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Introduction 
 
Avec 123 000 visiteurs, la fréquentation du Mahj progresse de 4,5 % en 2014, après une 
année 2013 en forte hausse. Ce résultat est d’autant plus remarquable que les visites ont 
connu un net fléchissement à la suite de l’attentat du musée juif de Belgique, qui rappelle 
que les lourdes et coûteuses mesures de sécurité, mises en œuvre dès 1998 au Mahj, sont 
indispensables. 
 
Ce succès public est dû à l’attrait des expositions « Les mondes de Gotlib » et « Vishniac. 
De Berlin à New York, 1920-1975 » – parmi les plus fréquentées du Mahj depuis 1998 – qui 
ont fortement renouvelé le public. Marcel Gotlieb, en particulier, a attiré un public familial et 
de jeunes visiteurs peu familiers du judaïsme. À côté de ces deux événements, on relève 
aussi la puissante œuvre vidéo de Nira Pereg, prix Maratier 2013 – une méditation sur le 
« vivre ensemble » des juifs et des musulmans – et les « œuvres de guerre » d’Abel Pann, 
rassemblées grâce à un patient travail d’enrichissement de la collection, permettant de 
montrer les années « françaises » d’un artiste majeur de l’école Bézalel.  
 
L’année 2014 est également marquée par d’importants enrichissements de la collection : 
plus de 200 œuvres ont été acquises, notamment grâce aux dons de Michel Nedjar et de la 
famille de Marek Szwarc. Par ailleurs, le musée a préempté en vente publique plusieurs 
œuvres qui enrichiront le parcours permanent. Enfin, le Mahj a lancé une souscription 
publique pour l’achat d’une importante collection de photographies de Helmar Lerski (1871-
1956) : ses résultats seront connus en 2015, mais elle a rencontré un véritable succès. 
 
Avec 34 œuvres prêtées à neuf expositions, la collection a circulé dans des institutions 
remarquables : Beit Hatfutsot à Tel-Aviv, La Pedrera à Barcelone, le Palaç Herbsta à Lodz, 
le Palazzo Blu à Pise ou le Louvre-Lens… Dès après sa présentation au Mahj, l’exposition 
« Gotlib » a été reprise à Lausanne lors du festival BD Fil, puis à Bruxelles, pour la 
réouverture du musée juif. 
 
Par ailleurs, le récolement décennal a été entrepris à partir de février et s’achèvera en 2015. 
 
L’année 2014 a connu une forte activité culturelle et éducative : 490 groupes scolaires ou 
étudiants ont été accueillis à des visites-conférences ou des ateliers et 374 enseignants ont 
suivi des formations autour de thèmes comme « L’antijudaïsme antique et médiéval » ou 
« La construction des mémoires ». L’auditorium a organisé plus de 80 rencontres, parmi 
lesquelles le colloque « Saint Louis et les juifs », en partenariat avec le Centre des 
monuments nationaux, et le spectacle « La vie balagan de Marceline Loridan-Ivens », en 
coproduction avec le Forum des images. La médiathèque a développé le programme de 
« Livres vivants », qui permet de rencontrer des grands témoins. La librairie a réalisé des 
ventes en forte hausse, confirmant l’intérêt de son fonds, avec la rotation de plus de 3 500 
références sur 5 000 disponibles. Enfin, le musée a accueilli, en juillet 2014, les 800 
participants au congrès de l’Association européenne des études juives.  
 
Avec un budget en hausse, notamment grâce aux subventions perçues pour la collection 
Lerski et à des charges contenues, le Mahj achève l’année avec un résultat positif. 
Toutefois, si l’exercice 2014 démontre une saine gestion, l’équilibre financier reste précaire 
en raison du gel, depuis 2006, des subventions de l’État et de la Ville, qui ne couvrent plus 
les coûts de fonctionnement.  
 
 
 
 

Paul Salmona 
Directeur du Mahj 
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Chiffres clefs 2014 
 
 
218 œuvres acquises 

82 séances à l’auditorium 

57 séances et 5 journées à la médiathèque 

575 documents acquis par la bibliothèque 

100 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque 

31 674 € consacrés aux acquisitions 

34 œuvres prêtées à 9 expositions en France et à l’étranger 

6 expositions à l’hôtel de Saint-Aignan 

2 expositions « hors les murs » 

9 691 élèves dans les activités éducatives 

374 enseignants ayant participé à des sessions de formation 

10 092 auditeurs à l’auditorium 

3 173 visiteurs à la médiathèque 

20 507 clients à la librairie 

460 138 € de chiffre d’affaires à la librairie 

122 868 visiteurs 

1 114 citations dans les médias 
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La vie des collections 
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L’enrichissement des collections 
 
 
En 2014, le Mahj a consacré 31 674 € aux enrichissements de ses collections et s’est 
fortement mobilisé pour l’acquisition d’une importante collection de 435 photographies de 
Helmar Lerski d’un montant de 320 000 €, qui doit être finalisée en 2015. 
Au total, hors fonds Lerski, l’année 2014 a permis d’enrichir la collection de plus de 218 
œuvres et objets. 
 
Le Mahj a exercé le droit de préemption de l’État lors de trois ventes publiques : 

 vente Ader-Nordmann du 12 février 2014, Paris : quatre contrats de mariage 
(Bozollo, Italie, 1754 ; Nîmes, 1837 ; Gibraltar, 1843 ; Rome, 1852) ; un rouleau 
d’Esther, XIX

e 
siècle ; cinq mains de lecture en argent gravé, Afrique du Nord, XIX

e 

siècle ; une plaque de boucherie portant l’inscription « casher » en caractères 
hébraïques, Europe, XIX

e 
siècle ; une huile sur toile d’Edouard Moyse (Nancy,  

1827 – Paris, 1908), Portrait d’homme. 
 vente Kestenbaum, 13 novembre 2014, New York : une bible hébraïque, ed. 

Menasseh ben Israel, Amsterdam, 612 pages, 74 gravures ; une édition du Rabbin 
de Bacharach, Berlin, 1923, texte de Heinrich Heine, 17 lithographies de Max 
Liebermann ; une gravure d’Hermann Struck (Berlin, 1876 – Haïfa, 1944), Theodor 
Herzl, Berlin, 1903 ; une plaque ornementale de Torah, France, 1853. 

 vente Ader-Nordmann du 13 novembre 2014, Paris : un coffre pour rouleau de 
Torah, Tunisie, XIX

e
 siècle ; une édition du Jüdisches Ceremoniel, Allemagne, 

1726 ; une affiche de cinéma, Le Juif polonais, Paris, 1931 ; une revue, La Vérité, 
Journal des intérêts israélites, Paris, 1848 ; une gravure d’Ephraim Moses Lilien 
(Drohobych, 1874 – Badenweiler, 1925), Rabbin de Boukhara en étude ; une huile 
sur toile d’Edouard Moyse, Portrait de rabbin, 1878. 
 

 

 
Contrat de mariage, Bozzolo, Italie, 1754, achat 2014 
 
Par ailleurs, au cours de ces ventes, la collection historique s’est enrichie de plusieurs 
achats : un contrat de mariage, Algérie, XX

e
 siècle ; un calendrier portant une gravure 

représentant le Juif errant, Rouen, 1821 ; une affiche de Ben Shahn, « This is nazy 
brutality », XX

e
 siècle ; une affiche de théâtre en français et en yiddish, Paris, 1952. 
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Fonds photographique 
Pierre Abensur (Nice, 1962) a offert au musée 50 photographies noir et blanc sur les juifs 
d’Iran, qui avaient été exposées au Mahj en 2002. 
Le concours exceptionnel du Fonds du patrimoine, du Fonds régional d’acquisition pour les 
musées (Fram) en 2014 et le succès d’une souscription publique s’achevant en 2015 vont 
permettre l’acquisition d’un exceptionnel ensemble de 435 clichés (203 tirages vintage, 207 
négatifs originaux sur verre et 25 positifs sur verre) de plusieurs séries photographiques 
remarquables réalisées par Helmar Lerski (1871-1956) durant son séjour en Palestine entre 
1931 et 1948. Photographe expressionniste, fortement marqué par le cinéma des années 
1920 à Berlin, auquel il collabora comme opérateur, Helmar Lerski laisse une œuvre aux 
qualités plastiques remarquables, qui est aussi un ensemble documentaire exceptionnel sur 
le foyer juif dans la Palestine mandataire, sur les pionniers dans les kibboutzim, sur 
l’engagement des soldats juifs dans l’armée britannique et sur les prémices de la création de 
l’État d’Israël. Avec ce fonds, le Mahj devient une collection de référence sur l’artiste. Cette 
acquisition se concrétisera sur l’exercice 2015, correspondant à la clôture de la souscription 
publique. 
 
Collection ethnographique 
La collection s’est enrichie du don d’une fibule, Tunisie, fin XIX

e 
par M. Bauquis. 

