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Une dynamique nouvelle 
 
Avec près de 120 000 visiteurs, l’année a été marquée par une croissance de 9 % du 
nombre des visiteurs, plaçant 2013 parmi les quatre meilleures années en termes de 
fréquentation depuis l’ouverture du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme en 1998. Ce 
succès est dû en large partie à l’affluence suscitée par l’exposition « La valise mexicaine. 
Capa, Taro, Chim. Les négatifs retrouvés de la guerre civile espagnole », qui a attiré plus 
de 45 000 visiteurs et fortement contribué au renouvellement des publics du musée, 
notamment en raison de sa résonance avec les programmes scolaires.  
 
Ce succès est aussi redevable à la diversité de l’offre culturelle : sept expositions en 
2013 et en particulier la présentation d’un remarquable ensemble de photographies du 
Marais dans les années 1970, acquises auprès de la veuve d’Alécio de Andrade, 
photographe à l’agence Magnum, ainsi que l’importante exposition « Maryan. La 
ménagerie humaine ». Si cette dernière n’a connu qu’une fréquentation modeste au 
cours de ses premières semaines d’ouverture, en raison d’une couverture tardive par les 
médias, elle a été considérée comme un événement important sur le plan culturel et 
artistique, permettant de découvrir l’œuvre majeur d’un artiste oublié, intimement lié à la 
scène artistique de la seconde moitié du XXe siècle en Israël, en France et aux États-
Unis.  
 
La collection s’est enrichie de quatre-vingt deux œuvres, en liaison notamment avec 
l’exposition « Juifs d’Algérie » mais aussi grâce à la préemption en vente publique d’un 
ensemble de bois gravés de Chana Orloff sans équivalent dans les collections publiques 
françaises. Enfin, la générosité d’un groupe de donateurs a permis l’achat d’une œuvre 
de l’artiste contemporain israélien Moshé Ninio. De nombreuses archives ont également 
été acquises. 
 
L’année 2013 a aussi été caractérisée par une importante circulation de la collection du 
musée : près de 80 œuvres ont été prêtées dans onze expositions en France, en Suisse, 
en Hongrie et en Lituanie.  
2013 est aussi marquée par les bons résultats du service éducatif, de l’auditorium, de la 
médiathèque et de la librairie. Le service éducatif a enregistré une hausse de près de 
40 % de la fréquentation des programmes qu’il propose, et notamment une forte hausse 
des visites scolaires. L’auditorium a accueilli plus de 11 000 auditeurs, chiffre jamais 
atteint depuis 1998, confirmant son rôle essentiel dans la vie du Mahj. Les rencontres 
organisées par la médiathèque voient leur fréquentation confirmée tandis que son fonds 
s’est enrichi de près de 600 titres. Enfin, la librairie enregistre son quatrième meilleur 
chiffre d’affaires depuis 1998 ; celui-ci porte sur 3 700 références, pour un fonds de plus 
5 000 titres, qui en fait une des plus importantes libraires de musée à Paris et un lieu-
ressource essentiel sur le judaïsme. 
 
Avec des dépenses atteignant 5 489 925 €, l’année s’achève avec un budget en baisse 
de 0,3 % par rapport à 2012 et un léger déficit (49 564 €). S’agissant des recettes, la 
billetterie progresse de 10 % à 410 588 € et les subventions des fondations actives dans 
le champ du judaïsme de 20 % à 120 000 €. Toutefois ces dernières restent très 
modestes par rapport à l’importance de l’activité du Mahj et en comparaison des 
subsides versés à d’autres structures. Enfin, les dotations de fonctionnement de la Ville 
et de l’État sont demeurées inchangées en euros courants depuis 2006, contraignant, de 
facto, le musée à réduire les moyens qu’il consacre à la programmation par rapport à ses 
dépenses structurelles. 
 
La conduite de l’établissement a été marquée par l’arrivée de Paul Salmona à la direction 
du musée en avril et celle de Marion Bunan au secrétariat général en décembre.  
L’année 2013 témoigne ainsi d’une dynamique nouvelle pour le musée, qui reste 
cependant fragile sur le plan de ses financements. 
 
Dominique Schnapper 
Présidente du Mahj 
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Chiffres clefs 2013 
 

71 œuvres acquises 

86 séances à l’auditorium 

68 séances à la médiathèque 

462 documents acquis par la bibliothèque 

122 documents audiovisuels acquis 

28 295 € consacrés aux acquisitions 

77 œuvres prêtées à 11 expositions en France et à 
l’étranger 

7 expositions 

11 150 enfants accueillis dans les activités éducat ives 

600 enseignants ayant participé à des sessions de 
formation 

11 439 auditeurs à l’auditorium 

3 080 visiteurs à la médiathèque 

18 292 clients à la librairie 

396 919 € de chiffre d’affaires à la librairie 

117 644 visiteurs en 2012 

5 447 039 € de recettes 

878 citations dans les médias  
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La vie des collections 
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L’enrichissement des collections 
 
 
En 2013, le Mahj et la fondation Pro Mahj ont consacré 28 295 € aux acquisitions 
(contre 84 351 € en 2012, année exceptionnelle en raison de l’acquisition de trois 
ornements de bâton de Torah). Pour la première fois, à l’occasion de l’achat d’une  
œuvre de Moshé Ninio, le musée a fédéré un groupe de donateurs pour permettre une 
acquisition contemporaine. 

 
Collection historique 
La collection historique s’est enrichie d’un rouleau d’Esther du XVIIIe siècle (don de Sir 
Nathaniel de Rothschild) ; de trois plats en étain ayant appartenu à Jacob Kaplan, grand 
rabbin de France de 1955 à 1980 (don de son fils, Lazare Kaplan,) ; d’une paire 
d’ornements de bâton de Torah et d’une plaque ornementale de Torah, réalisées par 
Gérard Garouste (don de l’artiste) ; d’une « Proclamation du Roi sur un décret de 
l’Assemblée Nationale concernant les Juifs » de 1790 (don de la famille Kraemer) ; d’un 
rouleau de Torah, Bassin méditerranéen XVIIIe-XIXe siècles et d’une nappe de pupitre 
d’officiant, Allemagne ou Alsace, milieu du XXe siècle (don de Rachel Attias) ; d’une 
médaille du congrès juif marocain, 1984 (don de la famille Bensimhon) ; un pendentif en 
or, Maroc, XXe siècle (don de Geneviève Bessis) ; d’une main de lecture en argent, 
Europe, XXe siècle (don de Mme Assidon-Pinson) et d’une médaille des anciens 
combattants de la guerre de 1914-1918. 
Par ailleurs, dans le cadre de la collecte entreprise à l’occasion de la préparation de 
l’exposition « Juifs d’Algérie », Jean-Claude Lalou a offert au musée un ensemble 
d’archives liées à l’histoire de sa famille et de la communauté juive de Laghouat, à la 
marge saharienne (XIXe et XXe

 siècles). Ont également enrichi la collection : un certificat 
d’indigénat et un certificat de naturalisation, XIXe et XXe

 siècles ; un sac à châle de 
prières et son châle, Alger, 1891 (don d’Isabelle Albouker) ; un sac à châle de prières, 
XXe siècle (don de Mme Gaullier) ; une lampe de Hanouca, XIXe et XXe

 siècles (don de 
Jules Ankri) ; une lampe de Hanouca, XIXe siècle (don de l’Alliance israélite universelle). 
 
Collection contemporaine 
Glass II, une pièce importante de l’artiste israélien Moshé Ninio (Tel-Aviv, 1953), artiste 
majeur de la scène israélienne, a pu être acquise grâce à un cercle de donateurs 
composé de Nathalie et Jean-Daniel Cohen, Philippe Cohen, Jacqueline Frydman, 
Marcel Katz, Serge Klugman, Sandra Mulliez, Olivier Philippe, Marcel Katz, Sandrine et 
Lionel Pissaro, Rivka Saker (Artis), Myriam et Jacques Salomon, Natalie Seroussi. 
Dans le sillage de l’exposition « Géographies intérieures » (2012), l’artiste Sophie Elbaz a 
fait don de Regarde vers le ciel, trois tirages photographiques Diasec (2012), et 
Qacentina (2008) une vidéo de 12 minutes. 
 
Fonds photographique 
Le musée a acquis, à titre onéreux, une photographie d’Henriette Moulier (active à Paris 
dans l’après Deuxième Guerre mondiale), Rue dans le Marais, tirage argentique 
d’époque sur papier baryté (vers 1950). 
 
Collection ethnographique 
La collection ethnographique s’est enrichie de dons, notamment en marge de la collecte 
d’objets de la communauté juive d’Algérie : un burnous, XXe siècle (don de Meyer 
Chekroun) ; une robe, une veste, une ceinture, un foulard, XXe siècle (don de Mme Dari 
et de M. Yattah) ; un mortier et son pilon, XXe siècle (don de Mme Gartner-Bromberg) ; un 
portefeuille, fin du XIXe siècle (don de Simone Teboul). 
 
Collection graphique et Beaux Arts 
Le Mahj a également acquis plusieurs œuvres graphiques : une aquarelle de Charles 
Toché (Nantes, 1851 – Paris, 1916), Scène de boucherie pour la fête du Tabernacle, 
Bursa (Turquie), 1886 ; une sculpture de Georges Jeanclos (Paris, 1933-1997), Couple, 
tirage de 2006 (don anonyme) ; une huile sur carton d’Abraham Mintchine (Kiev, 1898 – 
Paris, 1931), Repas de shabbat, Paris, vers 1928 (don de la société Sidorex-Lurex) ; une 
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estampe d’Abel Pann (Kreslawka, 1883 – Jérusalem, 1933), Sous les yeux de son père, 
vers 1917 (don de Daniel Goujet) et un ensemble de 19 lithographies d’Abel Pann, sur la 
guerre 1914-1918 ; un ensemble de 11 gravures de 1897 à 1907 d’Alphonse Lévy 
(Marmoutier, 1843 – Alger, 1918) ; un portrait en calligraphie et micrographie du 
président Armand Fallières, Europe centrale ou France, 1906-1907 ; un fixé sous verre 
représentant un joueur de cartes, anonyme, Alsace, XIXe siècle. 
Dans le cadre de l’exposition « Juifs d’Algérie », le Mahj a reçu de Sylvie Harburger, le 
portrait de son aïeul, Moïse Albouker, par Salomon Assus (1850-1919). 
Par ailleurs, le musée a pu acquérir, grâce au droit de préemption exercé par l’État lors 
d’une vente aux enchères, un ensemble de 11 bois gravés (1919) de Chana Orloff (Tsare 
Konstantinovska [Empire russe], 1888 – Tel-Aviv, 1968), sans équivalent dans les 
collections publiques françaises. 
 
