecture, et Antoine 
Grumbach , architecte, urbaniste.  
Ecole nationale Supérieure d’Architecture  de Paris Belleville  
60 boulevard de la Vilette 75019 Paris, www.paris -belleville .archi.fr 
 
Jeudi 8 décembre 2011 à 19h  
Conférence : Gisèle Freund et Walter Benjamin, une amitié en reg ards  par Florent Perrier  
Dans le cadre de l’exposition « Gisèle Freund, l’œil frontière, Paris 1933-1940 » (14 octobre 
2011- 29 janvier 2012) 
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent  
3 rue Léonce Reynaud 75116 Paris tél : 01 44 31 64 31 www.fondation-pb-ysl.net 
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Vendredi 9 décembre 2011à 18h et Mardi 13 décembre 2011 à 19h30 
Le cinéma de Walter Benjamin et Siegfried Kracauer : films et table ronde  
Goethe Institut 10 Place d’Iena 75016 Paris www.goethe.de 
 
Jeudi 5 janvier 2012 à 18h30   
Conférence Walter Benjamin, lecteur absolu  par Bruno Tackels, auteur de Walter Benjamin, 
une vie dans les textes. Essai biographique, Actes Sud, 2009.  
BNF Site François-Mitterrand 
Petit auditorium 11 Quai François Mauriac 75013 Paris www.bnf.fr 
 
1er, 2, 3 février 2012 
Colloque : Une constellation française pour Walter Benjamin : réception et critique 
Sous la direction de Florent Perrier   
IMEC Abbaye d'Ardenne  
L'abbaye d'Ardenne 
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe http://www.imec-archives.com 
 
RENCONTRES 
Dimanche 9 janvier à 16h 
LA FAMILLE COHEN-TANOUDJI, UNE HISTOIRE SEFARADE MA GHREBINE  
à l’occasion de la parution de l’ouvrage Les Enfants d’Yishmaël. Itinéraires séfarades maghrébins 
du Moyen-Âge à nos jours (éd.Hermann, 2010) de Denis Cohen-Tannoudji,  
Avec la participation de Denis Cohen-Tannoudji,  vice-président de la Société d’Histoire des 
Juifs de Tunisie, Michel Valensi,  éditeur et Colette Zytnicki,  historienne et professeur à 
l'université de Toulouse-Mirail 
 
Mercredi 12 janvier A 19H30 
DAVID GOLDBLATT 
Conversation avec Quentin Bajac,  Chef du Cabinet de la photographie 
Centre Pompidou-Musée national d'art moderne à l’occasion des expositions qui lui sont 
consacrées  
à la Fondation Henri Cartier Bresson « TJ » (12 janvier- 17 avril 2011) et à la Galerie Marian 
Goodman (15 janvier – 19 février) 
 
 
Jeudi 20 janvier a 19h30 
TOM KEVE ET DAVID VANDERMEULEN 
En présence TOM KEVE, auteur de « Trois explications du monde » (éd. Albin Michel, 2010) 
et DAVID VANDERMEULEN, auteur de la BD Fritz Haber  (éd. Delcourt, sortie du tome 3, 
novembre 2010) 
Et Heinz WIZMANN,  philologue et philosophe, spécialiste d’herméneutique et d’histoire des 
traditions savantes.  
Rencontre animée par Laurence SIGAL , directrice du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
 
Mercredi 26 janvier à 19h30 
DERRIDA 
Une conversation entre Benoit Peeters , auteur de la biographie éponyme (éd. Flammarion, 
2010) et Raphaël Enthoven, philosophe et producteur à France Culture 
Ecrire la vie de Jacques Derrida (1930-2004), c’est raconter l’histoire d’un petit Juif d’Alger, exclu 
de l’école à douze ans, qui devint le philosophe français le plus traduit dans le monde. 
Mercredi 9 février à 19h30 
LA FAMILLE EPHRUSSI 
Rencontre avec Edmund De Waal , à l’occasion de la parution de son ouvrage La Mémoire 
retrouvée (éd. Albin Michel, 2011), conversation avec Yasmine Youssi , responsable des pages 
culture du journal La Tribune. 
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Jeudi 13 janvier à 19h30 
JEAN DANIEL 
Avec la participation de, Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d’Israël en France, 
Bernard Guetta, journaliste, Jean-Claude Guillebaud écrivain et journaliste et Hubert Vrédine, 
ancien ministre.  
 