 
Collection graphique et Beaux Arts 
Le Mahj a reçu en don de remarquables ensembles :  

 le fonds d’atelier de Marek Szwarc (Zgierz, Pologne, 1892 – Paris, 1958) : 3 
sculptures, 3 bas-reliefs, 1 huile sur toile, 18 dessins et 14 calques pour bas-reliefs 
(don de la famille de l’artiste) ;  

 un ensemble de 60 œuvres graphiques et de 32 poupées de Michel Nedjar (don de 
l’artiste) ; 

 une gravure et deux dessins de Moshe Gershuni (Israël, 1936) ; Trois nouvelles, 
livre d’artiste, texte de Marcel Cohen, illustration de Gérald Thupinier, 1993 ; Tours 
de magie, livre d’artiste, texte d’Amos Oz, illustration de Karmela Berg, 2001 ; 1 2 3 
4 5 MÉTRO 10 9 8 7 6, texte de Marcel Cohen, illustration de Pierre Buraglio, 2003 
(dons de Michel Nitabah, éditeur de livres d’artistes). 

 
Le Mahj a également acquis un dessin de Fred Deux (Boulogne-Billancourt, 1924), 
Divagation (don de l’artiste) ; une plaque de cuivre gravée de Cécile Reims (Paris, 1927) 
(don de l’artiste) ; une gravure d’après Philippe de Champaigne, Moïse tenant les Tables de 
la Loi, France, XIX

e
 siècle ; un portfolio comportant 56 planches de dessins d’Edouard 

Brandon (Paris, 1831-1897). Par ailleurs, dans le sillage de l’exposition « Maryan » (2013), 
un anonyme a donné une terre cuite de Maryan, Personnage (1956 ?). 
 

 
Edouard Brandon (Paris, 1831-1897), dessin, achat 2014 
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Œuvres présentées 
« hors les murs » 
 
 
En 2014, 34 œuvres conservées par le Mahj ont été présentées dans 9 expositions en 
France et à l’étranger.  
 
« Dreyfus. Histoire d’une famille juive française», Beit Hatfutsot, Tel-Aviv : 
– lettre de Matthieu à Alfred, 7 janvier 1895 ; 
– lettre d’Alfred à Lucie, 31 janvier 1895; 
– lettre de Lucie à Alfred, 1

er
 juillet 1899 ;  

– affiche « Dreyfus est un traître » ; 
– deux exemplaires du périodique Le Sifflet ; 
– Tim, Emile Zola et Theodor Herzl, dessin, 1975 ;  
– livre de prières de Lucie Hadamard (épouse d’Alfred Dreyfus) ; 
– affiche « Élections législatives de 1889 » ; 
– « Déclaration sur le statut des juifs », Paris, 1942 ; 
 
« Les migrations de Carole Benzaken », musée des Beaux Arts de Nancy : 
– L’Ecclésiaste 7:24, Carole Benzaken, 2008. 
 
« Les désastres de la guerre», Louvre-Lens :  
– Tim, 1943, Ghetto de Varsovie, 1983, dessin à la plume ; 
– Tim, L’homme au phylactère brisé, 1963, dessin à la plume ; 
– Tim, Adolf Hitler, 1977, dessin à la plume ; 
– Tim, La signature du pacte germano-soviétique, 1989, dessin à la plume. 
 
« Le goût des autres », Abbaye de Doualas : 
– Alphonse Lévy, Les Kapparot, 1870, sculpture en bronze ;  
– sceau de cacherout, France, XX

e
 siècle ; 

– plat de Seder, France, XIX
e
 siècle ; 

– rouleau de Torah, bassin méditerranéen, XIX
e
 siècle. 

 
« La Première Guerre mondiale vue par les peintres de Bretagne », musée du Faouët : 
– Lucien Lévy-Dhurmer, affiche pour la Journée nationale des tuberculeux, 1917. 
 
« Teresa Zarnower », Muzeum Sztuki, Lodz : 
– Arbeter Luekh, livre imprimé, Varsovie, 1926. 
 
« Mauricy Gotlieb », Muzeum Palac Herbsta, Lodz : 
– Mauricy Gotlieb, Autoportrait, 1879, huile sur toile. 
– Mauricy Gotlieb, Le Roi de Pologne, Casimir III, fin XIX

e
 siècle, huile sur toile. 

 
« Modigliani et l’Ecole de Paris », Palazzo Blu, Pise : 
– Modigliani, Lolotte, 1917, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art moderne ; 
– Kisling, Femme au châle polonais, 1928, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art 
moderne ; 
– Hayden, Parisienne à l’éventail, 1912, huile sur toile, dépôt du musée national d’Art 
moderne ; 
 
« El Lissitzky. L’expérience de la totalité », La Pedrera, Barcelone : 
– El Lissitzky, Shikes Kholin, 1917, 10 lithographies ; 
– El Lissitzky, Dos Elefandl, 1922, livre illustré ;  
– El Lissitzky, Yingl, tsingl, khvat, 1919, livre illustré ; 
– El Lissitzky, Vaysrusishefolkmayses, 1923, livre illustré. 
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Circulation des expositions 
L’exposition « Les mondes de Gotlib » a été reprise pour partie sous forme de facsimilés au 
festival BD Fil à Lausanne, du 5 au 28 septembre 2014 (9 500 visiteurs) et dans sa forme 
intégrale au musée juif de Belgique, à Bruxelles, du 13 novembre 2014 au 8 mars 2015 où 
elle a attiré 4 250 visiteurs. 
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L’offre culturelle 
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Expositions présentées en 2014 
 
 
« 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 
 
« Les mondes de Gotlib » 
12 mars – 27 juillet 2014 
 
« Abel Pann. Œuvres de guerre. 1915-1917 »  
29 avril – 30 novembre 2014 
 
« Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-1975 » 
17 septembre 2014 – 25 janvier 2015 
 
« Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah » 
21 octobre 2014  – 25 janvier 2015 
 
 

 



Mahj, rapport d’activité 2014                                                              11 

« Maryan (1927-1977). La ménagerie humaine » 
« Combas. Dans les tuyaux : hommage à Maryan » 
6 novembre 2013 – 9 février 2014 
 
 

 
 
 
Riche de 20 peintures, de 28 œuvres sur papier et de 8 carnets de dessins de Maryan 
(Pinchas Burstein, 1927-1977), – artiste juif polonais qui passa son adolescence dans des 
ghettos, des camps de travail, des camps de concentration, avant d’émigrer en Palestine, 
puis en France et qui finit ses jours aux États-Unis – cette exposition a été l’occasion de 
présenter l’œuvre puissante, tragique et inclassable de Maryan. 
 
Ce projet, qui s’inscrivait dans la lignée des découvertes ou redécouvertes d’artistes 
profondément marqués par l’histoire du XX

e
 siècle – celles des œuvres de Friedl Dicker-

Brandeis, de Bruno Schulz, de Charlotte Salomon ou 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. 
 
L’exposition aura accueilli au total 11 490 visiteurs en 2013 et 2014, dont 6 503 visiteurs du 
2 janvier au 9 février 2014 (soit une moyenne de 140 visites par jour sur la durée de 
l’exposition ; voir rapport d’activité 2013). 
 
L’exposition a reçu le soutien de la fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la direction 
régionale des Affaires culturelles – ministère de la Culture et de la Communication, de la 
Fondation Baumann sous l’égide de la fondation du Judaïsme français, de l’Alliance israélite 
universelle, de la fondation Rothschild – Institut Alain de Rothschild et de la fondation 
Pro Mahj. 
 

*** 
 
Publications : catalogue Maryan. La ménagerie humaine, coédition Flammarion, 120 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. 
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« Les mondes de Gotlib » 
12 mars – 27 juillet 2014 
 
 

 
 
 
Rassemblant 348 pièces, dont 145 planches originales de l’artiste, l’exposition « Les 
mondes de Gotlib » faisait converser l’artiste, le juif athée et l’anticonformiste. Combinant 
approches chronologique et thématique, ce portrait, porté par la généreuse complicité de 
Marcel Gotlieb, retraçait son parcours d’homme et d’artiste. Les œuvres provenaient des 
collections de Marcel et Claudie Gotlieb, Ariane Gotlieb, Liliane Gotlieb-Montaron, agence 
Kitchen Sink, archives Kurtzman, Jacques Diament, galerie 9

e
 Art, Anne Goscinny, Michel 

Lieuré, Jean-Luc Muller. Le musée de la bande dessinée et de l’image-Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image d’Angoulême a également prêté son concours. 
 
Pour la première fois au Mahj, des textes et des jeux, spécialement conçus pour les enfants 
à partir de huit ans, étaient présents au sein de l’exposition. 
 
L’exposition a rencontré un grand succès auprès des médias et a attiré 35 148 visiteurs, soit 
298 visites par jour en moyenne. 
 

*** 
 
Commissariat : Anne Hélène Hoog et Virginie Michel (Mahj) 
Conseillers: Marcel Gotlieb, Michel Lieuré ainsi que les auteurs du catalogue : Serge 
Bromberg, Anne Goscinny, Jean-Claude Kuperminc, Laurent Martin et Maxime Préaud 
Scénographie et graphisme : Studio Tovar, Simon de Tovar et Alain Batifoulier 
Fresques murales : PeterJeffs 
Réalisation : Turki, Volume International, 3V Electricité, L’Atelier, Duograph, 72/78 
L’impression contemporaine 
Installation audiovisuelle : Guy Garcia Ingénierie, Olam Productions 
Conception des documents de communication : Philippe Ravon 
Soutiens financiers : direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – ministère 
de la Culture et de la Communication, fondation pour la Mémoire de la Shoah, Alliance 
israélite universelle, fondation Pro Mahj. 
Partenaires : Les Inrockuptibles, Libération, Fluide Glacial, Dargaud, France Culture et 
Mediatransports. 