 

 
 
Chana Orloff, Bois gravé 
suite de 11 planches. Tirage n° 5 sur 100 exemplaires, D’Alignan Éditeur, Paris, 1919 
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Œuvres présentées  
« hors les murs » 
 
 
En 2013, 77 œuvres conservées par le Mahj ont été présentées dans 11 expositions en 
France et à l’étranger, contre 20 œuvres en 2012 (+ 385 %).  
 
« Modigliani et l’École de Paris», fondation Gianadda, Martigny, Suisse : 
– Hayden, Parisienne à l’éventail, 1912, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art 
moderne ; 
– Modigliani, Lolotte, 1920, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art moderne ; 
– Kisling, Parisienne à l’éventail, 1928, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art 
moderne. 
 
« Cécile Reims, graveur », musée du Gaon de Vilna, Vilnius, Lituanie : 
– un ensemble de 37 gravures de Cécile Reims. 
 
« Le Temps des loisirs », MuCEM, Marseille :  
– tunique mortuaire, Lorraine, XX

e siècle ; 
– lampe de Hanouca, Maroc, XX

e siècle ; 
– plat pour la Pâque, Maroc, XX

e siècle. 
 
« Les Jeux de la fête », MuCEM, Marseille : 
– châle de prières, France, XX

e siècle ; 
– sac de châle de prières, Maroc, XX

e siècle ; 
– sac à phylactères, Tunisie, XIX

e siècle ; 
– paire de bâtons d’ornement de Torah, Maroc, XIX

e siècle ; 
– médaille en or, Turquie, 1697. 

 
« Chagall devant le miroir », musée national Marc Chagall, Nice : 
– Chagall, Les amoureux en gris, 1916-1917, huile sur toile, dépôt du musée national 
d’Art moderne. 
 
« Le Grand atelier du Midi », musée Granet, Aix-en-Provence : 
– Soutine, Paysage de Céret, 1919, huile sur toile. 
 
« Palmettes, palmes et palmiers », musée Masséna, Nice :  
– Alphonse Lévy, Le juif à la palme, fin XIX

e siècle, lithographie. 
 
« Le Glissement des croyances », musée Ziem, Martigues : 
– lampe de Hanouca, Allemagne, XVI

e siècle ; 
– lampe de Hanouca, Italie, XIX

e siècle ; 
– lampe de Hanouca, Italie, XVI

e siècle, dépôt du musée Lorrain, Nancy. 
 
« Chagall, entre guerre et paix », Galerie nationale hongroise, Budapest : 
– Chagall, Le Salut, 1914, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art moderne ; 
– Chagall, Les Portes du cimetière, 1917, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art 
moderne. 
 
« Clemenceau et les artistes modernes », historial de la Vendée, Les Lucs-sur-
Boulogne : 
– Lenepveu, L’ex-copain de Cornelius Herz, 1899, affiche ; 
– Renouard, M. Clemenceau, M. Demagne, 1899, dessin ; 
– cartes postales « Zola vers le Panthéon » et « Dreyfus face à Clemenceau », France, 
XX

e siècle. 
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« Commémoration du 70e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie », Unesco, 
Paris : 
– 13 photographies de la série « Artisans et paysans du Yiddishland » (à partir des 
plaques de verre issues des archives de l’Organisation Reconstruction Travail), Pologne 
et Lituanie, années 1920. 
 
 

 
 
Chaïm Soutine (Smilovitchi, 1893 – Paris, 1943) 
Paysage de Céret, fin 1919 
Don de Claire Maratier 
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L’offre culturelle 
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Expositions présentées en 2013 
 
 
« Juifs d'Algérie » 
28 septembre 2012 – 27 janvier 2013 
 
« Sophie Elbaz – Géographies intérieures » 
28 septembre 2012 – 27 janvier 2013 
 
« La Valise mexicaine. Capa, Taro, Chim. Les négatifs retrouvés de la guerre civile 
espagnole » 
Une exposition conçue par l’International Center of Photography, New York 
27 février – 30 juin 2013 
 
« Chana Orloff, Le Retour, 1945 » (accrochage) 
21 juillet – 6 octobre 2013 
 
« Rue des Rosiers, le Marais juif, 1974-1975 » 
Photographies d’Alécio de Andrade 
21 juillet – 6 octobre 2013 
 
« Maryan (1927-1977). La ménagerie humaine » 
6 novembre 2013 – 9 février 2014 
 
« Robert Combas. Dans les tuyaux : Hommage à Maryan » 
6 novembre 2013 – 9 février 2014 
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« Juifs d’Algérie »  
28 septembre 2012 – 27 janvier 2013 
 
 

 
 
 
Riche de 277 œuvres et documents – dont 33 tableaux et 20 gravures – présentés dans 
les salles des expositions temporaires, l’exposition « Juifs d’Algérie » faisait une large 
place à la mémoire familiale à travers des objets et des archives conservés depuis 
plusieurs générations. L’exposition aura accueilli 20 136 visiteurs dont 4 899 en 2013 du 
2 au 27 janvier 2013 (194 visites par jour sur l’ensemble de l’exposition). 
 
En marge de l’exposition, et dans le cadre du Mois de la Photo 2012, le Mahj avait 
coproduit avec Sophie Elbaz « Géographies intérieures » une installation évoquant sa 
relation avec son histoire familiale, avec Constantine – ville de son père – et avec 
l’Algérie. 
 
Voir rapport d’activité 2012 

*** 
 
Publications : catalogue de 272 pages, coédition Mahj-Skira-Flammarion, prix de vente 
public : 35,50 €, 1 458 exemplaires vendus pendant l’exposition ; petit journal de 
l’exposition de 32 pages, prix de vente : 5 €, 922 exemplaires. 
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« La Valise mexicaine. Capa, Taro, Chim. Les 
négatifs retrouvés de la guerre civile espagnole » 
Une exposition conçue par l’International Center of Photography, New York 
27 février – 30 juin 2013 
 
 

 
 
 
Après plus de soixante-dix années de pérégrinations rocambolesques et de péripéties 
diverses, la « valise », composée en fait de trois boîtes de rouleaux de pellicule 
soigneusement classés, révélait son extraordinaire contenu : près de 4 500 négatifs de la 
guerre civile espagnole, pris entre 1936 et 1939 par Robert Capa, mais aussi par sa 
compagne Gerda Taro, tragiquement disparue en 1937 pendant la bataille de Brunete, et 
par David Seymour, dit « Chim ». Une manne de documents en très bon état de 
conservation et, pour une large part, totalement inédits, déployant le panorama détaillé 
d’un conflit qui a changé le cours de l’histoire européenne. On y trouve également les 
images du photographe et ami Fred Stein représentant Gerda Taro – des images qui 
sont devenues, depuis la mort de la jeune femme, intimement liées à celles de la guerre 
elle-même.  
 
D'un exceptionnel intérêt documentaire, ces films et clichés retracent aussi l’histoire de 
trois célèbres photographes juifs, totalement investis dans la cause républicaine, qui, au 
prix de risques considérables, ont jeté les bases de la photographie de guerre actuelle et 
donné ses lettres de noblesse au photoreportage engagé. 
 
L’exposition se composait de 70 tirages photographiques, de 102 planches-contact, de 
92 documents d’archives et de documents audiovisuels. Elle a suscité de considérables 
retombées dans les médias et a attiré 44 513 visiteurs, soit 420 visiteurs par jour en 
moyenne, contribuant à un profond renouvellement du public du Mahj. « La valise 
mexicaine » se situe aussi au 4e rang des fréquentations des expositions du Mahj depuis 
son ouverture. 
 

*** 
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Commissariat : Cynthia Young, ICP, New York ; Nicolas Feuillie et Dorota Sniezek, Mahj 
Scénographie : Construire, Patrick Bouchain, Olivia Berthon, Julia Kravtsova 
Graphisme : Doc Levin, Michael Levin, Bérangère Perron 
Réalisation : Volume international, Turki sarl, Cristal sérigraphie, 3V Électricité 
Installation audiovisuelle : Jean-Paul Pita 
Conception des documents de communication : Doc. Levin, Michaël Levin et Bérangère 
Perron 
Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit) 
Outils d’aide à la visite : dépliant trois volets, en français, en anglais et en espagnol 
Publication : Hors série de 66 pages coédition Mahj-Télérama, prix de vente : 10,90 €, 
4 585 exemplaires vendus pendant l’exposition.  
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« Rue des Rosiers. Le Marais juif, 1974-1975 » 
Photographies d’Alécio de Andrade 
21 juillet – 6 octobre 2013 
 
 

 
 
 
L’exposition, qui concluait le parcours de la collection permanente, se composait de 
soixante-cinq tirages originaux, récemment acquis par le Mahj, d’Alécio de Andrade (Rio 
de Janeiro, 1938 – Paris, 2003), poète, pianiste, ami des musiciens et des écrivains, qui 
réalisa de nombreuses photographies dans le Marais, en 1974 et 1975. Présentées au 
rez-de-chaussée du musée, ces images donnaient à voir le peuple de la rue des Rosiers 
avant la profonde transformation touristique de ce quartier et sa gentryfication. 
L’exposition était complétée par des images anciennes du Pletzl au début du XXe siècle.  
 

*** 
 
Commissariat : Nicolas Feuillie, avec l’aide de Patricia Newcomer 
Conception graphique : Cécile Philibert 
Réalisation : 3V Electricité ; Cristal sérigraphie 
Conception des documents de communication : Alain Choukroun  
Soutien financier : Patricia Newcomer  
Outils d’aide à la visite : dépliant de 4 pages 
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« Chana Orloff. Le Retour, 1945 » 
21 juillet – 6 octobre 2013 
 
 

 
 
 
Présentée dans la salle Michel Kikoïne, au premier étage du musée, au sein d’un 
accrochage renouvelé des artistes de l’École de Paris, Le Retour, sculpture datant de 
1945, était entourée de douze dessins préparatoires. L’ensemble de ces œuvres était 
prêté par la famille de l’artiste. 
 

*** 
 

Chargées du projet : Nathalie Hazan-Brunet et Juliette Braillon 
Conception : Cécilia Philibert  
 
 
Les deux manifestations « Rue des Rosiers » et « Chana Orloff », incluses dans le 
parcours des collections, n’ont pas fait l’objet de tarification dédiée. Durant la période de 
leur présentation au public, le musée a accueilli 13 848 visiteurs (204 visiteurs par jour en 
moyenne). 
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« Maryan (1927-1977). La ménagerie humaine » 
« Combas. Dans les tuyaux : hommage à Maryan » 
6 novembre 2013 – 9 février 2014 
 
 

 
 
 
Cette exposition a été l’occasion de présenter l’œuvre puissante, tragique et inclassable 
de Maryan (Pinchas Burstein, 1927-1977), artiste juif polonais qui passa son 
adolescence dans des ghettos, des camps de travail, des camps de concentration. Elle 
se composait de 20 peintures et 28 œuvres sur papier, de 8 carnets de dessins que 
Maryan réalisa en 1971 sur les conseils de son psychanalyste pour expurger les visions 
qui l’obsédaient (don de la veuve de l’artiste au musée national d’Art moderne en 2012). 
Des extraits du film Ecce homo, tourné par Maryan au Chelsea Hotel en 1975, étaient 
également montrés dans le parcours. Au 31 décembre 2013, l’exposition avait attiré 
4 986 visiteurs, soit 102 visites par jour en moyenne.  
 