Jeudi 3 mars à 19h30 
RECITS DU GOULAG DE JULIUS MARGOLIN 
A l’occasion de la publication de Voyage au pays de Ze-Ka, (éditions Le bruit du temps, 2010), 
traduit du russe par Nina Berberova et Mina Journot, révisée et complétée par Luba Jurgenson,  
Avec la participation de Luba Jurgenson , écrivain, traductrice et maître de conférences à 
l’université Paris IV-Sorbonne, Jean-Louis Panné,  historien et éditeur, Denis Charbit , maître de 
conférences en sciences politiques à l’Open University de Tel Aviv, rencontre animée 
par Antoine Perraud,  journaliste  
 
Jeudi 24 mars à 19h30 
Pierre ASSOULINE 
A l’occasion de la publication de Vies de Job (Gallimard, 2011), conversation avec Bernard 
Loupias , journaliste 
 
Jeudi 31 mars à 19h30 
Mario LEVI  
A l’occasion de la publication de Istanbul était un conte (Sabine Weispieser éditeur, 2011), traduit 
du turc par Ferda Fidan Conversation avec Natalie Levisalles , journaliste 
 
Mercredi 11 mai à 19h30 
JAMES L. KUGEL  
A l’occasion de la publication de La Bible expliquée à mes contemporains. Guide des lectures 
d’hier et d’aujourd’hui. traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat (éditions Bayard, 2010) 
 
26 Mai à 19h30 
MARCEL COHEN 
A l’occasion de la publication de Faits, III, suite et fin (éditions Gallimard, 2010) 
Conversation avec Didier Cahen , poète et critique 
 
Mardi 7 juin à 19H30 
ELISABETH DE FONTENAY 
Conversation avec Stéphane Bou , journaliste, enseignant à Paris-III, co-auteur de l’ouvrage  
Actes de Naissance, entretiens avec Elisabeth de Fontenay (éditions du Seuil, 2011) 
 
Jeudi 16 juin à 19h30 
Aharon APPELFELD 
Valerie ZENATTI  
A l’occasion de la publication de Le garçon qui voulait dormir d’Aharon Appelfeld (éd. de l’Olivier, 
2011) et de ???? de Valérie Zenatti (éd. de l’Olivier, collection « Figures libres » 2011, rencontre 
animée par Laure Adler, écrivain, journaliste, éditrice  
 
Mardi 6 septembre à 19h30 
DAVID GROSSMAN   
à l’occasion de la publication de son roman Une femme fuyant l’annonce (Seuil 2011), 
conversation avec  
Alain Finkielkraut,  philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique. 
Emission enregistrée par France Culture et diffusée le 10 septembre dans l’émission Répliques  
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Jeudi 15 septembre à 19h30 
SHMUEL TRIGANO 
à l’occasion de la publication de l’ouvrage Le Judaïsme et l'esprit du monde (Grasset, 2011), 
conversation avec Marcel Gauchet , philosophe. 
 
Jeudi 22 septembre à 19h30 
DOMINIQUE MOÏSI  
à l’occasion de la publication d’Un juif improbable (Flammarion, 2011), conversation avec Nelly 
Hansson, historienne, ancienne directrice générale de la Fondation du judaïsme français.  
 
Mercredi 5 octobre à 19h30  
GILLES ROZIER ET DENIS LACHAUD  
A l’occasion de la publication de leurs romans respectifs D’un pays sans amour (Grasset, 2011) 
et J’apprends l’hébreu (Actes Sud, 2011). Rencontre animée par Anne Schuchman , productrice 
 
Lundi 14 novembre à 19h30 
GILLES BERNHEIM 
à l’occasion de la publication de QUARANTE MÉDITATIONS JUIVES (Stock, 2011) 
 
Mardi 13 décembre à 19h30 
PIERRE NORA 
A l’occasion de la publication de Historien public (Gallimard, collection « Blanche », 2011) et 
Présent, Nation, Histoire (Gallimard, collection « Bibliothèque des Histoires, 2011), conversation 
avec François Dosse,  professeur des universités, spécialiste de l’histoire intellectuelle, auteur 
notamment de Pierre Nora, Homo historicus (Perrin, 2011) 
 
 
CONFERENCES 
Cycle « Communautés juives de France » 
 
Mercredi 19 janvier à 19h30  
 Les Juifs de Lorraine, la recréation des communaut és (1550-1850) 
par Claire Decomps, conservateur du patrimoine au Service régional de l’Inventaire général de 
Lorraine  
 
Jeudi 17 mars à 19h30. 
Provincia Judaica. Les Juifs en Provence médiévale par Danièle Iancu-Agou, directeur de la 
"Nouvelle Gallia Judaica" (Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes, CNRS), et responsable 
de la Collection "Nouvelle Gallia Judaica" aux Editions du Cerf 
 
Jeudi 5 mai à 19h30  
Les Juifs à Paris à entre 1791 et 1848 par Anne Hélène Hoog,  historienne, conservateur au 
Mahj 
 
LECTURES 
Cycle de lectures Vie réelle ou vie rêvée ?  
 