Mahj, rapport d’activité 2014                                                              13 

Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit) 
Publication : catalogue Les mondes de Gotlib, coédition Dargaud, 200 pages ; prix de vente : 
34,90 €, 1 928 exemplaires vendus pendant l’exposition. 
 
 

 
Très fréquenté par le jeune public, l’espace dédié aux activités pédagogiques, destiné aux 
enfants de 8 à 12 ans, se trouvait au sein du parcours de l’exposition. 
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« Abel Pann. Œuvres de guerre 1915-1917 » 
29 avril – 30 novembre 2014 
 
 

 
Le Massacre, Marseille, 1915  
Lithographie couleur, impression sur vélin, H. 49,5 – La. 64,3 cm 
 
 
Célébré dans le monde juif pour ses peintures sur les thèmes bibliques, Abel Pann 
(Kreslawka, 1883 – Jérusalem, 1963) est l’auteur d’une œuvre peu connue, aussi multiple 
par ses sujets que par ses tonalités. À l’occasion du centenaire du déclenchement de la 
Première Guerre mondiale, le Mahj présentait, dans le foyer de l’auditorium, 58 estampes de 
sa collection dénonçant les persécutions subies par les juifs sur le front oriental et les 
exactions de l’armée allemande en Belgique et dans le nord de la France. 
 
Cette exposition-dossier permettait de montrer, pour la première fois, le travail 
d’enrichissement de cette collection d’estampes, patiemment acquises au fil des années. 
 
Cette présentation dans le foyer de l’auditorium a reçu le label « centenaire 14-18 ». 
L’exposition attiré 4 189 visiteurs du 30 avril au 30 novembre. 
 

*** 
 
Commissaire : Anne Hélène Hoog 
Scénographie : Atelier du Mahj 
Signalétique : Alain Choukroun 
Réalisation : 3V Electricité, Duo Graph 
Soutien financier : fondation Rothschild – Institut Alain de Rothschild 
Tarif : entrée libre 
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« Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-1975 » 
17 septembre 2014 – 25 janvier 2015 
 
 

 
 
 
Rassemblant 216 œuvres, l’exposition « Roman Vishniac. De Berlin à New York, 1920-
1975 » proposait une réévaluation de l’intégralité de la production du photographe, depuis 
ses débuts à Berlin jusqu’à l’après-guerre aux États-Unis. Conçue et présentée à New York 
par l’International Center of Photography (ICP) et à Amsterdam au Joods Historisch 
Museum, sous le titre « Roman Vishniac Rediscovered », elle révélait plus d’une centaine 
d’images inédites de ce grand témoin du XX

e
 siècle. Les photographies exposées 

appartiennent au fonds de l’ICP, deux tirages provenaient de la collection de Marin Karmitz. 
Figuraient également dans la présentation 160 documents d’archives (photographies de 
famille, correspondances, livres, planches contact, affiches) originaux et fac-similés et un 
diaporama de photographies scientifiques de Vishniac. 
 
Présentées dans le cadre du Mois de la photo, en collaboration avec Paris Photo, 
l’exposition a rencontré un grand succès auprès des médias et a attiré 23 096 visiteurs en 
2014 (sur un total de 28 104 visiteurs du 17 septembre 2014 au 25 janvier 2015), soit 258 
visites par jour en moyenne.  

 
Conception de l’exposition : Maya Benton, conservatrice des archives Roman Vishniac à 
l’International Center of Photography, New York. 
Commissariat de l’exposition à Paris : Paul Salmona, en collaboration avec Nicolas Feuillie 
et Dorota Sniezek (Mahj). 
Scénographie : Loretta Gaïtis. 
Signalétique : Bernard Lagacé. 
Réalisation : Volume International, André 3V, Guy Garcia Ingénierie, Cristal Sérigraphie, Sarl 
JM Bâtiment. 
Soutiens financiers : fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
Partenariat : MK2 Trois couleurs, À nous Paris et France Culture. 
Tarification : 7 € (plein), 4,50 € (réduit). Le billet donnait accès également à l’installation 
vidéo de Nira Pereg. 
Outil d’aide à la visite : dépliant 4 volets en français. 
Publication : Photo Poche, éditions Actes Sud, 144 pages ; prix de vente : 13 €, 
2 478 exemplaires vendus pendant l’exposition. 
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« Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah » 
21 octobre 2014 – 25 janvier 2015 
 

 
 

 
 
Abraham Abraham Sarah Sarah est une installation de Nira Pereg, prix Maratier 2013, 
composée de deux vidéos de 4 min 25 sec, filmées en 2012 dans le tombeau des 
Patriarches à Hébron, la plus importante ville palestinienne de Cisjordanie. Vingt jours par 
an, pour certaines fêtes, juifs et musulmans ont, tour à tour, pendant 24 heures, la 
jouissance exclusive des lieux. Nira Pereg a filmé ces permutations et réalisé deux films 
présentés simultanément face à face dans les écuries du Mahj. Par un travail sophistiqué de 
montage et de mixage, l’artiste transforme l’événement en une performance quasi-théâtrale. 
 
Commissariat : Nathalie Hazan-Brunet, Juliette Braillon. 
Graphisme : Doc Levin, Michael Levin. 
Réalisation : Volume international, Guy Garcia Ingénierie. 
Soutien financier : Fondation Pro Mahj. 
Tarification : entrée incluse dans le billet d’accès à l’exposition « Vishniac ». 
Publication : catalogue Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah, édition Mahj, 64 
pages ; prix de vente : 13 €. 



Mahj, rapport d’activité 2014                                                              17 

Le service éducatif 
 
 
En 2014, la fréquentation des activités proposées au public en groupe en provenance du 
monde de l’éducation (élèves, étudiants, enseignants) a légèrement augmenté. Alors que le 
musée en 2013 avait accueilli 476 groupes, dont 422 groupes scolaires, en 2014 les 
groupes ont été 490, dont 418 groupes scolaires.54 groupes d’étudiants (+ 59 %) et 199 
groupes scolaires (- 17 %) ont participé à des visites-conférences. 219 groupes ont participé 
à des ateliers pédagogiques (+ 21 %), 18 groupes d’enseignants à des formations  
(- 10 %), permettant de toucher 374 enseignants. 
9 691 élèves, étudiants et enseignants ont visité les expositions temporaires ou le parcours 
permanent, participé à des ateliers ou suivi des programmes de formation, contre 11 750 en 
2013. En revanche, après une année 2013 marquée par une hausse de la participation du 
jeune public individuel et des familles aux activités pédagogiques, l’année 2014 a connu une 
légère baisse de la fréquentation des activités de médiation. Les ateliers jeune public, 
familles et adultes ont accueilli 713 participants au lieu de 749 en 2013 (- 5 %). 
 
 

 
 
 
Un intérêt pour le dialogue interculturel et les arts de l’écrit 
En 2014, de nombreuses actions ont porté sur la sensibilisation des enfants et des 
adolescents aux questions relatives à la tolérance, au civisme, aux préjugés, à la 
discrimination et à l’antisémitisme. Deux nouveaux programmes ont enrichi l’offre sur ces 
thèmes :  

– « Libres et égaux », parcours-découverte destiné aux élèves à partir du CM1 
(séance de 2h) ; 

– « Spoliations, restitutions et travail de mémoire », parcours-découverte conçu pour 
les adolescents à partir de la 3

e
 (séance de 1h 30). 
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Comme les années précédentes, les ateliers axés sur le dialogue interculturel suscitent 
l’intérêt des enseignants du second degré.14 classes de collège ont participé au parcours-
atelier « Cultures en partage : juifs, musulmans », 18 au parcours-atelier « Juifs, chrétiens, 
musulmans » et 4 parcours-atelier « Héritage en partage : juifs, chrétiens ». Pour ce qui est 
des lycées, 7 classes ont participé à la visite guidée « Juifs, chrétiens, musulmans » et 3 à la 
visite « Cultures en partage : juifs, musulmans ». Par ailleurs, les deux programmes les plus 
demandés par les lycées sont la promenade hors les murs « Le Marais juif » (18 
réservations) et le parcours-atelier « Stéréotypes et préjugés » (9 réservations).  
 

 
Visite guidée dans les collections italiennes du Mahj 
 
 
L’année 2014 confirme, en outre, l’intérêt des enseignants de CM1-CM2 et du collège pour 
les arts de l’écrit : 31 classes ont participé au parcours-atelier « L’atelier du calligraphe ». 
De manière générale, les fréquentations des groupes scolaires en 2014 confirment la 
tendance des années précédentes : le public scolaire le plus assidu est celui du second 

degré avec 69 % des réservations contre 31 % pour le premier degré.  
 
Le renouvellement de l’offre pédagogique : les parcours intermusées 
Les parcours issus de partenariats pédagogiques entre le Mahj et d’autres institutions 
culturelles se sont considérablement développés. 
L’année 2014 a vu la mise en place de trois nouveaux parcours : 

– « Juifs et Chrétiens dans le Paris de Saint Louis » (CM1-CM2 et à partir de la 5
e
) en 

partenariat avec le Centre des monuments nationaux dans le cadre de l’exposition 
« Saint Louis » (Conciergerie, 8 octobre 2014 – 11 janvier 2015 ; 

– « Spoliations, restitutions et travail de mémoire » en partenariat avec les Archives 
nationales à l’occasion de l’exposition « La collaboration (1940-1944) » (Archives 
nationales, 26 novembre 2014 – 2 mars 2015) pour les classes à partir de la 3

e 
; 

– « Le voyage autour du monde : rêves d’aventures, découverte de l’Autre » en 
collaboration avec le musée Albert-Kahn pour les classes à partir de la 5

e
.  