Ce projet, qui s’inscrivait dans la lignée des découvertes ou redécouvertes proposées par 
le Mahj – celles des œuvres de Friedl Dicker-Brandeis, Bruno Schulz, de Charlotte 
Salomon, de Felix Nussbaum –, a bénéficié de la participation du Centre Pompidou et du 
Spertus Institute de Chicago, ainsi que de prêts provenant du Fonds national d’art 
contemporain, de galeries et de collections particulières, tant en France qu’à l’étranger. 
 

*** 
 
Commissariat : Nathalie Hazan-Brunet 
Commissaire associée : Catherine Thieck 
Chargée de projet : Juliette Braillon 
Scénographie : Roberto Ostinelli 
Conception graphique : Doc. Levin, Michael Levin, Hélène Marian 
Réalisation : Volume international ; 3V Electricité ; Duograph ; Guy Garcia Ingénierie et 
Olam Production 
Soutiens financiers et mécènes : direction régionale des Affaires culturelles d’Île de 
France – ministère de la Culture et de la Communication, fondation pour la Mémoire de la 
Shoah, fondation Baumann sous l’égide de la fondation du Judaïsme français, fondation 
du Judaïsme français, Alliance israélite universelle, fondation Pro-Mahj. 
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Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit) 
Outils d’aide à la visite français, anglais, communs aux deux expositions  
Publications : catalogue Maryan. La ménagerie humaine, coédition Flammarion, 
152 pages et deux carnets dans un soufflet ; prix de vente : 39,90 €, 679 exemplaires 
vendus pendant l’exposition ; catalogue Combas. Dans les tuyaux, coédition Lienart, 
32 pages ; prix de vente : 14 €, 152 exemplaires vendus pendant l’exposition. 
 
 

 
 
Rencontre avec Robert Combas devant ses œuvres dans les écuries de l’Hôtel de Saint-
Aignan  
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Le service éducatif  
 
 
Alors que l’année 2012 avait enregistré une baisse de la fréquentation scolaire, l’année 
2013 a connu une hausse significative de la fréquentation des manifestations proposées 
par le service éducatif du Mahj (+ 39,5 %). Le musée a ainsi accueilli 476 groupes en 
provenance du monde de l’éducation (élèves, étudiants, enseignants), dont 456 groupes 
scolaires, contre 347 en 2012 (+ 31 %). 11 750 élèves, étudiants et enseignants sont 
venus visiter les expositions temporaires, la collection permanente, participer à des 
ateliers en groupes ou suivre des programmes de formation, contre 9 500 en 2012. Les 
activités pour les individuels ont concerné 780 personnes, contre 774 en 2012. 
 
L’exposition « La Valise mexicaine » plébiscitée pa r les collèges et les lycées 
126 groupes de collégiens et de lycéens ont suivi des visites guidées proposées autour 
de l’exposition «La Valise mexicaine », sur un total de 241 groupes scolaires en 2013. Il 
s’agit de la meilleure fréquentation d’une exposition par les scolaires depuis l’ouverture 
du musée en 1998, devant « Felix Nussbaum » et « Alfred Dreyfus. Le combat pour la 
justice ». Sur un sujet touchant de près les programmes d’histoire et d’espagnol, le 
musée a répondu de façon inédite en proposant des visites guidées en espagnol, 
spécialement adaptées aux attentes des enseignants. Le thème de l’exposition a permis 
un renouvellement du public, un nombre important d’enseignants d’espagnol découvrant 
le Mahj avec leurs élèves. De ce fait, en 2013, la part des lycées dans la fréquentation 
des groupes scolaires s’est élevée à 33 %, derrière les collèges (38 %) qui restent le 
public le plus assidu des activités proposées par le service éducatif (visites guidées, 
parcours-découverte, parcours hors-les-murs ou ateliers), la part des classes du primaire 
s’élevant à 20 %. En outre, il faut noter la part importante des écoles juives – 60 % – 
dans la fréquentation des écoles du premier degré.  

En revanche, l’exposition « Maryan » n’a pas suscité l’intérêt des enseignants, malgré un 
sujet touchant également l’histoire des conflits au XXe siècle et en dépit d’un partenariat 
avec le Mémorial de la Shoah sur « L’art (d’)après la Shoah » autour d’un module de 
formation à destination des enseignants organisé en décembre 2013.  
 
Le Mahj au cœur de la découverte du patrimoine juif  parisien  
En 2013, le Mahj a poursuivi et renforcé ses actions de sensibilisation des enfants et 
adolescents franciliens à l’histoire de la présence juive ancienne dans les quartiers du 
Centre et de l’Est parisiens. Le nombre des réservations de balades urbaines à travers le 
Marais a ainsi doublé (26 en 2013 contre 13 en 2012). La présence juive dans le haut du 
Marais (quartier du Temple) a par ailleurs été au cœur du projet Beit monté pour la 
troisième année consécutive avec l’association barcelonaise The Beit Project sur le 
patrimoine juif européen. Cette année y ont participé des élèves de 5e du collège public 
Pierre-Jean de Béranger (3e arrondissement) et ceux de même niveau de l’école 
Rambam-Maïmonide de Boulogne-Billancourt. 
L’atelier intitulé « L’atelier du calligraphe », évoquant le métier de scribe au Moyen Âge, a 
connu un certain succès auprès des classes de 6e et 5e. Les ateliers axés sur le dialogue 
interculturel continuent de retenir l’attention des enseignants, même si on observe une 
lente érosion du nombre des réservations sur ce thème, notamment de l’atelier « Juifs, 
musulmans : culture en partage » (15 réservations en 2013 contre 26 en 2012). 

Un partenariat a été noué avec le Palais de la Découverte sur les traditions textiles dans 
le monde juif. Ce parcours inter-musées, intitulé « Chimie des couleurs et traditions », 
permet de renouveler les regards des jeunes visiteurs sur les collections du Mahj en 
croisant la symbolique des couleurs dans le judaïsme et l’histoire des techniques et des 
métiers exercés par les juifs du Maghreb jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Un nouveau regard sur les faits religieux 
En 2013, le Mahj a accueilli 600 enseignants dans 26 modules de formation. Outre les 
formations reconduites — sur les thèmes : « Aborder les patrimoines religieux dans une 
approche laïque », « Exils et migrations » et « Mémoires individuelles, mémoires 
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communes » avec le rectorat de Créteil, formation « Vivre à Paris au Moyen Âge » sous 
l’égide du rectorat de Paris —, l’offre s’est renouvelée en 2013 avec l’introduction de 
thèmes croisés sur « les cultures méditerranéennes » (en partenariat avec le rectorat de 
Créteil), et surtout la participation aux journées d’études sur « Religions et migrations » 
organisées par le Mahj, l’Institut du monde arabe, l’Institut européen en sciences des 
religions, le musée national d’Histoire de l’Immigration, le MuCEM et l’université Paris-
Est-Créteil. Ces journées, accueillies par les différentes institutions partenaires entre 
octobre 2013 et janvier 2014, ont attiré une centaine d’enseignants par session.  
Le service éducatif a en outre organisé une table-ronde consacrée aux engagés 
volontaires juifs dans les conflits armés européens, dans le cadre des Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois en octobre 2013.  
 
Un public fidèle aux activités destinées aux enfant s et aux familles 
Les activités pour enfants et familles continuent d’attirer un public assidu. Ainsi, en 2013, 
un tiers des personnes ayant réservé un atelier pour leur enfant l’ont réinscrit à une autre 
activité individuelle, tandis que près de 15 % d’entre elles ont réservé plus de 4 ateliers 
pour leur enfant dans le courant de l’année. Toutefois, d’une année sur l’autre, on 
constate un renouvellement important : sur les 227 réservations effectuées en 2013, 
seules 20 concernent des parents qui avaient déjà réservé des ateliers individuels 
l’année précédente. 
Ce constat est confirmé par le succès des nouveaux ateliers à destination des enfants de 
4 à 7 ans et de 8 à 12 ans : l’atelier « Petites toques du Mahj » pour les 4-7 ans, créé en 
2012, rassemble en moyenne 14 enfants et l’atelier « Un goûter presque parfait » pour 
les 8-12 ans, 16 enfants environ, tandis que les ateliers créés en 2013 autour des 
collections d’orfèvrerie (« Bijoux et talismans » pour les 8-12 ans et « Un travail 
d’orfèvre » pour les 4-7 ans) ont une moyenne de 13 participants. En dehors de ces 
nouveautés, les ateliers proposés pour les fêtes juives (Hanouca, Pessah, Pourim) sont 
plébiscités par les parents, particulièrement les ateliers proposés aux enfants de 4 à 7 
ans.  
Pour les familles, l’offre s’est également renouvelée récemment, attirant un public 
croissant. Les ateliers autour des traditions culinaires juives (« Délices de Shabbat », 
« Délices de Pessah », « Délices de Pourim », « Délices de Shavouot » mais aussi 
« Cuisines de diaspora ») ne comptent jamais moins de 16 participants. En outre, en 
2013 a été lancé un partenariat entre le Collège des Bernardins, l’Institut du monde arabe 
et le Mahj portant sur une « enquête médiévale » couronnée de succès : une vingtaine 
de participants en moyenne aux trois dates programmées au second semestre 2013. 
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L’auditorium  
 
 
Une programmation éclectique à destination de tous les publics 
En 2013, le Mahj s’est attaché à proposer dans son auditorium une programmation 
ambitieuse et diversifiée. La fréquentation a atteint son chiffre le plus élevé depuis 
l’ouverture du musée en 1998. L’auditorium a accueilli 11 439 visiteurs, contre 8 146 
visiteurs en 2012 (+ 40 %) pour 68 manifestations totalisant 86 séances. La fréquentation 
moyenne de 133 personnes par séance est en légère augmentation par rapport à l’année 
2012 correspondant à un taux de remplissage de 77 % (pour une jauge de 198 places).  
 