Lundi 7 mars à 20h 
Yentl  de IB Singer   
lu par Anne Brochet  
La jeune Yentl, qui refuse l'avenir tout tracé de femme au foyer à laquelle on la prédestine, étudie 
secrètement le Talmud, dont la lecture est interdite aux femmes. À la mort de son père, elle 
décide de quitter son village pour parfaire son apprentissage dans une yeshiva, une école 
religieuse juive exclusivement réservée aux hommes. Pour ce faire, elle se déguise en garçon … 
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Lundi 4 avril à 20h 
Ma Vie de Marc Chagall   
lue par Eric Elsmonino  
 
 
Lundi 9 mai à 20h 
La vie possible  de Christian Boltanski   
Lue par Micha Lescot et Sylvie Ballul 
 
Lundi 6 juin à 20h  
L’Arbre du dieu pendu de Alejandro Jodorowsky 
lu par Brontis Jodorovsky  
 
 
PORTRAITS DE VILLES 
Dimanche 13 mars  
à partir de 14h 
TUNIS, journée coordonnée par Michel Valensi,  éditeur 
 
Projection  
Y a tellement de pays où aller de Jean Bigiaoui,  1983, 1h40, documentaire, France 
Une famille de juifs tunisiens partent pour la région parisienne à Sarcelles où ils vont retrouver 
certains des leurs exilés. 
 
Table ronde  
Tunis, entre tradition et modernité 
Avec la participation de Michel Boujenah , comédien, Charles Bilas,  auteur de « L’Orient de la 
modernité », éd. de l’éclat, 2010, Colette Bismuth-Jarrassé  et Dominique Jarrassé,  auteurs de 
« Synagogues de Tunisie », éd. Esthétiques du divers, 2010, Lucette Valensi , historienne.  
 
COLLOQUE 
Dimanche 3 avril 
Hommage à Yosef Hayim YERUSHALMI 
Colloque organisé avec le soutien de l’Ehess, le CRH, la MSH, 
Avec la participation de: Jan Assmann  (Université de Constance), sous réserve, Michael 
Brenner  (Uni. Ludwig Maximilian, Munich), Anna Foa  (Universita La Sapienza, Roma), Sylvie 
Anne Goldberg  (Ehess, Paris), Nancy Green  (Ehess, Paris), Yosef Kaplan  (Université 
hébraique de Jerusalem), Michael Molnar  (Freud's Museum, Londres), Pierre Nora , (Ehess, 
Paris), Marina Rustow  (John Hopkins), Lucette Valensi (Ehess, Paris), Eric Vigne (Gallimard), 
Annette Wieviorka  (CNRS, Paris)  
 
MUSIQUE 
Jeudi 10 février 
HOMMAGE A BURT BACHARACH 
Stephy Haik  (chant) 
Olivier Hutman  (piano et arrangements) 
Sylvain Romano  (contrebasse) 
Mathieu Chazarenc  (batterie) 
avec Olivier Temime (saxophone)  
 
Mardi 15 mars à 20h  
URI CAINE GROUP(jazz) 
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Uri Caine  (piano, clavier), Nguyen Le  (guitare), Reggie Washington  (basse), Cornell 
Rochester  (batterie) 
 
Mardi 3 mai à 20h 
TALILA  
Mon Yiddish blues  
Avec Teddy Lasry , piano, Pierre Mortarelli,  contrebasse, Olivier Manoury,  bandonéon, 
Joseph Fartoukh, percussions 
 
 
21 juin à partir de 20h 
FETE DE LA MUSIQUE Cour du Musée 
 
YEMEN BLUES 
Ravid Kahalani,  chant, guembri, Omer Avital, oud, basse, chant, Itamar Borochov, trompette 
Avi Lebovich , trombone, Rony Iwryn,  percussions latines, Itamar Doari , percussions orientales 
Hilla Epstain,  violoncelle, Galia Hai , alto, Hadar Noiberg , flûte 
 avec le soutien des services culturels de l’ambass ade d’Israël en France  
YIDDISH TWIST ORCHESTRA 
Dave Bitelli,  saxophones, clarinette, Natty Bo,  chant, Robin Harris, trombone, clavier, Lemez 
Lovas / Steve Chadwick trompette, Ben Mandelson , guitare, Saleem Raman,  batterie, Paul 
Tkachenko,  basse 
 