 
Cependant, malgré l’effort considérable déployé pour la mise en œuvre des parcours 
intermusées, on constate un faible intérêt de la part des enseignants pour ces programmes 
éducatifs qui visent à enrichir la réflexion des élèves sur des thèmes croisés, tels que le 
dialogue interculturel, la genèse des stéréotypes, l’histoire des sociétés juives avant et après 
la Shoah. 
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Les formations à destination des enseignants 
En 2014, le Mahj a accentué son action de formation à destination des enseignants et du 
personnel éducatif pour fournir des clés de compréhension sur des sujets d’actualité grâce à 
des rencontres-débats telles que « Du monde du shtetl aux ghettos de la Seconde Guerre 
mondiale : images, récits et histoire du Yiddishland » et « L’antijudaïsme antique et 
médiéval : formes, modalités, enjeux ». 
De surcroît, le musée a également poursuivi la mise en œuvre de stages de formation pour 
les enseignants du premier et du second degré organisés avec les instances académiques 
de Paris, Créteil et Versailles, comme « De l’homme médiéval à l'humaniste » (avec 
l’académie de Paris), « La construction des mémoires : quels lieux, quelles politiques, quels 
usages ? » (avec l’académie de Créteil) ou « La Méditerranée, foyer de civilisation » (avec 
l’association pour la formation, l’animation et la recherche dans l’enseignement catholique 
d’Île-de-France). 
 
Le succès d’une activité pédagogique autour de Marc Chagall 
Depuis septembre 2014, le service éducatif propose un atelier centré sur l’œuvre et la vie de 
Marc Chagall intitulé « Quand Chagall était enfant ». Il a suscité une réponse très favorable 
du public scolaire du premier degré (139 enfants) ainsi qu’auprès du jeune public en 
individuel (30 enfants aux 7 séances organisées entre septembre et décembre 2014). 
 
Favoriser la visite familiale au musée  
Un parcours enfants a été réalisé à l’occasion de l’exposition « Gotlib ». Destiné aux enfants 
de 8 à 12 ans, il a été conçu en collaboration avec Sylvaine Jaoui, auteure de livres pour la 
jeunesse. Le parcours, articulé autour de cinq œuvres, permettait aux enfants de découvrir 
de façon ludique et pédagogique la biographie de Marcel Gotlieb, ses influences et 
quelques-uns de ses personnages.  
La mise en place de ce parcours s’inscrit dans la politique d’accueil du public familial que le 
musée a entreprise depuis plusieurs années, notamment avec la publication du livret 
Découverte en famille des collections permanentes. En 2014, la programmation d’ateliers en 
famille autour du patrimoine culinaire et des arts du goût s’est enrichie de deux 
nouveautés : « Cuisines de Jérusalem » et « Cuisine juive italienne ».  
 

 
Pierre Abensur, Fête de mariage, Téhéran, 1999, don de l’artiste 
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L’auditorium 
 
 
Une programmation dynamique 
En 2014, l’auditorium a accueilli 10 092 auditeurs (en baisse de 11 %), au cours de 65 
manifestations (contre 68 en 2013) totalisant 82 séances (contre 86 séances en 2013), avec 
une fréquentation moyenne de 123 personnes par séance, soit un taux de fréquentation de 
62 % (contre 77 % en 2013). À ces chiffres, on peut ajouter ceux de la fête de la Musique 
qui accueillait Michel Jonasz dans la cour d’honneur et a attiré 1 280 spectateurs. Au total, 
les manifestations organisées par le service de l’auditorium ont attiré au Mahj 11 372 
personnes soit une fréquentation équivalente à celle de 2013. L’ensemble des programmes 
a permis de convier au Mahj 183 chercheurs, écrivains, réalisateurs, comédiens, etc. 
 
Manifestations accompagnant les expositions temporaires  

– « Maryan » : table ronde organisée avec la société de Psychanalyse freudienne et 
une projection du film de Maryan Ecce Homo ; 

– « Les mondes de Gotlib » : une table ronde, une lecture, quatre projections et la fête 
de la Musique ; 

– « Abel Pann. Œuvres de guerre » : une conférence accompagnée d’une visite par 
Anne Hélène Hoog, commissaire de l’exposition, et une journée d’études organisée 
par l’université du Maine et l’université Lille III. 

– « Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah » : conférence prolongée d’une visite 
de l’exposition par le critique Ami Barak. 

 
Colloques, journées d’étude, cycles de conférences 
L’auditorium a proposé une programmation scientifique dense en 2014 avec deux colloques, 
une journée d’études ainsi que trois cycles de conférences : 

– « Écritures de la destruction dans le monde judéo-polonais de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale à la fin des années soixante : productions, trajectoires, réseaux » : 
colloque organisé par Judith Lindenberg, Fleur Kuhn, Constance Pâris de 
Bollardière, Éléonore Biezunski, Simon Perego, avec le soutien de l'EHESS et du 
Centre de recherches historiques ; 

– « Saint Louis et les juifs. Politique et idéologie sous le règne de Louis IX » : colloque 
organisé par le Centre des monuments nationaux, le Mahj et la Nouvelle 
Gallia judaica (CNRS), en marge de l’exposition « Saint Louis » à la Conciergerie du 
8 octobre 2014 au 11 janvier 2015. Colloque dirigé par Juliette Sibon et Paul 
Salmona ; 

– « Une guerre fratricide ? Juifs allemands et français dans la Grande Guerre » : 
journée d’études organisée par l’université du Maine et l’université Lille III en 
partenariat avec le Mahj ; 

– « Le renouveau de la cabale dans le monde contemporain », fin du cycle ayant 
débuté en 2013, coordonné par Jean Baumgarten et Michel Valensi (2 conférences), 
avec Boaz Huss et Moshé Idel ; 

– « Langues juives » : cycle coordonné par Judith Olszowy-Schlanger (6 
conférences), avec Marie-Christine Bornes-Varol, Mireille Hadas-Lebel, Nicholas de 
Lange, Geoffrey Khan, Aharon Maman, Yitskhok Niborski ; 

– « Juifs en terres arabes », cycle coordonné par Georges Bensoussan 
(7 conférences dont 3 en 2014 ; le cycle se prolonge jusqu'à avril 2015), avec 
Chantal Bordes-Benayoun, Ariel Danan, Paul Fenton, Avi Picard, Nathan Weinstock 
et Colette Zytnicki ;   

– une conférence dans la série des « Portraits de ville » sur Odessa avec Francis 
Conte. 

 
Rencontres 
L’auditorium a organisé onze rencontres en 2014 : 

– un hommage à Albert Memmi qui réunissait Georges Bensoussan, Anny Dayan 
Rosenman, Daniel Dayan, Guy Dugas, Annie Goldmann, Albert Memmi et Afifa 
Marzouki ; 

– cinq rencontres littéraires avec les écrivains Sandrine Treiner, Valérie Zenatti, Jean 
Hatzfeld, David Foenkinos, Zeruya Shalev ; 
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– une rencontre consacrée à Soma Morgenstern (1890-1976), romancier, chroniqueur 
et essayiste autrichien, ami de Joseph Roth et de Stefan Zweig, qui réunissait 
Jacques Lajarrige, Victoria Lunzer-Talos, Stéphane Pesnel et Claudine Raboin ; 

– quatre rencontres de sciences humaines, liées à l’actualité éditoriale, avec Annie 
Cohen-Solal, Zeev Sternhell, Marc Crépon et Natalia Muchnik. 

 
 

 
Rencontre autour de David Foenkinos à l’occasion de la parution de Charlotte, avec Nathalie 
Hazan-Brunet (commissaire de l’exposition « Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ? », Mahj, 
2006), Astrid Bas et Catherine David 
 
 
Lectures 
L’auditorium a proposé six lectures en 2014 : 

– trois rencontres-lectures pour redécouvrir la vie et l’œuvre de Aharon Appelfeld, 
Romain Gary et Henry Roth, avec la participation de Aharon Appelfeld, Paul Audi, 
Olivier Cohen, Michel Lederer, Béatrice Pire, Valérie Zenatti, et lectures par Jérôme 
Kircher, Laurent Natrella et Denis Podalydès ; 

– une rencontre consacrée au personnage de Shylock, avec Stéphane Braunschweig, 
Jean-Michel Déprats, Dominique Goy-Blancquet et Gisèle Venet, et lecture d’extraits 
du Marchand de Venise par Gérard Desarthe et Alice Vannier, dans le cadre des 
commémorations du 450

e
 anniversaire de la naissance de Shakespeare ;  

– une lecture de la correspondance de Stefan Zweig avec Joseph Roth par Laurent 
Poitrenaux et Nicolas Bouchaud, à l’occasion de la parution de la correspondance 
chez Rivages ; 

– une lecture de l’autobiographie de Gotlib par Gilles Gaston-Dreyfus (cf. supra). 
 