L’année 2013 a vu l’organisation de 8 concerts – mettant notamment à l’honneur 
plusieurs formes d’expression musicale : classique, jazz, musiques du monde – qui ont 
fait l’objet d’une excellente fréquentation avec une moyenne de 163 auditeurs par 
concert. 
15 rencontres et tables rondes se sont tenues attirant 139 personnes en moyenne, 
8 rencontres-lectures et 2 lectures attirant 163 personnes en moyenne. La configuration 
rencontre-lecture a ainsi connu plus de succès que la lecture simple. 
21 séances de cinéma ont été organisées, inscrites principalement dans les cycles 
« Mémoire familiale » et « Focus sur les séries israéliennes » ainsi qu’autour des 
expositions « La Valise mexicaine » et « Juifs d’Algérie ». La fréquentation moyenne de 
117 personnes par séance est supérieure à l’année 2012 (104 personnes). 
12 conférences (dont 8 dans 2 cycles), 2 colloques, un après-midi d’étude ont complété 
la proposition culturelle de la salle. Le cycle « La question de la citoyenneté », coordonné 
par Pierre Birnbaum, n’a pas connu le succès espéré avec une moyenne de 
fréquentation de 72 personnes par conférence. En revanche, le cycle « Le renouveau de 
la cabale dans le monde contemporain », coordonné par Jean Baumgarten et Michel 
Valensi a attiré 136 personnes par conférence.  
 
 
Autour des expositions temporaires  
 
« Juifs d’Algérie »  
En clôture du cycle très dense débuté en 2012 autour de l’exposition « Juifs d’Algérie »,  
une table ronde s’est tenue en janvier 2013, précédée d’une projection ainsi qu’un 
concert du trio de Maurice El Médioni. L’ensemble des manifestations autour de cette 
exposition a connu un grand succès et a attiré 3 962 spectateurs de septembre 2012 à 
janvier 2013. 
 
« La Valise mexicaine »  
En marge de l’exposition « La Valise mexicaine », l’auditorium a proposé un riche 
programme composé d’une conférence inaugurale ; une conférence d’histoire ; 2 
rencontres ; une séance de 3 films documentaires d’Henri Cartier-Bresson suivie d’une 
rencontre ; un après-midi d’étude ; 3 films documentaires. L’ensemble de ces 
manifestations a connu un vif succès et a attiré 1 638 spectateurs. 
 
« Maryan »  et « Combas  » 
Un programme court accompagnait l’exposition « Maryan » composé de deux 
conférences données par Philippe Dagen et Gérard Wajcman, et deux lectures de 
La Métamorphose de Franz Kafka par Eric Elmosnino et de Balak Chien fou de Samuel-
Joseph Agnon par Michel Vuillermoz.  
L’exposition « Combas » présentée en miroir a fourni l’occasion d’une rencontre avec 
l’artiste au milieu de ses œuvres qui a rassemblée 52 personnes dans les écuries. 
L’ensemble de ces manifestations a attiré au total 637 personnes (dont 173 à la 
projection du film Ecce homo en janvier 2014). 
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Colloques 
L’auditorium a été le partenaire de deux colloques en 2013 :  
- « L’accent, traces de l’exil », organisé par Thamy Ayouch, Natalie Felzenszwalbe et 
Céline Masson, de l’université Paris-Diderot, avec le concours de l’OSE, le 7 avril 2013 ; 
- « Images, passions, langages. Autour de l’œuvre de Georges Didi-Huberman » 
organisé par l’Institut allemand d’Histoire de l’art les 12 et 13 juin. 
 
Rencontres 
Trois rencontres littéraires ont été organisées avec Nathalie Rheims, Laurent 
Sagalovitsch, Michal Govrin, Meïr Shalev. 
Sept rencontres de sciences humaines avec Jean-Pierre Winter, Claude Burgelin, Boris 
Cyrulnik, Pierre Birnbaum, Aldo Naouri, Jacques Le Rider, Adam Biro.  
Deux rencontres se sont tenues autour d’ouvrages collectifs : L’encyclopédie des 
relations entre Juifs et Musulmans et le Dictionnaire du Judaïsme Français depuis 1944. 
Une rencontre sur Existe-t-il une philosophie juive ? dans le cadre de la Fête de la Philo 
et une journée exceptionnelle autour de Benny Lévy ont été organisées. 
 
Rencontres-Lectures 
Huit rencontres-lectures autour d’œuvres d’écrivains majeurs du XXe siècle : Allen 
Ginsberg, Hannah Arendt et Gershom Sholem, Albert Cohen, Charlotte Delbo, Stefan 
Zweig, Isaac Bashevis Singer ; les poètes de Lituanie Gradé, Kulbak et Sutzkever ; des 
écrivains contemporains en leur présence : Marcel Cohen et David Grossman lus par 
Arthur Nauzyciel, André Wilms, Marianne Denicourt, Gilles Gaston-Dreyfus, Daniel 
Kenigsberg, Irène Jacob, Laurent Natrella, Michel Vuillermoz et Eric Elmosnino.  
Deux lectures ont été organisées dans le cadre de l’exposition « Maryan ».  
 
Cinéma 
Le cinéma a fait l’objet de deux cycles qui ont connu une forte affluence : 
- « Mémoire familiale », 5e édition, rythmée par cinq séances, chacune présentée par le 
réalisateur, au cours d’une journée unique ; 
- « Focus sur les séries israéliennes » rythmé par neuf séances sur trois jours.  
Deux avant-premières ont été organisées par les producteurs Arte et Wild Bunch en 
partenariat avec le Mahj, ainsi que quatre projections dans le cycle « La Valise 
mexicaine ». 
 
Concerts 
La musique classique a tenu une place importante en 2013 dans les programmes. Des 
concerts exigeants ont permis d’entendre de jeunes musiciens : les sœurs Bijiak, Marc 
Coppey et Liana Gourdjia ; Satenik Khourdian, Mara Dobresco et Laura Buruina du trio 
Brancusi ; les élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse Elsa 
Dreisig et Florian Hille. Ce programme a permis de rendre des hommages à Gabriel 
Astruc, Joseph Kosma et Norbert Glanzberg ; une carte blanche au pianiste Jay Gottlieb 
ainsi que des concerts en résonnance avec les collections du musée.  
Deux concerts ont permis d’entendre des musiques et des chants traditionnels du monde 
juif maghrébin à travers le trio de Maurice El Médioni (en clôture de l’exposition « Juifs 
d’Algérie ») ainsi que des chants yiddish avec Myriam Fuks. 
Dans le cadre du festival Jazz n’Klezzmer, le concert de Daniel Zamir Quartet a été 
retransmis en direct sur TSF Jazz. 
 
Jeunesse 
L’auditorium propose désormais des rendez-vous aux familles et aux centres de loisirs, 
avec trois manifestations entre octobre et décembre dédiées à Moyshé Pipik, un truculent 
héros du yiddishkeit, imaginé pour le Mahj par la conteuse Muriel Bloch, avec la 
complicité des musiciens Eric Slabiak et Frank Anastasio. 
 
Festivals 
L’auditorium a participé à plusieurs festivals : le festival des Cultures juives, Jazz 
n’ Klezzmer, la Fête de la Philo et Paris en toutes lettres. 
 
Production 
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Deux événements ont donné lieu à une production hors les murs : le concert de Maurice 
El Médioni produit par le Mahj le 27 janvier 2013 a été publié en CD par Buda Musique 
sous le titre Maurice Médioni “Oran-Oran Live in Paris” ; la lecture de Kaddish d’Allen 
Ginsberg par Arthur Nauzyciel, coproduite par le CDN d’Orléans, a été reprise au festival 
d’Avignon. 
 
Recettes 
Avec un total de 60 675 €, les recettes de l’auditorium sont stables par rapport à 2011, 
2012 ayant été une année exceptionnelle en raison du concert de l’ensemble El Gusto.  
L’auditorium a bénéficié de subventions de la Sacem (8 000 €). L’ambassade d’Israël a 
soutenu le cycle « Focus sur les séries israéliennes » à hauteur de 1 000 €.  
 
 

 
 
Rencontre autour de l’œuvre de Benny Lévy, avec Léo Lévy et Alain Finkielkraut 
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La médiathèque  
 
 
La bibliothèque 
Depuis le 1er mai 2013, la bibliothèque s’est enrichie de 462 documents, dont notamment 
34 catalogues d’exposition. Au 1er mars 2014, la bibliothèque conserve 22 200 ouvrages 
et catalogues, dont plus d’un quart de livres rares, ainsi qu’environ 80 collections de 
périodiques historiques ou courants, et plusieurs milliers de dossiers d’archives ou 
documentaires, thématiques ou d’artistes.  
5 nouvelles collections de périodiques ont été intégrées au catalogue Rachelnet. 
 
 
Archives 
Quatre fonds d’archives d’exposition ont été inventoriés, ceux de « Martin Flinker », 
« Journaux d’enfants de Terezín », « Soffer, scribes », « Gustave Kahn ».  

 
La collection a été enrichie par les dons de Rébecca Akrich, Patrice Amado, Sandra 
Alvarez de Toledo (éditions l’Arachnéen), Roberto Bachmann, Pascale Bailly, Marina 
Bakos, Madeleine Beaufort, Yaël Bouvier-Soumagnac, Laura Cesana, André Cherpillod, 
M. Durand, Gianni Diena, Jacqueline Feldman, Evelyne Fischelis, François Frère 
(éditions Aedam Musicae), Brin Ingber, Janos Kalmar, Jean-Claude Lalou, Tony Lévy, 
Jean Mortier, Henri Nahum, Laure Pagès (université Paris I), Sylvie Pessis, Claudio 
Pitzus, Michel Pleskoff, José Salmona, Maryse Sitbon, Jean-Jacques Spingarn, Angelika 
Waiblinger, Anne Welti, Christophe Zagrodzki, Nathalie Martin et Michel Weber 
(écomusée d’Alsace). 

 
La bibliothèque a collaboré avec la bibliothèque du Séminaire israélite de France, le 
service Archives du musée national d’Art moderne, la Cité de l’économie et de la 
monnaie, les Archives nationales, la Maison de la culture yiddish, le service 
documentation et archives du musée d’Orsay et la bibliothèque du musée d’Orsay, la 
bibliothèque du Louvre.  
 
La médiathèque participe au prêt inter-bibliothèques mis en place par les bibliothèques 
du catalogue collectif du système universitaire de documentation, dit Sudoc, qui regroupe 
les bibliothèques et centres de documentation de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 
 
Les activités culturelles 
Quatre ateliers d’écriture ont été proposés au public : deux ateliers généralistes et deux 
ateliers thématiques, dont un inédit, « Récits de vie ». Quarante-huit séances de trois 
heures ainsi que cinq journées ont été consacrées à ces ateliers, accueillant 
443 personnes  
 
Les rencontres généalogiques se sont poursuivies à un rythme mensuel ; elles sont 
animées par des bénévoles du cercle de généalogie juive.  