Dimanche 11 septembre à 19h :  
ARAT KILO  
A night in Abyssinia 
Avec : Mulatu Astatqé , vibraphone 
Arat Kilo  avec Camille Floriot, trompettes, bugle, flûtes, trombone à pistons, percussions, 
Michaël Havard, saxophones baryton, alto droit et sopranino, flûte traversière, percussions, 
Fabien Girard, guitare électrique, balafon, percussions, Samuel Hirsch, basse électrique, 
kalimba, percussions, Arnold Turpin, batterie, melodica, percussions 
Animation : Makeda vs Salomon par le Live Animated Orchestra 
 
Mardi 20 septembre à 20 h 
SCHUBERT – KLEZMER 
Par l’ensemble XVIII-21 Le Baroque nomade 
Cyrille Gerstenhaber,  soprano, Jean-Christophe Frisch,  flûte, Lorenzo Coppola,  clarinette 
Hager Hanana,  violoncelle, Soo Park,  pianoforte 
 
Dimanche 6 novembre à 16h 
DEJANDO HUELLAS (TRACES) 
Flamenco 
Leilah Broukhim  (créatrion/danse), Amir John Haddad  (oud, saz, guitare flamenco) 
Juan Jiménez  (guitare flamenco), Saray Muñoz  (chant flamenco), Gabriel de la Tomasa  (chant 
flamenco), Kike Terron (percussion), Bahram Ji  (santour/chant iranien) 
 
Jeudi 17 novembre à 20h 
Ensemble Court-circuit / Ensemble Nikel 
LOCALIZED CORROSION 
Ce projet reçoit l’aide de la Sacem et le soutien des services culturels de l’Ambassade d’Israël en 
France 
 
Jeudi 1er décembre à 20h 
SONIA WIEDER-ATHERTON  
CHANTS JUIFS  
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Sonia Wieder-Atherton , violoncelle, Bruno Fontaine , piano 
 

La Sacem est partenaire de la saison musicale du MA HJ 
 

 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Dimanche 19 juin à 11h, 15h, 17h 
L’HISTOIRE DE CLARA 
Lecture concert sous casques 
Spectacle tout public, s’adresse également aux enfants à partir de 10 ans 
 
Avec Olivia Kryger , voix parlée, Laurent Sellier , ordinateur, guitare préparée, objets sonores 
Pierre Badaroux , contrebasse, basse électrique, harmonium, claviers, ordinateur 
à partir du texte de Vincent Cuvellier , éditions Gallimard Jeunesse Giboulées 
 

 
CINÉMA 
6,7, 8 février 2011 
MEMOIRE FAMILIALE 4 ème édition 
Dimanche 6 février 2011 
14 h 
Sous le chapiteau des Pauwels 
Réalisation : Agnès Bensimon 
Belgique, documentaire, 2008, 51 min 
La Force de la musique, la famille Wallfisch 
Réalisation : Mark Kidel  
Allemagne, Royaume-Uni, documentaire, 2010, 52 min, Vo anglais sous-titré en français 
 
16 h  
Et leur nom, ils l’ont changé 
Réalisation : Céline Masson 
France, documentaire, 2010, 70 min 
17 h 30 
Automne oublié 
Réalisation : Regina Maryanovska  
Russie France, documentaire, 2008, 20 min, VO russe sous-titrée en français 
La Mère de Valentina 
Réalisation : Arik Lubetsky et Matti Harari 
Israël, fiction, 2008, 80 min, VO en hébreu sous-titrée en français 
 
20 h  
The Way Home ( Baderech Habaita) PREMIERE PROJECTION EN FRANCE 
Réalisation : Tomer Heymann  
Israël, série documentaire, 2009, 2 premiers épisodes, 2 x 30 min, VO en hébreu sous-titrée en 
anglais  
 
Lundi 7 février 2011 
18 h  
Moi, petite fille de treize ans. Simone Lagrange té moigne d’Auschwitz 
Réalisation : Florence Coronel , Florence Gaillard  et Arnaud de Mezamat  
France, documentaire, 2009, 88 min 
Bon-Papa 
Réalisation : Leïla Férault  
France, documentaire, 2007, 69 min 
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21 h PREMIERE PROJECTION PUBLIQUE 
Et si 
Réalisation : Serge Lalou 
France, documentaire, 2010, 100 min  
 