Cinéma 
Le cinéma a fait l’objet de trois programmes exceptionnels, totalisant 20 séances : 

– « Portrait d’artistes » : trois séances consacrées à Chagall, Pascin, Soutine et 
Modigliani, quatre artistes majeurs de l’Ecole de Paris, présents au cœur des 
collections du Mah. Projections en présence des réalisateurs Jean-Marie Drot et 
François Lévy-Kuentz ; 

– un « Hommage à Assi Dayan », comédien et réalisateur disparu en mai 2014 : 
programme composé du documentaire Life as a rumor (2013), et de deux films 
fiction de Dayan : La Vie selon Agfa et Dr Pomerantz ; 

– Hatufim : prisonniers de guerre : projection de l’intégrale de la première saison en 3 
séances, suivie d’une projection de la saison 2 en partenariat avec Arte ; 
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– projections de documentaires en présence des réalisateurs : Hélène Berr, une jeune 
fille dans Paris occupé de Jérôme Prieur, Annonces de Nurith Aviv, Les garçons de 
Rollin de Claude Ventura, Philippe Hosiasson. Regards à l’œuvre de David Grinberg 
(dans le cadre du « Portrait de ville » sur Odessa) ; 

– le cinéma a aussi accompagné les expositions « Maryan » et « Gotlib » avec sept 
projections (cf. supra). 

 
Concerts 
Vieux complice de Marcel Gotlieb, Michel Jonasz a donné un concert dans la cour d’honneur 
du Mahj pour la Fête de la musique. En outre, la programmation musicale comportait neuf 
concerts, dont quatre de musique classique, deux concerts de jazz et deux concerts de 
musiques sépharades : 

– le trio Talweg et introduit par Brigitte François-Sappey avec des œuvres de Charles 
Valentin Alkan (1813-1888) ; 

– Celia Triplet, Célia Onetto-Bensaid et Marie-Laure Garnier, introduit par Laure 
Schnapper consacré à Fernand Halphen (1872-1917), compositeur disparu dans la 
guerre de 1914-1918 ; 

– une carte blanche au pianiste israélien Itamar Golan ; 
– « De Berlin à Hollywood, compositeurs en exil, 1898-1930 » : œuvres d’Eisler, 

Glanzberg, Korngold, Mahler, Schreker, Weill, von Zemlinsky, par Doris Lamprecht 
et David Selig ; 

– l’ensemble Fuoco e Cenere à l’occasion de la parution de l’album Judith et Esther, 
destins divins ; 

– Yom à l’occasion de la sortie de son album Le silence de l’exode ; 
– Eli Degibri dans le cadre du festival Jazz n’Klezmer ; 
– Sandra Bessis, en marge de la sortie de l’album Cordoue 21 ; 
– Savina Yannatou et son ensemble, interprétant des airs judéo-espagnols du Levant. 

 
Spectacles 
Deux spectacles ont été proposés en 2014 :  

 Perec sans accent s’il vous plait, concert-lecture proposé par Gaspard LaNuit et 
Baptiste Bouquin ;  

 La Vie balagan de Marceline Loridan-Ivens, spectacle conçu et animée par Yves 
Jeuland, mis en musique par Eric Slabiak (au Forum des Images, en coproduction 
avec le Forum des images). 

 
Jeunesse 
Au printemps, le Mahj a proposé des « ciné-goûters » pour les familles et les centres de 
loisirs : Fievel et le Nouveau Monde de Don Bluth (1986) et le Journal d’Anne Frank 
de Nagaoka Akiyoshi et Julian Y. Wolff (1999). À l’automne, des « Leçon de musique en 
famille » ont pris le relais : le dimanche matin, le pianiste Stefan Cassar évoque et interprète 
un compositeur Georges Gershwin. Ce rendez-vous dominical a trouvé son public et sera 
poursuivi en 2015.  
 
Festivals 
Le Mahj s’est associé au Festival des cultures juives, à Jazz n’Klezmer et à Paris en toutes 
lettres. 
 
Recettes 
Avec un montant de 57 031 € (contre 60 675 € en 2013), les recettes baissent de 6 %. Mais 
l’auditorium ne bénéficie plus de l’aide de la Sacem (8 000 €). En revanche, l’académie Hillel 
a soutenu le colloque « Saint Louis et les juifs » à hauteur de 4 500 €  
 
Fréquentation 
L’auditorium a attiré au Mahj 10 092 auditeurs et la fête de la Musique 1 280, soit un total de 
11 372 personnes, un chiffre stable par rapport à 2013 (11 439 auditeurs). 
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La médiathèque 
 
 
La bibliothèque 
En 2014, la bibliothèque s’est enrichie de 575 documents : catalogues d’expositions ou 
études sur des artistes principalement. Au 31 décembre, la bibliothèque conserve 22 625 
ouvrages et catalogues, dont plus d’un quart de livres rares, ainsi que 82 collections de 
périodiques historiques ou courants, et plusieurs milliers de dossiers d’archives ou 
documentaires, thématiques ou nominatifs (d’artistes). Dans le cadre de l’informatisation des 
collections, 12 collections de périodiques ont été intégrées au catalogue Rachel. 
 
Dons d’ouvrages 
La collection a été enrichie par les dons d’Aviva et Jacob Baal-Teshuva, Danielle Bailly, 
Léon Braschvizky (par l’entremise de François Guichard), Arielle Cohen, Gianni Diena, 
Annette Gliksman-Weisberg, Marna Hill, Michael Imhof, Albert Memmi, Henri Nahum, Michel 
Nitabah, Michel Pleskoff, Ingolf Scola, Laurence Sigal, Maryse Sitbon, Marguerite Tenenholk 
(pour la bibliothèque de Richard Ayoun). 
 
Collaborations 
Musée L’Aracine (Villeneuve-d’Ascq) ; musée du Louvre, département des Arts de l’Islam ; 
Fernand Copello, université du Mans ; Benjamin Gichard et Jonas Sibony, Bulac, 
médiathèque de l’Inalco ; René Pitoun, association culturelle Rachi ; Muriel Zisman, musée 
national de l’Histoire de l’immigration ; et plusieurs bibliothèques en région dans le cadre du 
prêt interbibliothèques via le réseau du Sudoc auquel appartient le Mahj. 
 
Les activités culturelles 
Cinq ateliers d’écriture ont été proposés au public : deux ateliers généralistes et trois ateliers 
thématiques, dont un inédit, « La nouvelle-instant ». 57 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 : animées par des 
bénévoles du cercle de Généalogie juive, elles ont attiré 80 personnes. 
 
Le programme « Livres vivants » comportait dix rendez-vous ayant attiré 626 personnes. 
Elles ont permis des rencontres avec Jim Kaliski, Muriel Haïm, Alain Geismar, le rabbin 
Yeshaya Dalsace, Izio Rosenmann, Janine Gerson-Père, Simon Malkès, Sylvie Weil, Kamal 
Hachkar et Cécile Reims. Toutes les rencontres ont été filmées ; elles peuvent être 
visionnées à la vidéothèque. 
 
Public 
3 173 visiteurs ont fréquenté la médiathèque en 2013, soit 93 de plus qu’en 2013. 
 
Vidéothèque 
La collection de la vidéothèque a été enrichie de 100 nouveaux titres dont 52 acquisitions de 
films et 48 captations des événements du musée. Le catalogue global de la vidéothèque 
comprend 2 324 documents audiovisuels. 45 notices de films ont été ajoutées au catalogue 
Rachel. Une cinquantaine de visiteurs ont consulté des films. 
La collection a par ailleurs bénéficié du plusieurs dons, entre autres, de l’association « Canal 
Marches » pour des témoignages filmés, ceux d’Arielle Cohen pour des films réalisés par 
son père en Israël dans les années 1950, de réalisateurs et de distributeurs tels que Nurith 
Aviv et Go2film. Des collaborations, notamment avec le distributeur Ruth Diskin (Israël), ont 
été poursuivies. 
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La librairie 
 
 
Chiffre d’affaires 
En 2014, la librairie du Mahj a généré un chiffre d’affaires (CA) de 460 138 € TTC, en 
hausse de 16 % par rapport à 2013 (396 919 €)

1
. Les meilleurs résultats ont été atteints lors 

de l’exposition « Gotlib », avec une moyenne mensuelle de 52 693 € (de mars à juillet 2014). 
L’exposition « Vishniac » a généré un CA mensuel de 31 898 € (de septembre 2014 à 
janvier 2015). 
 
Fréquentation et dépense moyenne 
La librairie a accueilli 20 507 clients au cours de l’année, une fréquentation en hausse de 
12 % par rapport à 2013. Sur la base de 310 jours ouvrés, la librairie a encaissé une 
moyenne de 66 paniers quotidiens. 
Panier moyen 
À 22,44 € TTC, le panier moyen augmente de 0,74 € par rapport à 2013

2
. 

Taux de captation 
Le pourcentage de visiteurs du musée effectuant un achat en librairie est en légère baisse : 
en 2014, 14,9 % de visiteurs ont conclu leur visite par un achat contre 15,5 % en 2013. 
Dépense moyenne 
La dépense en librairie par visiteur augmente à 3,75 €, contre 3,37 € en 2013.  
 
Modes de paiement. 
La librairie accepte désormais les paiements avec la carte American Express. 
 
Répartition des ventes et stock. 
Au cours de l’année 2014, 46 310 articles ont été vendus pour un total de 3 511 références. 
13 095 articles étaient référencés et 5 057 étaient en stock au 1

er
 janvier 2014, tandis que 

14 156 étaient référencés et 5 138 (dont 4 148 livres) étaient en stock au 31 décembre.  
 