 
Le programme « Livres vivants » a accueilli 408 personnes à travers neuf rencontres, soit 
une moyenne de 45 personnes par rencontre. Ainsi, elles ont permis à ce public de 
rencontrer : Barbara Honigmann, femme écrivain originaire d’Allemagne de l’Est ; Simon 
Diner, physicien, caché avec sa mère pendant la guerre, autour du thème « Se sentir 
juif » ; Josy Adida-Goldberg, auteure de récits sur sa jeunesse à Constantine ; Liliane 
Vana, talmudiste et spécialiste du droit hébraïque ; Aaron Eliacheff, rabbin à Strasbourg ; 
Danielle Kupecek, fille de Lajzer Domankiewicz, rédacteur en chef d’un journal yiddish 
publié à Paris ; Philippe Enquin, juif d’Argentine, auteur d’un récit d’histoire familiale ; 
Aurélia Vartanian, artiste-plasticienne juive et arménienne ; Michaël Baron, responsable 
d’une banque alimentaire, d’une genizah et d’un service de toilette funéraire. Toutes ces 
rencontres ont été filmées; elles peuvent être visionnées à la vidéothèque. 
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Public 
3 080 visiteurs ont fréquenté la médiathèque en 2013, soit 100 de plus qu’en 2012. 
 
Vidéothèque 
La collection de la vidéothèque a été enrichie de 122 nouveaux titres dont 59 acquisitions 
de films et 63 captations d’événements du Mahj. Le catalogue de la vidéothèque 
comprend ainsi 2 224 documents audiovisuels. 
La collection a par ailleurs bénéficié du don des entretiens en judéo-espagnol réalisés 
par Enrico Isacco. Elle a aussi développé ses acquisitions de séries télévisées 
israéliennes, notamment au travers de collaborations avec le distributeur JMT, en lien 
avec la rétrospective Chris Marker au Centre Pompidou, pour les films rares Description 
d’un combat de Chris Marker (1961) et Description d’une mémoire de Dan Geva (2006), 
ainsi qu’avec Sheleg Productions pour l’intégralité de la première saison de la série 
Betipul de Hagaï Levi (2005) dont la version sous-titrée en anglais est un document rare 
en France. 
 
 

 
 
Vitrine à l’occasion de l’exposition « La valise mexicaine » 
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La librairie 
 
 
Fréquentation et dépense moyenne 
La librairie a accueilli 18 292 clients au cours de l’année 2013 (+ 13 %). Le panier moyen 
chute d’un euro par rapport à 2012 et se situe à 21,70 € TTC, restant cependant bien 
supérieur à la moyenne de celui des musées français. Néanmoins, la librairie enregistre 
une légère baisse du pourcentage de visiteurs effectuant un achat (taux de captation) : 
seuls 15,5 % des visiteurs ont conclu leur visite par un achat à la librairie (contre 16 % en 
2012). 
 
Chiffres d’affaires 
En 2013, la librairie a généré un chiffre d’affaires de 396 919 € TTC (en hausse de 8,5 % 
par rapport à 2012) soit une moyenne mensuelle de 33 076 €. Les meilleurs résultats ont 
été atteints lors de l’exposition « La valise mexicaine », avec une moyenne de 52 145 € 
de CA mensuel, de mars à juin. L’exposition « Maryan » avait suscité, pour sa part, de 
novembre à décembre, un CA mensuel moyen de 27 527 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires mensuel TTC de la librairie du Mahj en 2013 

 

Chiffre d’affaires mensuel TTC de la librairie en 2013 

Répartition des ventes 
37 486 articles ont été vendus en 2013 portant sur 3 728 références (sur 5 057 en stock). 
La répartition des ventes reste analogue à celle des années antérieures : en 2013, la 
vente de livres (guides et catalogues du musée, livres divers) représente près de 79 % 
du chiffre d’affaires. Le domaine « non-livre » (DVD, CD, objets, papeterie) représente un 
peu plus de 19 % du chiffre d’affaires, et la presse environ 1 %.  
 
Les rayons les plus dynamiques sont les publications du musée, l’histoire, les essais, la 
littérature et les beaux-arts. Le chiffre d’affaires et le type d’articles vendus en librairie 
sont fortement liés aux activités du musée (expositions et manifestations à l’auditorium). 
Les cinq meilleures ventes ont été : l’album hors-série Télérama La valise mexicaine 
(13 % du CA annuel), le catalogue en deux volumes publié par Actes Sud La valise 
mexicaine (6,1 %), les catalogues Juifs d’Algérie (4,8 %), Maryan. La ménagerie humaine 
(3,1%) et les cartes postales (2,3 %). 
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 CA HT en € quantité % du CA 
La valise mexicaine  
Album Télérama (10,90 €) 

47 638 € 4 616 12,98 % 

La valise mexicaine 
ed. Actes sud (85,20 €) 22 460 € 280 6,12 % 

Juifs d’Algérie (35,50 €) 17 524 € 525 4,77 % 
Maryan. La ménagerie humaine 
(39,90 €) 

11 506 € 309 3,13 % 

Cartes postales (1 €) 8 331 € 10 039 2,27 % 
La guerre d’Espagne 
col. Découvertes Gallimard (14,70 €) 

3 469 € 250 0,94 % 

Affiches (5 €) 2 970 € 711 0,81 % 
En attendant Robert Capa 
col. 10x18 (7,50 €) 

2 643 € 373 0,72 % 

Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ? 
Catalogue en promotion (15 €) 

2 427 € 117 0,66 % 

Robert Capa 
Photo Poche (13 €) 

2 385 € 194 0,65 % 

 

L’impact des expositions sur les ventes 
La part de la vente des articles liés à l’exposition « La valise mexicaine » (catalogue, 
album Télérama, affiche, cartes postales, DVD et livres) dans le chiffre d’affaires de la 
librairie durant la période de l’exposition (26 février– 30 juin) est de 66 %. Pour les 
expositions « Maryan » et « Combas », cette part est de 39 % (5 novembre 2013 – 
9 février 2014). 
 
Manifestations organisées par la librairie 
 
Braderie 
Depuis 2009, la librairie organise une grande braderie de livres dans la cour de l’hôtel 
Saint-Aignan. Le dimanche 29 septembre 2013, en plus de plusieurs centaines de livres 
d’occasion proposés à des prix très bas (de 1 à 10 €), une action promotionnelle a été 
menée sur un choix de publications du musée. 
Sur les 4 071 € du chiffre d’affaires TTC de la journée, 826 € (20 %) ont été générés par 
les ventes de la braderie. 
 
Rencontres-dédicaces 
Trois manifestations ont été proposées dans les écuries du musée autour de Mon 
Algérie. 65 personnalités témoignent sous la direction de Monique Ayoun et Jean-Pierre 
Stora, en présence des éditeurs, de Karin Albou, de Philippe Boukara et de Louis 
Gardel ; Gustave Kahn, un écrivain engagé sous la direction de Françoise Lucbert et 
Richard Shryock, en présence des éditeurs ; Des Français israélites. Une saga familiale 
du XVIIIe au XXIe siècle d’Adrien Cipel et Samuel Ghiles-Meilhac, en présence des 
auteurs. Ces rencontres ont été fréquentées par une moyenne de 60 personnes et ont 
été suivies par la vente d’une quarantaine d’exemplaires de l’ouvrage présenté. 
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Les publics 
 
 
Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme a accueilli 
101 031 en 2012 (+ 
deçà de celle de l’année 2010
Nussbaum »). Le cumul des 
 
En 2013, le Mahj a enregistré 
des entrées, contre 36
visiteurs individuels 
de l’auditorium. 
La fréquentation moyenne journalière
 

La fréquentation par
− 68 246 visites d’expositions 
− 45 378 visites des collections permanentes
− 11 439 spectateurs dans l’auditorium
− 3 080 personnes en médiathèque
 
L’auditorium et la médiathèque 
l’ouverture du Mahj.
 
Toutes manifestations confondues, l
des individuels). Il a été fréquenté en moyenne par 49
Franciliens. 8 % des visiteurs venaient d’autres régions de France et 29 % du public était 
étranger, les Américai
Le Royaume-Uni (8 
l’Allemagne (4 %) sont les pays les mieux représentés
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Les publics  

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme a accueilli 117 644 visiteurs en 201
 9 %). Il s’agit d’une des meilleures années de fréquentation, juste en

l’année 2010 (expositions « La Splendeur des Camondo
Le cumul des visites s’établit à 1 570 818 depuis 1998

le Mahj a enregistré 79 340 entrées payantes et 38 304 entrées 
des entrées, contre 36 % en 2012). La fréquentation est principalement constituée de 

 (79 %), auxquels s’ajoutent 11 % de groupes et 10

moyenne journalière représente 381 visites pour 309 jours d’ouverture

ar espace se répartit comme suit 1. : 
246 visites d’expositions dont 2 345 individuels accueillis lors des 39 nocturnes
378 visites des collections permanentes ; 
439 spectateurs dans l’auditorium ; 

080 personnes en médiathèque 

la médiathèque bénéficient de leurs meilleures fréquentations depuis 
. 

Toutes manifestations confondues, le musée attire d’abord un public de proximité
. Il a été fréquenté en moyenne par 49 % de Parisiens et par 

% des visiteurs venaient d’autres régions de France et 29 % du public était 
étranger, les Américains restant les plus nombreux (39 % des étrangers

 %), Israël (6 %), le Canada (6 %), l’Italie (5 %), l’Espagne (5
sont les pays les mieux représentés. 

                   

Certaines visites faisant l’objet d’un billet groupé, le total est supérieur au chiffre global des fréquentations en 
644 visiteurs. 
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Le Paris Museum Pass (PMP), utilisé par de nombreux touristes pour découvrir les 
collections permanentes, a vu son accès élargi à l’ensemble du musée lors des 
expositions d’été « Rue des Rosiers » et « Chana Orloff,  Le Retour ». Avec un total de 
7 245 billets délivrés en 2013 (7 % de la fréquentation du musée), les entrées liées au 
PMP sont stables (en 2012, le PMP incluait l’accès à l’exposition « Les Juifs dans 
l’orientalisme »).  
 
En 2013, 20 % des visiteurs étaient âgés de moins de 26 ans, contre 18 % en 2012. Un 
peu plus de la moitié d’entre eux (11 033) ont visité le musée de façon autonome (12 % 
des visites individuelles) et 10 176 en groupes (scolaires ou étudiants) de moins de 26 
ans (76 % des visites en groupe). Parmi les 11 033 visiteurs individuels, on distingue 
3 125 moins de 18 ans qui bénéficient de la gratuité et 7 908 étudiants ou jeunes de 18 à 
25 ans. 3 213 de ces jeunes âgés de 18 à 25 ans ont visité de façon autonome les 
collections permanentes gratuitement. Leur fréquentation augmente ainsi de 49 % par 
rapport à 2012. 1 381 étudiants d’écoles d’art, d’histoire, d’architecture et de sciences 
religieuses ont bénéficié de la gratuité dans les expositions, auxquels s’ajoutent les 18-25 
ans qui ont bénéficié du tarif réduit (2 565 personnes).  
 
Le programme lié à « La valise mexicaine » a rencontré un vif succès en milieu scolaire : 
4 499 enseignants sont venus en visite autonome (+ 66 %), auxquels s’ajoutent 422 
groupes scolaires. 
 