Mardi 8 février 2011 
18h  
La Tribu De Rivka  
Réalisation : Sabrina Van Tassel 
France, documentaire, 2010 - 58 minutes 
19h30 
Pizza à Auschwitz 
Réalisation : Moshe Zimerman  
Israël, documentaire, 2008, 65 min, VO hébreu sous-titrée en français 
21h  (PROJECTION ANNULEE) 
Elie et nous 
Réalisation : Sophie Brédier  
France, documentaire, 2010, 69 min, production Agat Films (sélection Cinéma du réel 2010) 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 septembre à partir de 15h30 
LES JUIFS D’ETHIOPIE 
 
JACQUES FAÏTLOVITCH ET LES TRIBUS PERDUES 
Un film de Maurice Dorès & Sarah Dorès,  France, documentaire, 59 minutes, 2011 
CHRONIQUE MARRANE, ETHIOPIE 2007  
Un film de Daniel Friedmann,  France, documentaire, 54’, 2010 
 
Du 26 au 29 juin 2011 
LA BIBLE AU CINEMA 
Dimanche 26 juin 
17 h 
Judith de Béthulie  (Judith of Bethulia)  de David Wark Griffith  
États-Unis, 1913, 45’, muet, VOSTF, noir et blanc 
L’héroïne du Livre extracanonique de Judith sauve Israël de la menace étrangère. 
Joseph et ses frères (Giuseppe ebreo)  Italie, 1911, 11’•L’arche de Noé (Noah knew his Ark)  
dessin animé, États-Unis 1930, 5’•Samson et Dalila  de Ferdinand Zecca, France, 1902, 5’ 
•Judith et Holopherne  de Louis Feuillade, France, 1909, 4’•Le sacrifice d’Abraham  d’Henri 
Andreani, France, 1911, 2’,  
19 h 
Le Western et la Bible 
Conférence de Yves Pedrono , auteur de Et Dieu créa l’Amérique ! De la Bible au Western : 
L’histoire de la naissance des USA (Éditions Kimé. 2010) 
20 h 
La Lance brisée (Broken Lance) de Edward Dmytryk  
États-Unis, 1954, 96’, VOSTF, couleur 
Un western marqué par nombre d’allusions aux figures bibliques. 
Lundi 27 juin 
19 h 
Le Décalogue 1 : Un seul Dieu tu adoreras (Dekalog,  jeden)  
Pologne, 1988, 53’, VOSTF, couleur 
et Le Décalogue 5 : Tu ne tueras point (Dekalog, piec)  
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de Krzysztof Kieslowski 
Pologne, 1988, 57’, VOSTF, couleur 
En 1988, Kieslowski adapte les dix commandements pour la télévision polonaise.  
En partenariat avec L’Institut polonais de Paris  
21h 
L’Emigré (Al-Muhager) de Youssef Chahine  
Égypte/France, 1994, 128’, VOSTF, couleur 
Mardi 28 juin 
19 h 
La Bible au cinéma 
Conférence de Claude Aziza, professeur de langue et littérature latines à la Sorbonne Nouvelle, 
spécialiste de l’Antiquité au cinéma, 
20 h 30 
Salomon et la reine de Saba (Solomon and Sheba) de King Vidor  
Espagne/États-Unis, 1959, 136’, VOSTF, couleur 
Superproduction hollywoodienne et dernier long-métrage de Vidor, avec Gina Lollobrigida en 
Reine de Saba, Yul Brynner (Roi Salomon) et George Sanders (Adonias). 
 
Mercredi 29 juin 
19 h 
My Father my Lord (Hufshat Kaitz ) de David Volach  
Israël, 2007, 76’, VOSTF, couleur 
20h30 
L’arche de Noé (Noah’s Ark. The Story of the Deluge  )de Michael Curtiz  
États-Unis 1928, 100’ noir et blanc 
Jeudi 30 juin 
19 h 
Mon cas (O meu caso) de Manoel de Oliveira  
France/Portugal, 1985, 90’, VOSTF, couleur 
21 h 
A Serious Man  de Ethan et Joel Coen  
États-Unis, 2009, 106’, VOSTF, couleur 
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Cartes Aleph 2011 
 
761 adhésions en 2011 (678 en 2010).  
 