La répartition des ventes est identique à celle des années antérieures : en 2014, la vente de 
livres (guides et catalogues du musée, livres divers) représente 78 % du CA, le domaine 
« non-livre » (DVD, CD, objets, papeterie) près de 18,5 % et la presse (revues, mensuels), 
un peu plus de 3,50 %. 
 
Ventilation des ventes 
 
Rayon Quantité C.A. H.T. % du CA 
Publications Mahj 3 486 100 387 23,54 
Bande dessinée 4 770 87 572 20,54 
Beaux Arts 3 290 44 339 10,40 
Papeterie  21 504 35 792 8,39 
Littérature  3 952 40 432 9,48 
Objets 1 611 20 790 4,88 
Revues  2 017 15 675 3,68 
Histoire  907 14 703 3,45 
DVD  625 11 477 2,69 
Essai  1 219 15 756 3,70 
Jeunesse  1 052 10 288 2,41 
CD 674 10 377 2,43 
Judaïsme et textes 660 7 979 1,87 
Shoah  385 4 973 1,17 
Cuisine 198 3 165 0,74 
Dictionnaires, usuels, méthodes 137 2 694 0,63 
 
 

                                                           
1 Le CA était en hausse de 8,5 % en 2013 par rapport à 2012. 
2 Le panier moyen des librairies-boutiques de musées français se situe autour de 9,50 € tandis que le panier moyen 
des librairies françaises est un peu en dessous de 18 €. 
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Activités du musée et chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires et le type d’articles vendus en librairie sont fortement liés aux activités du 
musée. La vente des articles liés à l’exposition « Gotlib » a représenté 77 % du CA de la 
librairie durant la période de l’exposition (catalogue, bandes-dessinées, affiche, cartes 
postales, magnets, badge, autocollants, stickers d’art, carnet, DVD et livres). La part des 
articles en rapport direct avec l’exposition « Vishniac » (Photopoche n° 53, petit journal en 
anglais, affiche, livres, cartes postales) dans le chiffre d’affaires de la durée de l’exposition 
(17septembre 2013 – 25 janvier 2015) est de 31 %. 
En 2014, la librairie a travaillé avec 177 fournisseurs. 
 

 
Manifestations 
Depuis 2009, à l’occasion des journées européennes de la culture et du patrimoine juifs, la 
librairie organise une braderie dans la cour du musée. Le dimanche 14 septembre 2014, en 
plus de plusieurs centaines de livres d’occasion à des prix très bas (de 1 à 10 €), une 
sélection de publications du musée était proposée à des prix réduits. Sur les 2 986 € du CA 
de la journée, 656 € (22 %) ont été générés par les ventes de la braderie. 
 
Rencontres-dédicaces 
La librairie organise des rencontres-dédicaces. En 2014, sept ouvrages ont été proposés : 
L’enfance égarée d’Anne Rothschild, Le petit arbre de Birkenau de Maurice Benroubi, Fuir 
de Klara Kiss, Les migrations de Carole Benzaken de Claire Stoulig, Destin d’un juif de 
Chine de Rémi Huppert, Le perroquet juif et autres contes judéo-espagnols de François Azar 
et Aude Samama. 
 

10 meilleures ventes (en chiffre d’affaires) CA HT Quantité % du CA 
Les Mondes de Gotlib (catalogue Mahj) 64 510 1 960 15,13 % 
Roman Vishniac. Photo Poche n° 53 23 411 1 913 5,49 % 
Rubrique à brac. L'intégrale 16 464 356 3,86 % 
Maryan – La Ménagerie humaine (catalogue Mahj) 15 088 401 3,54 % 
Cartes postales 13 279 16 161 3,11 % 
Gotlib. Hors-série Pilote-Fluide glacial  11 472 1 486 2,69 % 
Charlotte Salomon – Vie ? ou théâtre ? (catalogue Mahj) 8 926 276 2,09 % 
Rhaaaalovely et Gnagna. L’intégrale 6 721 187 1,58 % 
Les dingodossiers. L’intégrale 4 166 113 0,98 % 
Affiches du Mahj (Maryan, Gotlib et Vishniac) 3 886 935 0,91 % 
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Les publics 

 
Le Mahj a accueilli 122 868 visiteurs en 2014, soit une hausse de 4 % par rapport à 2013

3
.  

Il s’agit de la quatrième meilleure année de fréquentation depuis l’ouverture, après 2011 
(150 379 visiteurs), 2007 (137 932 visiteurs) et 2010 (127 221 visiteurs)

4
. 

 
Avec 44 362 entrées, la part des gratuits est en hausse (36 % contre 33 % en 2013), tandis 
que 78 506 entrées étaient payantes. La fréquentation est principalement constituée de 
visiteurs individuels (81 %), auxquels s’ajoutent 11 % de groupes et 9 % de spectateurs de 
l’auditorium (cf. tableau). Rapportée au nombre de jours d’ouverture (308), la fréquentation 
moyenne s’établit à 399 visiteurs par jour (en hausse de 0,5 % par rapport à 2013). 
 

 
 
 
La fréquentation se répartit comme suit en fonction des espaces

5
 : 

– 68 887 visiteurs dans les expositions temporaires, 
– 47 425 visiteurs dans le parcours permanent, 
– 10 284 spectateurs dans l’auditorium, 
– 3 173 personnes en médiathèque. 

 

 
 
Toutes offres confondues, le musée attire d’abord un public de proximité (66 % des visiteurs 
individuels). 55 % des visiteurs sont parisiens, 11 % franciliens, 11 % venaient d’autres 
régions de France et 23 % du public est étranger (Américains 10 %, Canadiens 2 %, 
Britanniques 1 %, Israéliens 1 %, Allemands 1 %). 

                                                           
3 La fréquentation totale était de 117 644 visiteurs en 2013. 
4 Années au cours desquelles avaient été organisées les expositions « Chagall et la Bible », « Rembrandt ou la 
nouvelle Jérusalem », « La Splendeur des Camondo » et « Felix Nussbaum ». 
5 Compte tenu de la vente de billets jumelés, le total de la fréquentation par espaces est supérieur à la somme des 
billets d’entrées. 
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71 % des visiteurs individuels du parcours permanent sont étrangers : les Américains 
représentent 36 % des visiteurs, devant les Français (29 %) et les Canadiens (6 %). 
 
Le Paris Museum Pass (PMP), utilisé par de nombreux touristes pour découvrir le parcours 
permanent représente 6 % de la fréquentation du musée, avec un total de 6 652 billets 

délivrés. Les entrées liées au PMP sont en légère baisse  par rapport en 2013 (- 8 %)
6
.  

 
Les efforts du Mahj pour diversifier les publics se sont traduits par la venue de 5 groupes de 
personnes handicapées et par l’attribution de1 438 billets aux titulaires d’une carte 

d’invalidité (- 10 %). Le Mahj a participé à la journée nationale de l’Audition avec l’AICHB et à 
la journée Tourisme et handicap. Le document consacré à l’accueil des personnes 
handicapées a été téléchargé 783 fois. Le label Tourisme et handicap a été attribué au Mahj 
pour les handicaps auditif et, ce qui est nouveau, pour le handicap mental. Le Mahj s’est 
équipé de boucles inductives suffisamment nombreuses pour accueillir des groupes de 
personnes malentendantes lors de visites ou de promenades hors les murs, ce qui a permis 
un partenariat avec l’ARDDS. 
 
Le travail avec les associations et une visite des collections destinée aux relais du champ 
social a permis l’accueil de 3 236 bénéficiaires de minima sociaux (+ 19 %). La brochure a 
été téléchargée 271 fois en 2014. 
 
En 2014, 19 % des visiteurs étaient âgés de moins de 26 ans, contre 20 % en 2013. Un peu 
plus de la moitié des moins de 26 ans (12 532) a visité le musée de façon autonome et 
9 317 en groupes scolaires ou étudiants (soit 70 % des visites en groupe). Parmi les 12 532 
jeunes visiteurs individuels, 5 181 avaient moins de 18 ans (+ 33 %) et 7 351 avaient entre 
18 et 25 ans (+ 0,2 %). Cette progression de la fréquentation individuelle des moins de 25 
ans (+ 14 % par rapport à 2013) est due à l’attrait de l’exposition « Gotlib ». La visite des 
groupes scolaires et étudiants est en baisse de 8 % par rapport à 2013, année au cours de 
laquelle l’exposition « La Valise mexicaine » avait rencontré un fort succès en milieu 
scolaire, en raison de ses résonnances avec les programmes.  
 
Les 13 353 personnes venues en groupe forment un effectif stable par rapport à 2013, les 
groupes adultes ayant augmenté, ce qui compense la baisse des visites scolaires. Les 
visites en groupes représentent 12 % des visites du musée.  
 
Les événements organisés par le musée ont suscité 3 % de la fréquentation : 945 visiteurs 
ont été accueillis lors de la Nuit des musées, 1 280 spectateurs pour la Fête de la musique, 
540 visiteurs pour la Journée européenne du patrimoine et de la culture juive, et 727 lors des 
Journées européennes du patrimoine. Le musée n’a pas participé à la Nuit blanche qui avait 
lieu le jour de Kippour. 
 