 
 
Bessarabia Ghost Tapes du groupe Soundwalk Collective, installation dans la cour 
d’honneur du musée lors de la Nuit blanche du 5 octobre 2013. 

 
 
Les efforts du Mahj pour diversifier les publics se sont traduits par la venue de 7 groupes 
de personnes en situation de handicap et par l’attribution de 1 610 billets aux titulaires 
d’une carte d’invalidité (+ 44 % par rapport à 2012). Le Mahj a développé ses liens avec 
une association d’implantés cochléaires accueillie lors d’un colloque suivi d’un concert 
pour la journée nationale de l’Audition et pour un spectacle théâtral lors du Mois 
extraordinaire. Une visite labiale des collections s’est inscrite dans le cadre de la journée 
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Tourisme et handicaps. Au total, 178 personnes handicapées malentendantes sont 
venues dans ces contextes. Le document consacré à l’accueil des personnes 
handicapées a été téléchargé 613 fois en 2013.  
 
Une visite des collections destinée aux relais du champ social et un accord avec 
l’association Cultures du cœur ont permis l’accueil de 2 715 bénéficiaires de minima 
sociaux (+ 55 % par rapport à 2012). La brochure a été téléchargée 218 fois en 2013.  
 
Enfin, le public familial constitue un axe de diversification des publics grâce au livret de 
découverte des collections en famille, disponible en billetterie depuis le mois de 
septembre 2013 et téléchargé 4 153 fois au cours de l’année. Globalement, la ventilation 
entre visites en groupes et visites individuelles est stable : 87 % de visiteurs individuels et 
13 % de visiteurs en groupes.  
 
Les événements organisés par le musée ont représenté 5 % de la fréquentation : 
737 personnes ont été accueillies lors de la journée européenne de la culture Juive et 
604 lors des journées européennes du Patrimoine. La Nuit blanche, le 5 octobre, a attiré 
2 662 personnes pour l’installation Bessarabia Ghost Tapes du groupe Soundwalk 
Collective. 
 
Une enquête quantitative 
Une enquête quantitative a été conduite auprès des visiteurs lors de l’exposition « La 
Valise mexicaine » par des étudiants de l’université Paris I et a permis de recueillir et 
d’analyser 424 questionnaires. 
L’enquête témoigne de la capacité du musée à renouveler ses publics dans le contexte 
de l’exposition. Elle montre que « La valise mexicaine » mobilise d’anciens visiteurs, 
attire de nouveaux publics tandis que les collections permanentes sont surtout l’occasion 
de visites découvertes. On relève notamment, et de façon récurrente, que certains 
visiteurs fidèles des expositions ne connaissent pas les collections (près de 30 % lors de 
« La Valise mexicaine »). 
On relève parmi les visiteurs une forte proportion d’amateurs d’expositions et de visiteurs 
diplômés (41 % ont au moins le niveau bac + 5) et appartenant aux catégories sociales 
supérieures (71 % de cadres et professions intellectuelles et supérieures).  
Les plus de 50 ans représentent 60 % des visiteurs du musée. 
 
 
Les expositions restent motrices dans la fréquentat ion 
L’exposition « Juifs d’Algérie » (28 septembre 2012 – 27 janvier 2013) a attiré 4 899 
visites entre le 1er et le 27 janvier (soit une moyenne de 223 visiteurs par jour en 2013). 
Au total l’exposition a mobilisé 20 136 visiteurs. 

L’exposition « La valise mexicaine » a attiré 44 513 personnes en 106 jours d’exposition 
soit une moyenne de 420 visiteurs par jour. Sa fréquentation se caractérise par une forte 
fréquentation scolaire qui induit une proportion importante de moins de 26 ans, 
d’individuels et de scolaires (15,6 % du public de l’exposition).  
 
Les expositions « Rue des Rosiers » et « Le Retour », couplées avec les collections 
permanentes, ont contribué à faire venir 13 848 personnes en 68 jours, soit 204 
personnes par jour. 
 
Les expositions « Maryan » et « Combas » ont attiré 4 986 personnes en 49 jours soit 
102 visiteurs par jours entre le 6 novembre et le 31 décembre 2013. 
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Des activités globalement bien fréquentées 
135 activités « individuelles » (visites, ateliers, promenades hors les murs) ont été 
programmées en 2013, réunissant 1 671 personnes ; la participation moyenne était de 16 
personnes (contre une moyenne de 15 participants en 2012). Les 52 visites guidées ou 
promenades hors les murs pour adultes ont été suivies par 922 participants. De 
nouveaux thèmes ont été proposés dans la collection permanente autour de « Famille, 
engendrement, filiation » ; « Chagall et la tradition juive » qui s’inscrit dans un parcours 
inter-musées élaboré avec le musée du Luxembourg). La fréquentation des ateliers pour 
enfants, pour familles et pour adultes s’est maintenue à 9 personnes par atelier : soit 749 
participants au cours de l’année. 
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Les moyens 
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Le budget du musée 
 

 
Recettes  
Le total des recettes 2013 s’élève à 5 447 039 €, en recul de 112 701 € par rapport à 
2012. Cette baisse était conforme aux prévisions budgétaires.  

 
Recettes d'exploitation  2012 2013 Variation 
Billetterie du musée 372 080 € 410 588 € 10% 
Librairie du musée 241 530 € 263 762 € 9% 
Editions du musée 92 487 € 101 663 € 9% 
Entrées de l’auditorium 71 601 € 60 675 € - 15% 
Location d'espaces 34 655 € 33 874 € - 2% 
Itinérance des expositions  2 200 € 0 € - 100% 
Visites et conférences 24 056 € 20 783 € - 14% 
Carte Amis du Mahj 27 829 € 32 738 € 18% 
Ateliers pédagogiques 21 656 € 23 320 € 8% 
Ateliers d’écriture 5 064 € 7 134 € 41% 
Divers d'exploitation 36 270 € 18 728€ - 49% 
Total des recettes d'exploitation 929 428 € 973 265 € 4% 

 
Concernant les autres recettes d’exploitation du musée, on relève : 

- une diminution des recettes de l’auditorium, par rapport à l’exercice 2012, mais qui 
restent bien supérieures à celles de 2011 ; 

- une stabilité des recettes de location des espaces liée à la fidélisation de certains 
partenaires. 

 
Les subventions perçues par le musée en 2013 se répartissent de la manière suivante :  

   
Partenaires Fonctionnement Expositions Conservation Auditorium Total 

Ville de Paris 2 038 805 € 2 038 805 € 
Ministère de la Culture 2 038 808 € 2 038 808 € 
FMS 75 000 € 75 000 € 
Drac 35 400 € 35 400 € 
Fram 5 800 € 5 800 € 
Fondation Pro Mahj 78 590 € 78 590 € 
Institut Alain de Rothschild 15 000 € 15 000 € 
Fondation du Judaïsme français 15 000 € 30 000 € 
Fondation Baumann  15 000 € 
Sacem 8 000 € 8 000 € 
Divers  4 039 € 4 039 € 
Total 4 077 613 € 233 990 € 5 800 € 12 039 € 4 329 442 € 

 
Les dotations de fonctionnement de la Ville et de l’État s’élèvent chacune à 2 038 805 € 
et représentent 75 % des recettes du musée. Ces subventions n’ont pas été réévaluées 
depuis 2006 en euros courants et ne couvrent plus les dépenses de fonctionnement.  
 
Les autres subventions publiques sont en diminution. On mentionnera néanmoins le 
soutien de 35 400 € de la Drac Ile-de-France pour l’exposition « Maryan » et pour des 
restaurations d’œuvres, ainsi que la participation du Fonds régional d'acquisition des 
musées à hauteur de 5 800 €. 
S’agissant des subventions privées, le Mahj a reçu un soutien pour l’exposition 
« Maryan » de 75 000 € de la fondation pour la Mémoire de la Shoah, de 50 000 € de la 
fondation Pro Mahj, de 15 000 € de la fondation Baummann et de 15 000 € de la 
fondation du Judaïsme français. 
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Les recettes provenant des dons collectés par la fondation Pro Mahj et affectés aux 
activités du musée sont en augmentation, atteignant 68 531 € (contre 60 000 € en 2012).  
En 2013, les produits financiers correspondant aux revenus des placements s’élèvent à 
41 535 € et représentent moins de 1 % des recettes. 
 
Dépenses 
Le montant total des dépenses s’élève à 5 489 925 €, en diminution de 170 990 € par 
rapport à 2012 et se ventile de la manière suivante : 

- les dépenses de personnel (hors impôts et taxes) atteignent 2 888 183 € et 
représentent 53 % des charges d’exploitation du Mahj avec un effectif stable 
(51 équivalents temps plein) ; 

- le montant des coûts de surveillance des salles (396 275 €) est stable par rapport 
à 2012 ; 

- les dépenses non immobilisables de sécurité et de bâtiment, malgré des besoins 
lourds liés au vieillissement des équipements sont stables (438 554 €) ; 

- les dépenses consacrées aux expositions atteignent 370 477 €, en nette 
diminution par rapport à 2012. La qualité et les spécificités techniques de chacune 
des expositions présentées en 2013 expliquent la diminution des dépenses en 
termes d’assurance et de coût de transport.  

 
Concernant les autres activités du musée, on notera notamment : 

- les acquisitions d’œuvres qui s’élèvent à 28 295 € ; 
- une augmentation des dépenses liées à la librairie (achats d’ouvrages 

principalement) de 48 045 €, en corrélation avec la hausse des ventes. 
 
Bilan 
 
Á l’actif 
L’actif net immobilisé s’établit à 526 918 € contre 554 246 € en 2012. Cette variation 
s’explique par la dotation aux amortissements de l’année pour 109 44 € et à 
l’augmentation de l’actif lié aux investissements de l’année qui s’élèvent à 82 113 € dont 
57 290 € de matériel informatique, d’un acompte sur travaux d’assainissement pour 
9 750 € et 15 074 € d’investissements divers en agencements et matériels.  
 
L’actif circulant s’élève à 2 834 131 € contre 2 725 573 € en 2012. Il se compose 
principalement : 

- des stocks de la librairie et des éditions du musée ; 
- de subventions à recevoir ; 
- des valeurs mobilières de placement placées en compte à terme et de 

disponibilités placées sur des comptes sur livret ; 
- de charges constatées d’avance sur les frais de fonctionnement et les expositions 

futures du musée. 
 
Au passif 
Le total du fonds associatif et des réserves est passé de 2 394 091 € à 2 379 895 € après 
imputation de la perte de l’exercice (49 564 €). 
Les subventions d’équipement s’établissent à 127 942 € incluant deux nouvelles 
subventions d’investissement à hauteur de 25 000 € et 30 000 € et la reprise au résultat 
de la quote-part des subventions reçues antérieurement pour 19 632 € (reprise au rythme 
des amortissements des investissements liés). 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 206 007 € et sont constituées à 
hauteur de 180 007 € par la provision pour refonte des collections du musée. 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont stables et passent de 280 607 € à 
306 872 €. 
Les dettes fiscales et sociales sont en augmentation par rapport à 2012 et sont liées aux 
engagements de fin d’année. 
 