1- Les partenariats culturels à destination de nos abonnés  
 

- Avec les théâtres : Théâtre du Rond-point, Théâtre de la Vieille Grille, Théâtre Berthelot, La 
MC93, Les Gémeaux - Scène National, L’Onde – Théâtre et Centre d’art, Théâtre de l’Epée 
de Bois, CDN Orléans/Loiret/Centre, Nouveau Théâtre de Montreuil 
 

- Avec les lieux ou institutions dédiés à la Musique : Cité de la Musique, Orchestre de Paris à 
la Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées 
 

-  Avec les musées : La Maison Européenne de la Photographie, Musée du Louvre, Musée 
Maillol, Centre Georges Pompidou, Musée Maillol, Fondation Henri-Cartier Bresson, Palais 
de Tokyo, Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent 
 

- Avec des institutions juives : Union Libéral Israélite de France – Copernic, Yad Layeled 
France (Théâtre Le Ranelagh) 
 

- Pour des avant-premières ou des invitations pour les films : Le Chat du Rabbin, Naomi, une 
jeune et belle épouse. 
 
2- Les avantages que procure la carte Aleph  
 
Gratuité : 
 
• Sur un nombre illimité de visites libres et guidées du Musée et des expositions 
temporaires 
• Sur un nombre illimité de visites libres des expositions temporaires  
• Sur une seule visite guidée par exposition temporaire 
• Sur une sélection d’événements de l’auditorium 
 
Tarifs réduits : 
 
• Pour les spectacles de l’auditorium (lectures, concerts, ciné concert, spectacles enfants). 
• Pour les rencontres et tables rondes, films et documentaires à l’auditorium. 
• Pour les promenades dans la ville. 
• Pour les ateliers adultes, enfants et en famille. 
• Sur les achats de livres et objets à la librairie (5% de réduction). 
 
Informations et offres privilégiées : 
 

� Invitations aux vernissages, à des visites et à des manifestations privées. 
� Envoi à domicile du programme du musée, de la « Lettre aux adhérents », des brochures et 

informations de dernières minutes, notamment par mèl. 
� Offres chez des partenaires culturels du musée 

 
 
3- les avantages proposés au MAHJ à nos partenaires  pour l’année 2011   
 
Maison Européenne de la Photographie :  
-Tarif réduit permanent sur les collections permanentes et sur les expositions temporaires 
-Journée gratuite le mercredi 16 mars pour l’exposition Chagall et la Bible 
-Journée gratuite le jeudi 27 octobre 2011 pour l’exposition Walter Benjamin Archives  
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Centre Pompidou :  
-Tarif réduit sur la carte Aleph pour les adhérents du centre Pompidou + 100 invitations à 
gagner sur les expos Chagall et la Bible et Walter Benjamin Archives 
 
Musée du Louvre : 
Pour les Amis du Louvre : 
-Tarif réduit permanent sur les collections permanentes et sur les expositions temporaires. 
 
Pour les cartes Louvre « jeunes » et « Professionnels » : 
-Tarif réduit sur la carte Aleph 25€ au lieu de 33€ 
-Journée gratuite le vendredi 13 janvier 2012 pour l’exposition Walter Benjamin Archives  
   
MC93 
-Tarif réduit sur l’exposition Walter Benjamin Archives 
 
Orchestre de Paris :   
-Tarif réduit sur l’exposition Chagall et la Bible 
 
Musée Maillol : 
-Tarif réduit les collections permanentes et sur les expositions : Chagall et la Bible et Walter 
Benjamin Archives 
 
Théâtre du Rond Point :  
-Tarif réduit sur l’exposition Walter Benjamin Archives 
 
Théâtre de l’Odéon :  
-Tarif réduit sur l’exposition Walter Benjamin Archives (du 12 octobre au 10 novembre 
2011)   

  
Goethe Institut 
-Tarif réduit sur l’exposition Walter Benjamin Archives et les manifestations auditorium 
autour de l’exposition 

 
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent 
-Tarif réduit sur l’exposition Walter Benjamin Archives 
 
Les Gémeaux, Scène Nationale : 
Gratuité pour leurs abonnés sur la rencontre Arthur Nauzyciel du 19 janvier à l’auditorium 
du MAHJ 
 

 
4-  Détails des offres proposées aux Cartes Aleph d e janvier à décembre 2011  
 

o Au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme : 
 
Autour de l’exposition Le MAHJ collectionne…la photographie  

• Visite guidée de l’exposition le mardi 18 janvier 2011 
 
Autour de l’exposition Chagall et la Bible (exposition du 2 mars au 5 juin 2011) 