Une enquête quantitative pendant l’exposition « Gotlib » 
Une enquête quantitative a été conduite auprès de 400 visiteurs pendant l’exposition 
« Gotlib ». Elle témoigne d’un fort renouvellement des publics lors de l’exposition avec 70 % 
de primo-visiteurs, ce qui est exceptionnel. Par ailleurs, les visiteurs « connaissant déjà le 
musée » n’étaient plus venus depuis longtemps : « Gotlib » a permis de faire revenir des 
visiteurs occasionnels, connaissant moins le parcours permanent. Dans l’ensemble, les 
visiteurs de cette exposition étaient moins « liés au Judaïsme » que ceux d’autres 
expositions et leur profil sociodémographique est différent. 
 
Les expositions restent motrices dans la fréquentation  
Les expositions motivent davantage de visites (61 % des visites contre 39 % pour les 
collections permanentes). Sur les 68 844 visites d’exposition, 66 811 était le fait 
d’individuels. 3 368 personnes ont été accueillies lors des 81 nocturnes des expositions (les 
mercredis de 18 h à 21 h et le dimanche et les jours fériés de 18 à 19 h). 
 

                                                           
6 En 2013, l’achat du Paris Museum Pass incluait la visite de l’exposition « Rue des rosiers. Photographies d’Alécio 
de Andrade, 1974-1975 ». 
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Les expositions« Maryan » et « Combas » (6 nov. 2013 – 9 février 2014) ont attiré 6 503 
visites en 2014 (entre le 1

er 
janvier et le 9 février, soit 197 par jour). Au total, de novembre 

2013 à février 2014, l’exposition aura attiré 11 490 visiteurs. 
 
L’exposition « Gotlib » (12 mars – 27 juillet 2014) a attiré 35 148 visiteurs en 118 jours soit 
une moyenne de 298 par jour. 
 
L’exposition « Abel Pann. Œuvres de guerre » (30 avril – 30 novembre 2014) a été visitée au 
moins par 4 189 personnes (avec un billet gratuit spécifique) soit 22 personnes par jour. 
 
L’exposition « Vishniac » (17 septembre – 25 janvier 2015), a attiré 23 046 visiteurs en 89 
jours, de septembre à décembre 2014, soit 258 visiteurs par jour au cours de l’année 2014. 
 
Il n’est pas possible d’évaluer la fréquentation de l’installation de Nira Pereg Abraham 
Abraham Sarah Sarah, présentée dans les écuries du 21 octobre 2014 au 25 janvier 2015. 
 
Des activités qui restent bien fréquentées 
116 activités individuelles (visites, ateliers, promenades hors les murs) ont été programmées 
en 2014. Elles ont attiré 1 385 personnes (- 17 % par rapport à 2013). Les 52 visites guidées 
ou promenades hors les murs pour adultes ont été suivies par 672 participants (- 27 %). Les 
promenades hors les murs (Marais juif, découverte de synagogue…) ont suscité moins 
d’intérêt que les années précédentes, la participation moyenne s’élevant à 19 participants 
contre 23 en 2013 sans que cette baisse soit compensée par les visites des collections 
passant à 14 participants en moyenne contre 16 en 2013. La fréquentation des ateliers pour 
enfants, pour familles et pour adultes s’est maintenue à 713 personnes pour 74 ateliers 
programmés (contre 749 personnes pour 83 ateliers en 2013), ce qui améliore la 
participation avec une moyenne de 10 personnes par atelier contre 9 en 2013.  

 
Favoriser les visites impromptues : le réseau « Marais culture + » 
Le Mahj est un membre actif du réseau « Marais culture + » piloté par le musée Picasso et 
les mairies des 3

e
 et 4

e
 arrondissements, qui a conduit à produire une application 

consultable gratuitement sur smartphone. Elle permet de guider les visiteurs parmi vingt 
institutions culturelles du Marais. Un plan, publié avec le BHV, est diffusé dans les 
institutions et dans les hôtels du quartier.  
 
Développer la connaissance de conférenciers extérieurs 
Un programme de visites guidées a été élaboré avec la fédération nationale des guides-
interprètes et conférenciers visant à familiariser ses adhérents aux collections du Mahj. 
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Renforcer la visite du musée en famille 
Pour la première fois depuis sa création, le Mahj a réalisé lors de l’exposition « Gotlib » une 
signalétique et une section adaptées aux visites en familles. Cette stratégie a porté ses 

fruits, 14 % des visiteurs de l’exposition étant des jeunes venus en famille. 
 
 

 
Pause lors du congrès de l’Association européenne des études juives, le 23 juillet 2014 
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Les moyens 
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Le budget  
 
Produits 
Le total des produits s’élève à 5 772 122 €, en augmentation de 325 083 € par rapport à 
2013 (+ 6 %). Cette hausse est due à deux subventions exceptionnelles perçues pour 
l’acquisition des œuvres d’Helmar Lerski, l’une de 150 000 € du fonds du Patrimoine, l’autre 
de 50 000 € du Fram. 

 
Les recettes d’exploitation sont en hausse de 1 % et, comparativement à 2013, on constate : 

– une légère augmentation des recettes de billetterie et de librairie ; 
– une diminution des recettes des éditions, de l’auditorium et des locations d’espaces ; 
– une forte progression du poste « itinérance des expositions » en raison de la reprise 

de l’exposition « Gotlib » à Lausanne et à Bruxelles. 
Les autres recettes sont stables par rapport à 2013. 
 
Recettes d'exploitation 2013 2014 Variation 
Billetterie  410 588 415 020 1 % 
Librairie 263 762 305 974 16 % 
Editions  101 663 76 507 - 25 % 
Auditorium 60 675 57 031 - 6 % 
Locations d'espace 33 874 25 219 - 26 % 
Itinérance expositions  0 11 478 PM  
Visites et conférences 20 783 20 418 - 2 % 
Cartes aleph 32 738 18 369 - 44 % 
Ateliers pédagogiques 23 320 22 034 - 6 % 
Ateliers écriture 7 134 8 599 21 % 
Divers d'exploitation 18 549 19 274 4 % 
Total  973 086 979 923 1 % 

 
Les subventions de fonctionnement de la Ville de Paris et de l’État représentent 74 % des 
produits du musée. Ces subventions n’ont pas été réévaluées depuis 2006 ; compte tenu 
d’une inflation de 14,4 % sur la période, cela équivaut à une perte de moyens équivalant 
à 588 175 €. 
 
Les autres subventions publiques sont en légère augmentation par rapport à 2013 
(+ 28 200 €).  
 
S’agissant des subventions privées, le Mahj a reçu un soutien important de la fondation pour 
la Mémoire de la Shoah pour les expositions « Gotlib » et « Vishniac ». La fondation 
Pro Mahj a, pour sa part, soutenu cette exposition à hauteur de 40 000 €. Les autres 
subventions privées sont stables. Le total des subventions privées perçues en 2014 atteint 
225 000 €, en hausse de 42 961 € (+ 23 %). 
 

   
Michel Nedjar, Sans titre, acrylique, pastel, cire, passés au fer, 1991, don de l’artiste 
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Les recettes provenant des dons collectés par la fondation Pro Mahj et affectés aux activités 
du musée atteignent 65 172 € ; ils sont en baisse de 12 % par rapport à 2013 (- 8 498 €). 
 
En 2014, les produits financiers, correspondant aux revenus des placements et aux gains de 
change s’élèvent à 66 642 € et représentent moins de 1 % des recettes. 
 
Les recettes du Mahj sur 2014 se répartissent comme suit. 

 
 
Charges 
Le montant total des charges d’exploitation s’élève à 5 737 331 € en augmentation de 
247 406 € par rapport à 2013 (+ 0,45 %) et se ventile de la manière suivante : 

– les dépenses de personnel atteignent 3 199 068 €, impôts et taxes incluses et 
représentent 58 % des charges d’exploitation avec un effectif stable (52,42 ETP) ; 

– le montant des coûts de surveillance des salles (392 978 €) est stable ; 
– les dépenses non-immobilisables de sécurité et de bâtiment, malgré des besoins 

lourds liés au vieillissement des équipements, sont stables ; 
– le report sur 2015 des subventions relatives au financement des œuvres d’Helmar 

Lerski pour 200 000 € ; 
– la hausse de la dotation aux amortissements due au remplacement du serveur du 

site internet et à l’achat de sièges pliants pour les visiteurs ; 
– des dépenses consacrées aux expositions en diminution de 4 % par rapport à 2013 

en raison des faibles coûts de transport et d’assurance des expositions présentées 
en 2014.  

 
Concernant les autres activités du musée, on notera notamment : 

– les acquisitions d’œuvres d’art qui s’élèvent à 31 674 € (40 517 €, avec les coûts de 
restauration, montant en hausse de 43 % par rapport à 2013) ; 

– une augmentation des dépenses liées à la librairie (achats d’ouvrages 
principalement) de 38 211 €, directement corrélées avec les ventes. 
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Bilan 
 
A l’actif 
L’actif net immobilisé s’établit à 479 927 € contre 526 918 € en 2013. Cette variation 
s’explique par la dotation aux amortissements de l’année pour 118 613 € et par 
l’augmentation de l’actif lié aux investissements de l’année qui s’élèvent à 80 234 €, dont 
36 383 € de matériel informatique, 11 758 € de matériels pour les collections permanentes et 
32 092 € d’investissements divers en agencements.  
 
L’actif circulant s’élève à 3 153 790 € contre 2 834 131 € en 2013. 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 passe de 2 384 469 € à 2 394 091 € après 
imputation de l’excédent de l’exercice (8 745 €). 
 