Résultat 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’exercice se traduit par une perte 
comptable de 49 564 €. 
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Les ressources humaines 
 
 
Des effectifs stables 
L’effectif est passé de 50,57 équivalents temps plein en 2012, à 51,41 en 2013.  
68 personnes composaient l’équipe du musée au 31 décembre 2013.  
 
L’année a été marquée par la nomination de Paul Salmona à la direction du musée en 
avril 2013 ainsi que par l’arrivée, fin 2013, de Marion Bunan au poste de secrétaire 
générale. Le responsable de la sécurité a été nommé par promotion interne, de même 
que la conservatrice de la collection historique et des judaica. 
 
En cumul, le service des ressources humaines a géré 33 recrutements et 32 sorties (dont 
16 CDD) et 70 intermittents du spectacle. Les prestations effectuées par ces derniers ont 
représenté un budget total de 55 064 €, soit une diminution de la masse salariale brute 
des intermittents de 17 % par rapport à 2012 (65 809 €).  
 
La rotation du personnel a nettement diminué avec un taux de départ, tous types de 
contrats confondus (CDI, CDD, contrats d’usage, fins de périodes d’essai) de 26 %, 
contre 35 % en 2012. Le taux de démission sur les postes permanents s’établit à 13 % 
contre 19 % en 2012. 
 
Le musée a employé trois travailleurs handicapés, dont deux sur le poste de coursier 
manutentionnaire qui avait fait l’objet d’une réorganisation entre 2012 et 2013. 
 
Le Mahj a bénéficié de l’aide de trois bénévoles au centre de documentation et de treize 
stagiaires au sein des services informatique, éducatif, médiathèque, développement des 
publics, communication et conservation. 
 
Un effort de formation important 
Le musée a consacré 43 368 € à la formation, dont 19 712 € au titre du droit individuel à 
la formation, 11 470 € dans le cadre du plan de formation et 12 185 € pour l’attribution 
d’un congé individuel formation.  
Ce budget porte l’effort de formation à 2,40 % de la masse salariale en 2013, soit près du 
double de la dépense 2012. 
L’organisme collecteur Uniformation a participé à hauteur de 39 415 € et ouvre une ligne 
de crédit de 15 407 € au titre du plan de formation 2014. 
 
Instances représentatives du personnel 
Onze réunions du comité d’entreprise et quatre réunions du comité d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail se sont tenues.  

 
Plan Seniors 
Des entretiens individuels ont été menés afin d’évaluer les possibilités d’aménagements 
de poste et de réduction du temps de travail, notamment dans le cadre des départs à la 
retraite.  
 
Dossiers 1 % logement 
Une demande de prêt d’accession à la propriété a été satisfaite et deux demandes de 
logements sociaux sont encore à l’étude.  

 
Mutuelle  
L’augmentation des dépenses de santé et des différentes taxes pesant sur les 
organismes de mutuelle ont entraîné une hausse des cotisations de 2,30 % au 1er janvier 
2013.  
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Une forte baisse de l’absentéisme 
Une forte diminution des absences pour maladie2 s’observe sur 2013. Le musée a 
cumulé 351 jours de maladies rémunérés contre 518 jours en 2012. Le nombre de jours 
en maladie non rémunérés est stable (26 jours en 2013 contre 25 jours en 2012). 
Ceci porte le total des absences pour maladie à 377 jours, soit une baisse de près de 
30 % par rapport 2012 (543 jours cumulés d’absences).  
 
 

 
 
L’équipe du Mahj en 2013 

 
  

                                                           
2 Ce chiffre ne prend jamais en compte les congés de maternité. 
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Le bâtiment et la sécurité 
 
 
Travaux conduits sur le bâtiment 
La Ville de Paris, propriétaire de l’Hôtel de Saint-Aignan, a procédé aux travaux de mise 
en conformité des ascenseurs. 
Le musée a, de son côté, poursuivi la réalisation de travaux pour l’amélioration des 
conditions de travail, en lien avec le CHSCT, tels que l’adaptation de certains éclairages, 
le renouvellement de mobiliers et de revêtements et le renforcement des équipements de 
vidéosurveillance.  
Le musée a entrepris des travaux de réfection du portail d’entrée principale et dans les 
réserves afin d’améliorer les rayonnages destinés au rangement des œuvres.  
 
Dépenses et consommations 
L’accent est mis sur les économies réalisables sur la maintenance.  
Les dépenses en fluides sont en fort dépassement en raison de la constante 
augmentation tarifaire, de la mauvaise performance énergétique du bâtiment et de 
l’obsolescence des équipements.  
 
Contrôle et entretien 
Le musée a reçu l’avis favorable du bureau de contrôle annuel sur les installations 
électriques. 
La commission de sécurité, passée après un exercice réalisé avec les pompiers, a rendu 
un avis favorable à l’ouverture du bâtiment au public, soulignant la bonne tenue de 
l’établissement. 
Un contrôle de légionnelle a été mené. Aucune non-conformité n’est apparue. Des 
mesures préventives ont néanmoins été prises par le remplacement de matériels 
anciens. 
Le contrôle triennal des canalisations en fibro-ciment  présent dans une cave a fait 
apparaître une légère dégradation du risque lié à l’amiante, sans conséquence 
particulière toutefois ; des mesures d’encoffrement ont été réalisées en février 2013.  
 
Accueil et surveillance 
Un nouveau contrat de sous-traitance de l’accueil et de la surveillance en salles a pris 
effet au 1er janvier 2013 avec la mise en place d’un nouveau prestataire et d’une équipe 
renouvelée à 75 %. Les prestations se sont déroulées de façon satisfaisante en 2013. 
 
Mise à disposition d’espaces 
Les recettes de locations d’espaces s’élèvent en 2013 à 33 275 € HT pour un total de 25 
événements (- 4 %). 
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La com munication  
 
Une présence accrue dans les médias 
Le nombre de citations dans les médias écrits et internet en 2013 (878), est quasi 
identique à celui de 2012 (886). Toutefois, ces chiffres masquent la progression de la 
présence du musée dans la presse en 2013, notamment grâce à l’écho considérable de 
l’exposition « La Valise mexicaine », l’un des plus beaux succès du Mahj en termes de 
communication depuis son ouverture.  
 
« La Valise mexicaine »  
L’exposition « La Valise mexicaine » avait déjà fait parler d’elle lors de sa présentation 
aux Rencontres internationales d'Arles en 2011, ce qui a favorisé sa couverture dans les 
médias lors de la présentation parisienne. Organisée en partenariat avec Télérama et 
France Inter, l’exposition a suscité l’intérêt de grands supports de presse écrite qui 
relaient peu les projets du Mahj et qui lui ont accordé une large place (portfolio de dix 
pages dans M le Magazine du Monde, longs article dans VSD, Le Journal du Dimanche, 
Le Point, L’Express, A nous Paris...). Les mensuels spécialisés  ont également montré un 
grand enthousiasme. Le mensuel Historia a d’ailleurs décerné à « La Valise mexicaine » 
le « Prix Historia 2013 » de la meilleure exposition. La presse régionale a elle aussi été 
au rendez-vous. L’exposition a suscité l’intérêt des radios (notamment France Inter, 
France Culture, Europe 1) et celui des télévisions : France 2 (« Télématin », « Des mots 
de minuit »), France 3 Île-de-France (« 19/20 »), France 5 (« Entrée libre »), Arte 
(« Journal »). 

 
« Rue des Rosiers » 
L’exposition a fait l’objet d’un bel article dans Le Parisien, ainsi que dans Télérama 
« Sortir » et sur le site du Monde des Religions. Kathleen Evin lui a consacré un 
reportage dans son émission « L’Humeur vagabonde » sur France Inter. 
 
« Maryan. La ménagerie humaine »  
L’œuvre de Maryan était peu connue des journalistes sollicités. Ceux-ci, bien 
qu’enthousiastes, lui ont réservé un accueil tardif. Si Le Nouvel Observateur, Arts 
Magazine et Artension ont publié des articles au moment de l’ouverture de l’exposition, 
l’ensemble de la presse écrite et des radios l’a couverte principalement en janvier 2014. 
Les relais les plus importants ont été le journal La Croix, ainsi que France Culture 
(« Talmudiques », « Le Rendez-vous »), France Inter (« Ouvert la Nuit ») et France 
Musique (« Balade dans l’art »). 

 
« Dans les tuyaux : hommage à Maryan » 
L’exposition de Robert Combas a été plutôt bien annoncée dans la presse beaux-arts et 
évoquée à plusieurs reprises dans les articles et émissions consacrés à Maryan, sans 
toutefois susciter de grands articles. Robert Combas a été invité dans l’émission « Ouvert 
la nuit » sur France Inter. 
 
Les événements de l’auditorium ont été relayés de manière assez inégale, sauf dans 
la presse juive. Libération continue d’annoncer régulièrement les rencontres littéraires, ce 
qui est moins le cas du Monde des livres. Si les concerts ne suscitent pas de vrais 
articles, ils sont bien annoncés sur les ondes, notamment sur France Musique. Le 
concert du saxophoniste Daniel Zamir a, pour sa part, bénéficié de la dynamique du 
festival Jazz n’Klezmer, au sein duquel il était programmé. En ce qui concerne la 
programmation cinéma, il faut signaler que le cycle « Focus sur les séries israéliennes » 
a fait l’objet d’une émission sur le Mouv’ et d’une belle annonce dans Télérama.  
 
Les activités pédagogiques sont relayées principalement dans Paris Mômes, ce qui 
leur confère une efficace visibilité. L’atelier « Juifs et musulmans : cultures en partage » a 
fait l’objet d’un bel article dans Le Parisien, ainsi que dans le Huffington Post. 
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Les outils de communication 
 
 
Affichage et cartes com 
L’exposition « La Valise mexicaine » a bénéficié d’une très bonne visibilité en affichage 
puisque dès son ouverture, du 27 février au 12 mars, 67 faces de Mupi de la Mairie de 
Paris dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements lui ont été allouées. Deux campagnes 
d’affichage dans le métro ont pris le relais, du 20 mars au 2 avril puis du 15 au 28 mai. 
3 000 affiches ont été distribuées parallèlement dans les boutiques. L’exposition « Rue 
des Rosiers » a bénéficié d’une présence dans 500 cadres de boutiques dans tout Paris 
(plus pérenne que l’affichage de courtoisie pratiqué parallèlement à l’affichage dans le 
métro) du 22 juillet au 1er septembre, avec renfort dans les 3e, 4e, 11e, 12e, 19e et 20e 
arrondissements. Pour les expositions « Maryan » et « Combas », deux vagues d’un 
double affichage dans le métro ont eu lieu du 13 au 26 novembre 2013 et à la fin de 
l’exposition du 8 au 21 janvier et ont fait l’objet d’une présence pendant toute la durée de 
l’exposition dans des boutiques ou dans la rue en affichage de courtoisie. Ces 
expositions ont été soutenues également par des cartes postales promotionnelles 
diffusées dans des lieux ciblés.  
 