• Petit-déjeuner et visite privée de l’exposition le mardi 29 mars à 9 h par Laurence Sigal  
• Gratuité sur les visites guidées de l’exposition, mercredis 9 et 23 mars, 6 avril et 18 mai à 

19 h, dimanche 8 mai à 10 h 30 
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• Gratuité sur les visites guidées en famille, dimanches 13 mars et 3 avril à 11 h 30 et 22 mai 
à 10 h 30 

• Gratuité  sur les visites guidées thématiques, lundis 14 et 21 mars à 14 h, les mardis 12 et 
26 avril à 14 h 
 
Autour de l’installation Funérailles juives d’Alessandro Magnasco  

• Gratuité  pour la soirée du 6 avril : 19 h 00 conférence de Laurence Sigal ; 20 h 30 concert 
de musique italienne du XVIIIe siècle 
 
Autour de l’exposition Walter Benjamin Archives (exposition du 12 octobre au 5 février 
2012) 

• Gratuité sur les visites guidées de l’exposition, mardi 25 octobre à 14 h, dimanche 27 
novembre à 15 h, mardi 20 décembre à 14 h et dimanche 27 janvier à 15 h.  

• Gratuité sur les visites Flâneries Benjaminiennes, jeudi 27 octobre, mercredi 9 novembre et 
mercredi 21 décembre à 14 h 30 

• Gratuité sur les manifestations auditorium autour de l’exposition (à l’exception de la lecture 
« Une présentation de soi », textes autobiographiques, mardi 7 décembre à 20 h et de la 
conférence Dani Karavan, dimanche 8 janvier à 19 h 30) 

• Gratuité sur la journée d’études De l’archive à la collection : méthode et objet chez Walter 
Benjamin, dimanche 20 novembre à partir de 12 h 
 
Autour de l’exposition Carole Benzaken Saviv saviv (exposition du 12 octobre au 5 
février 2012) 

• Gratuité sur la rencontre Carole Benzaken, mercredi 23 novembre à 19 h 30 
 

o Dans les institutions partenaires : 
 

• Maison Européenne de la Photographie : 
- Un tarif réduit permanent de 3 € au lieu de 6 € 
- Journée gratuite, le jeudi 10 mars 2011, pour les expositions : Marc Trivier, Hervé 

Guibert, Collages de Prévert, Vincent Rosenblatt et Henri Huet. 
- Journée gratuite le jeudi 27 octobre pour les expositions : Martine Franck , Roma+Klein , 

L’âge d’or de la photographie albanaise et José Medeiros  
 
 

• Centre Georges Pompidou : 
- Tarif réduit sur le laissez-passer, 40 € au lieu de 48 € et 65 € au lieu de 72 € 
- 20 invitations pour 2 personnes pour l'exposition Eduard Munch, du 21 septembre au 9 

janvier 2012. Invitations pour le 21 septembre 2011 
 

• Musée du Louvre : 
- Une journée gratuite, le lundi 24 janvier 2011, pour l’exposition L’Antiquité rêvée-

Innovations et résistances au XVIIIème siècle 
- 10 cartes « Louvre Jeunes » et 10 cartes « Louvre Professionnels » à gagner 
- 10 invitations pour 2 personnes pour l’exposition Au Royaume d’Alexandre le Grand. La 

Macédoine antique. Invitations du 13 au 19 octobre 2011 
 
 

• Musée Maillol : 
- Tarif réduit à l’année sur les collections permanentes  
- Tarif réduit sur l’exposition MIRO SCULPTEUR, du 16 mars au 31 juillet 2011 
- Tarif réduit sur les expositions : Pompéi – un art de vivre , du 21 septembre 2011 au  12 

février 2012 et Ra’anan Lévy « L’eau qui coule » , du 9 novembre 2011 au 12 février 
20112 
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• Théâtre du Rond-Point :  
- Tarif réduit sur la lecture Mesure de nos jours, avec Ariane Ascaride . Témoignage de 

Charlotte Delbo , Mise en voix de Robert Guédiguian , du 18 au 22 janvier 2011 
- Tarif réduit sur le spectacle H.H de Jean-Claude Grumberg  du 25 novembre au 24 

décembre 2011 
 

• Cité de la Musique : 
- Tarif réduit sur le concert Festival de Jérusalem – Elena Bashkirova, le samedi 22 janvier 

2011 
 

• Fondation Henri Cartier-Bresson : 
- Tarif réduit sur l’exposition David Goldblatt «TJ 1948-2010» du 12 janvier au 17 avril 2011 