La communication électronique 
Une carte postale électronique a été réalisée pour relancer pratiquement chaque 
événement (auditorium et exposition). Une lettre d’information électronique est envoyée 
chaque mois. 
 
Le site internet  

En juin 2013, la maquette de la page d’accueil du site a été modifiée afin de la rendre 
plus claire et de donner un accès immédiat à l’adhésion et à la lettre d’information. À 
l’occasion de l’exposition « Maryan », le site a été enrichi de podcasts audio et lors de 
l’exposition « Rue des Rosiers » un diaporama montrant l’ensemble des photos 
présentées dans l’exposition a été réalisé. 
Depuis avril 2013, le site du Mahj est relié à Google Analytics pour l’analyse d’audience, 
en remplacement de Webstats dont les données sont jugées moins fiables. Les 
statistiques du site www.mahj.org enregistrées pour 2013 se décomposent comme suit : 
de janvier à mars 2013, 174 946 visites selon les chiffres de Webstats ; d’avril à 
décembre 2013, 183 007 visites selon les chiffres de Google Analytics. Selon les chiffres 
de Google Analytics, le site reçoit en moyenne 30 000 visites par mois et 16 500 visiteurs 
uniques. 
 
Les réseaux sociaux suivent le Mahj ! 
La page Facebook du Mahj totalise 5 836 « amis » contre 3 978 en 2012 à la même 
période (+ 46 %). 
Le compte twitter @infosdumahj compte 1 149 « followers » contre 597 en 2012 à la 
même période (+ 92 %). 
 
La communication « papier » 
En 2013, le service communication a publié trois brochures annonçant le programme du 
musée : le programme février-juin, l’été au Mahj (juin-juillet-août), le programme 
septembre 2013-janvier 2014. 
La pagination du programme septembre 2013-janvier 2014 est passée de 40 à 48 pages 
afin d’annoncer la création des « Amis du Mahj ». 
Les autres documents publiés par le service communication du Mahj sont : la brochure 
enseignants et personnel éducatif 2013-2014 ; le dépliant institutionnel du musée réalisé 
en 6 langues (français, anglais, hébreu, allemand, espagnol et italien) ; un nouveau 
dépliant « Devenez Amis du Mahj » ; un coupon-réponse préaffranchi « Recevoir notre 
lettre d’informations électronique ». Pour accompagner les programmes de l’auditorium, 
deux brochures ont été fabriquées pour des cycles « Mémoire familiale » et « Séries 
israéliennes » et deux tracts pour « Moyshé Pipik » (spectacle pour enfants) et pour les 
concerts classiques. 
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Brochures 2013 
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La fidélisation du public 
 
 
En 2013, le dispositif d’adhésion a retrouvé une croissance significative après plusieurs 
années de désaffection progressive : 813 fidèles ont adhéré ou renouvelé leur adhésion 
(+ 14 %), contre 721 en 2012, 749 en 2011 et 678 en 2010. 
 
La refonte du système d’adhésion 
Afin d’accroître les ressources propres, en août 2013, le dispositif de fidélisation a été 
rénové, les cartes Aleph sont devenues les cartes Aleph – Amis du Mahj. Quatre 
catégories d’adhésion ont été mises en place pour remplacer la précédente formule, trois 
de ces catégories permettant d’adosser un don à l’adhésion. Ainsi, les titulaires de la 
carte Amis du Mahj peuvent également être donateurs, bienfaiteurs ou mécènes. Le 
nouveau système a permis de collecter 12 835 € de dons, en plus du montant des 
adhésions, via la fondation Pro Mahj qui permet aux donateurs, bienfaiteurs et mécènes 
de bénéficier d’importantes déductions fiscales. 
 
Catégories 
Carte Aleph-Ami : 35 € 
Carte Aleph-Ami duo et Ami couple : 50 € 
Carte Aleph-Ami Jeune (- de 26 ans) : 15 € 
 
Amis donateurs du Mahj 
Carte Aleph-Ami donateur : 150 € 
Carte Aleph-Ami donateur duo : 200 € 
 
Amis bienfaiteurs du Mahj 
Carte Aleph-Ami bienfaiteur : 500 € 
 
Amis mécènes du Mahj 
Carte Aleph-Ami mécène : 1 000 € 
 
813 adhésions ont été enregistrées au cours de l’année 2013. Les cartes se 
décomposent comme suit :  

- individuelle et carte Ami : 409 
- Duo et carte Ami Duo : 244 
- Couple : 67 
- Ami jeune : 8 
- groupe / réduit : 22 
- Duo et carte Ami Duo : 8 
- Ami Donateur : 29 
- Ami Donateur duo : 26 
- Ami Bienfaiteur : 4 
- Ami mécène : 4 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Avantages procurés par catégorie d’adhésion depuis août 2013 
 
Amis du Mahj 

-  Accès illimité aux collections et aux expositions ; 
-  invitations aux vernissages des expositions ; 
-  tarif réduit sur certaines activités de l’auditorium et des activités adultes et    

enfants ; 
-  réduction de 5 % à la librairie ; 
-  réception à domicile des programmes de saison ; 
-  avantages dans les institutions partenaires. 

 
Amis donateurs  
En plus des avantages accordés avec la carte Amis du Mahj :  
- accès coupe file ; 
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- visite guidée gratuite par exposition ; 
- gratuité à certaines activités de l’auditorium ; 
- visite privilégiée d’une exposition par an dans un musée partenaire 

(pour deux personnes) ; 
- importants avantages fiscaux. 
 
Amis bienfaiteurs  
En plus des avantages accordés aux Amis donateurs : 
- carte Ami bienfaiteur valable pour deux personnes ; 
- visite d’une exposition par an commentée par le commissaire ; 
- catalogue d’une exposition (sur demande) ; 
- trois cartons d’invitation supplémentaires pour les vernissages des expositions 

temporaires ; 
- visites privilégiées d’expositions dans des musées partenaires 

(pour deux personnes) ; 
- citation du nom du bienfaiteur sur une page dédiée du site internet du musée 

(si accord). 
 

Amis mécènes 
En plus des avantages accordés aux Amis bienfaiteurs : 
- carte Ami mécène valable pour deux personnes ; 
- catalogues des principales expositions ; 
- une carte Ami à offrir ; 
- invitations à des soirées privilèges ; 
- visite des expositions temporaires commentées par les commissaires ; 
- invitation à la remise du prix Maratier de la fondation Pro Mahj ; 
- citation du nom du mécène dans le rapport d’activité annuel (si accord). 
 
Institutions partenaires au bénéfice des abonnés en  2013 
Musées : musée Maillol, musée du Louvre, Centre Pompidou, Cinémathèque française, 
musée du Luxembourg, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Amis du Louvre. 
Théâtres : MA30 de Boulogne-Billancourt, Maison d’Europe et d’Orient, MC93, Athénée-
Théâtre Louis Jouvet, Lucernaire, Rond-Point, Odéon-théâtre de l’Europe, Théâtre à la 
folie, Poche-Montparnasse, Mathurins. 
Institutions dédiées à la musique ou la danse : festival d’Île-de-France, salle Pleyel, 
Centre national de la danse, Cité de la musique. 
Lieux ou institutions dédiés à la photographie ou au cinéma : Maison européenne de la 
Photographie, fondation Henri Cartier-Bresson, Cinémathèque française, Forum des 
Images. 
Institutions juives : Maison de la culture yiddish-bibliothèque Medem, Centre Rachi – Guy 
de Rothschild. 
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Le mécénat au Mahj en 2013 
 
 
En 2013, le mécénat sous toutes ses formes a permis de réunir 78 000 €. 

Le Mahj remercie les amis qui le soutiennent et tous ceux qui ont répondu aux appels 
aux dons lancés dans l’année.  

Grâce à un cercle de donateurs composé de Daniel Cohen, Philippe Cohen, Marcel Katz, 
Serge Klugman, Sandra Mulliez, Olivier Philippe, Lionel Pissaro, Rivka Saker (Artis), 
Myriam et Jacques Salomon, Natalie Seroussi, le Mahj a pu acquérir Glass II de Moshé 
Ninio. 

Par ailleurs, le Mahj a bénéficié d’une convention de mécénat de compétences du 
cabinet d’avocats KGA. 

 
 

 
 
Moshé Ninio, Glass II 
Tirage jet d’encre couleur sur papier 
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Administrateurs du Mahj  
au 1er juillet 2014 

 

Représentants de l’État  
 
Marie-Christine Labourdette, vice-présidente * 
Directrice, chargée des Musées de France 
 
Vincent Berjot 
Directeur général des patrimoines  
 
Pierre Rosenberg 
Conservateur général honoraire, membre de l’Académie française 
 
Véronique Chatenay-Dolto 
Directrice régionale des Affaires Culturelles d’Île de France 
 
Elisabeth Taburet-Delahaye 
Directrice du musée national du Moyen Âge 
 
Représentants de la Ville de Paris  
 
Christophe Girard, vice-président * 
Maire du 4e arrondissement 
 
Pierre Aidenbaum 
Maire du 3e arrondissement 
 
Karen Taïeb 
Conseillère de Paris 
 
Serge Klugman 
Adjoint au Maire, chargé des relations internationales et de la francophonie 
 
Noël Corbin 
Directeur des affaires culturelles 
 
Représentants du judaïsme français 
 
Roger Cukierman 
Président du Crif 
 
Jean-Claude Kuperminc 
Directeur de la bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle 

 
Charles Sulman 
Vice-président du Consistoire Central 
 
Moïse Cohen 
Président d’Honneur du Consistoire israélite de Paris 
 
Pierre Saragoussi 
Vice-président de la Fondation du Judaïsme français 
 
Laurence Borot 
Membre du Bureau exécutif du Fonds Social Juif Unifié 
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Personnalités qualifiées désignées par la Fondation  Pro Mahj 
 
Dominique Schnapper, présidente * 
Membre honoraire du Conseil Constitutionnel 
 
Rémy Schwartz, secrétaire général *  
Conseiller d’État 
 
Bernard Gotlieb, trésorier * 
Conseiller référendaire honoraire de la Cour des Comptes  
 
Représentants de l’ancien musée d’Art Juif de Paris  
 
Claude-Gérard Marcus 
Président d’Honneur du MAHJ 
 
Victor Klagsbald  
 
David Ojalvo 
Les membres du bureau se sont réunis le 18 juin 2013. Les réunions du conseil 
d’administration se sont tenues le 20 février, le 2 juillet (séance suivie d’une assemblée 
générale) et le 17 décembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée subventionné à parité par le ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Paris 