 
• Théâtre de la Vieille Grille : 
- Tarif réduit sur le spectacle Les cerises au Kirsch, écrit et interprété par Laurence 

Sendrowicz , du 23 février au 20 mars 2011. 
- Tarif réduit sur le spectacle Un enfant de la Corrèze, de et par Ben Zimet , du 7 décembre 

2011 au 4 janvier 2012  
 

• Palais de Tokyo : 
- 30 invitations pour 2 personnes pour l’installation Traces d’Amos Gitaï, le 10 mars 2011 

 
• Union Libérale Israélite de France – Copernic : 
- Tarif réduit sur le concert The Zemel Choir – Londres , le mardi 29 mars 2011 
- Tarif réduit sur le concert L’ensembe Choral Copernic, Itaï Daniel et leurs ami s, le 

mercredi 18 mai 2011 
- Tarif réduit sur les concerts Kaddish  les 27 et 30 novembre 2011 

 
• Théâtre Berthelot : 
- Tarif réduit sur le spectacle Le chercheur de traces, texte et mise en scène de Bernard 

Bloch . D’après la nouvelles éponyme d’Imre Kertész . Du 30 mars au 9 avril 2011 
 

• L’Onde – Théâtre et Centre d’art : 
- Tarif réduit sur le concert Abraham Inc.  (David Krakauer , Fred Wesley  et Socalled ), 

vendredi 1er avril 2011. 
 

• Théâtre des Champs-Elysées : 
- Tarif réduit sur le concert Cycle Mahler, Orchestre des Jeunes Gustav Mahler , le mardi 

5 avril 2011. 
 

• Orchestre de Paris 
Tarif réduit sur les 4 premières catégories sur les concerts : 

- Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2011 : Sakari Oramo , direction et Gil Shaham au violon. 
 

• Projections : 
- 20 invitations pour 2 personnes pour le film Le Chat du rabbin, Le Film. Un film de Joann 

Sfar  et Antoine Delesvaux . À partir du 1er juin 2011 
- 5 invitations pour 2 personnes pour le film Naomi , Une jeune et belle épouse. Un film 

d’Eitan Zur . À partir du 29 juin 2011 
 

• Yad Layeled France / Théâtre Ranlagh : 
- Tarif réduit sur le concert de Sonia Wieder Atherton , concert de soutien en faveur de 

l’enseignement de l’histoire de la Shoah. Mardi 14 juin 2011 
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• Festival d'Ile de France au Théâtre de l'Épée de Bo is : 
- Tarif réduit pour le ciné-concert : L’écho de la Kabbale, le dimanche 18 septembre 2011 

 
• MC93 :  
- Tarif réduit sur le spectacle Les Ames mortes d’après Nicolas Gogol , du 29 septembre au 

3 octobre 2011  
 

• Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre : 
- Tarif réduit sur le spectacle Jan Karski  (Mon nom est une fiction), d’après le roman de 
Yannick Haenel . Mise en scène et adaptation, Arthur Nauzyciel . Pour les représentations 
du 5,6 et 7 octobre 2011 
 

• Théâtre de l’Odéon : 
- Tarif réduit pour la rencontre du Lundi 17 octobre 2011 à 20h, Carte Blanche à Etgar Keret 

/ Mathieu Amalric  
 

• Salle Pleyel : 
- Tarif réduit sur le concert David Krakauer  joue John Zorn , le jeudi 27 octobre 2011 

 
• Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent: 
- Tarif préférentiel sur l’exposition Gisèle Freund, l’œil frontière, Paris 1933-1940 

Du 14 octobre au 29 janvier 2012  
- Tarif préférentiel  pour la conférence, Gisèle Freund et Walter Benjamin, une amitié en 

regards, le jeudi 8 décembre à 19 h. 
 

• Goethe Institut : 
- Tarif réduit le Vendredi, 9 décembre 2011 pour la table ronde et les films : Walter 

Benjamin et Siegfried Kracauer , avant-garde ou culture de la distraction   
- Tarif réduit pour les films, mardi 13 décembre 2011 : Die Liebe der Jeanne Ney/L’amour de 

Jeanne Ney Realisation : Georg Wilhelm Pabst, All. 1927, 113 min.  
 

• Nouveau Théâtre de Montreuil, salle Jean-Pierre Ver nant: 
- Tarif réduit sur le spectacle Lignes de faille, d’après le roman de Nancy Huston . Mise en 

scène Catherine Marnas . Du 1er au 11 décembre 2011. 
 