Les subventions d’équipement s’établissent à 123 771 € incluant une subvention 
d’investissement de 20 000 € pour le serveur informatique et la reprise au résultat de la 
quote-part des subventions reçues antérieurement pour 24 171 €

7
. 

 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 214 907 € et sont constituées à hauteur 
de 180 007 € par la provision pour refonte des collections du musée. 

                                                           
7Reprise au rythme des amortissements des investissements liés. 
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Les fonds dédiés d’un montant de 200 000 € correspondent aux subventions encaissées 
dans le cadre de l’acquisition des œuvres d‘Helmar Lerski qui est toujours en cours à la 
clôture des comptes 2014. 
 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont stables et passent de 306 872 € à 
264 897 €. 
 
Les dettes fiscales et sociales sont en augmentation par rapport à 2013 et sont liées aux 
engagements de fin d’année. 
 
Résultat  
L’exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 8 745 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrat de mariage, Nîmes, 1837, achat 2014 
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Les ressources humaines 
 
 
Des effectifs stables 
L’effectif du Mahj est passé à 51,41 équivalents temps plein (ETP) en 2013 à 52,42 ETP 
en2014

8
. Cette hausse d’un ETP s’explique par le recrutement d’un régisseur des œuvres 

en charge du récolement décennal de février 2014 à février 2015. 
En décembre 2014, le musée employait 68 personnes. 
Sur cet effectif, 19 salariés (15 ETP) se consacrent à la sureté (30 % de l’effectif). 
 
Le service des ressources humaines a géré 19 recrutements, 16 sorties et 72 contrats 
d’intermittents du spectacle. La rotation des effectifs est stable par rapport à l'année 2013. 
 
Le musée compte trois travailleurs handicapés à fin 2014, un effectif conforme aux 
obligations légales. Le Mahj a bénéficié de l’aide de trois bénévoles à la médiathèque et à 
l’auditorium, et de quinze stagiaires (+ 9 % par rapport à 2013). 
 
Formation 2014 
Le musée a consacré à la formation un budget de 42 706 €, dont 27 645 € au titre du droit 
individuel à la formation, et 15 061 € dans le cadre du plan de formation, soit 1,40 % des 
dépenses de personnel. Ce budget est stable par rapport à 2013. 
 
Instances représentatives du personnel 
Neuf réunions du comité d’entreprise et trois réunions du comité d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail se sont tenues.  
 
Dossiers 1 % logement 
Quatre propositions de logements sociaux ont été faites. Trois demandes de logements 
sociaux restent à l’étude. 
 
Mutuelle  
Le coût des cotisations à la mutuelle complémentaire santé a diminué de 1,4 %. 
 
Absences 
Les personnels ont cumulé 114 jours de maladie rémunérés

9
, contre 351 jours en 2013, soit 

une baisse de 67,5 % de l’absentéisme. 

 

 
L’équipe de la régie des espaces en plein montage de l’exposition « Vishniac ». 

                                                           
8 Chiffre au 31 décembre 2014. 
9 Ce chiffre ne prend jamais en compte les congés de maternité, qui représentent 441 jours en 2014. 
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Services généraux, sécurité, sûreté, 
informatique 
 
Travaux 
La Ville de Paris a repris le pavage, très dégradé, devant l’entrée principale de l’hôtel de 
Saint-Aignan, au 71, rue du Temple. 
Le musée a conduit des travaux d’amélioration des conditions de travail et de protection du 
personnel : peinture du local pause, adaptation d’éclairages, renouvellement de mobiliers. 
Un chantier important a été conduit avec le soutien financier de la Ville pour permettre 
l’utilisation des caves situées au 75, rue du Temple (assainissement, ventilation, réfection de 
l’escalier, éclairage, confinement des conduits en fibrociment). 
Le remplacement de pompes de relevage des eaux usées et de circulation de l’eau chaude 
a dû être effectué, engendrant des frais très importants. 
 
Fonctionnement 
L’accent est mis sur les économies réalisables sur la maintenance. Les dépenses en fluides, 
difficilement maîtrisables, sont en dépassement de 6 % par rapport aux prévisions. 
 
Contrôle et entretien 
Le Mahj a reçu l’avis favorable du bureau de contrôle ayant vérifié les installations 
électriques. 
Un contrôle de legionnella dans le système de climatisation n’a fait apparaître aucune non-
conformité. Des mesures préventives ont néanmoins été prises : réglage de température. 
Les chéneaux et toitures ont été inspectés et entretenus : remplacement d’ardoises, 
suppression d’éléments de maçonnerie menaçant de tomber.  
 
Accueil et surveillance en salles  
Le contrat de la société Goron a été exécuté de façon satisfaisante pour la seconde année. 
Cette prestation représente 7 % du budget du musée. 
 
Sûreté 
À la suite de l’attentat commis au musée juif de Belgique en juin 2014, des mesures 
exceptionnelles de protection ont été prises en liaison avec les pouvoirs publics : les 
matériels, les procédures et la surveillance policière ont été renforcés ; le personnel a été 
sensibilisé aux mesures à prendre. 
 
Informatique 
La téléphonie externe du Mahj a été remplacée par la téléphonie sur VoIP. Ce changement 
de technologie a permis la réduction d’environ 50 % des dépenses liées à la consommation 
téléphonique. 
Le parc informatique du Mahj ayant plus de 8 ans, son renouvellement a débuté et se 
prolongera jusqu’en 2016, afin de lisser les dépenses. En 2014, 25 % du parc a été 
remplacé. 
 
Location d’espaces 
Les recettes de location d’espaces s’élèvent à 25 219 € HT pour 28 événements réalisés sur 
56 envisagés, les trois quarts organisés par des associations, des institutions ou des 
particuliers, l’autre quart par des entreprises. Les recettes chutent de 26 % par rapport à 
2013 malgré une augmentation de 20 % du nombre d’événements

10
. 

Douze mises à disposition l’ont été à titre gracieux dans le cadre de partenariats.  
  

                                                           
10 En 2013, l’opération la plus importante représentait 25 % des recettes de l’année. 
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La communication  
 
Une forte progression de la visibilité du musée dans les médias 
En 2014, le nombre de citations dans les médias (1114) est en hausse de 27 % par rapport 
à 2013 (878 citations). Cette progression significative est due à l’écho des expositions. 
 
« Les mondes de Gotlib » 
L’exposition « Les mondes de Gotlib » a obtenu la meilleure couverture par la presse depuis 
1998. Elle a bénéficié de l’anniversaire des quatre-vingts ans de Marcel Gotlieb, de la 
publication d’un hors-série coédité par Dargaud et Fluide glacial, ainsi que de la réédition 
d’une autobiographie de l’auteur chez Dargaud. 
Dès son inauguration, l’exposition a suscité l’intérêt de médias grand public (Femme 
actuelle, Point de Vue, VSD, Voici, RTL, France 2 et France 3, I-télé, Canal +…) qui avaient 
jusque-là rarement couvert les événements du Mahj. La presse écrite a accordé une très 
large place à l’exposition, à travers des articles de plusieurs pages (Le Parisien, Libération, 
Le Figaro Magazine, Le Magazine Littéraire, Le Nouvel Observateur, Les Inrockuptibles…). 
La presse régionale a également été au rendez-vous, ainsi que la presse spécialisée dans la 
bande-dessinée. France Culture, partenaire de l’exposition, lui a consacré plusieurs 
émissions (« Le Bon plaisir », « Mauvais genres », « Micro-fictions », et diffusion de la 
séance « Les mots de Gotlib » enregistrée à l’auditorium du Mahj). 
 
« Abel Pann » 
Cette exposition a essentiellement été annoncée dans la presse juive, mais elle a aussi fait 
l’objet d’un article dans Le Canard enchaîné, ainsi que d’annonces dans Télérama. Le 
Monde l’a relayée dans un hors-série sur la Grande-Guerre et sur son site. 
 
« Roman Vishniac. De Berlin à New York. 1920-1975 » 
L’exposition a été bien couverte par la presse écrite. Malgré une présence relativement 
faible dans la presse photo, elle a été très bien relayée par la presse Beaux Arts (Le 
Quotidien de l’Art, Le Journal des Arts, Art Press, Beaux Arts Magazine, Arts Magazine…). 
La presse généraliste a abondamment traité l’exposition, lui consacrant parfois plusieurs 
pages (Libération, Télérama, M, le Magazine du Monde…). France Inter (« L’Humeur 
vagabonde ») et France Culture (« Talmudiques », « La Dispute »), s’en sont également fait 
l’écho. Le magazine Trois Couleurs, partenaire de l’exposition, a publié une page d’entretien 
avec Paul Salmona. 
 
« Nira Pereg. Abraham Abraham Sarah Sarah » 
L’installation de Nira Pereg a suscité un grand entretien avec l’artiste dans Le Journal des 
Arts. Nira Pereg a également été invitée dans l’émission « Hors-champs » sur France 
Culture. La revue canadienne Esse a publié un article de six pages sur l’installation. 
 
La présence des événements de l’auditorium dans les médias est en léger recul par 
rapport à l’année 2013, sauf dans la presse juive. 
L’événement le plus médiatisé a été le colloque « Saint-Louis et les juifs » (deux émissions 
sur France Culture, des annonces dans la presse écrite). 
Les rencontres littéraires sont toujours régulièrement annoncées dans Libération.  
Les concerts sont bien relayés lorsqu’ils sont programmés dans le cadre d’un festival (fête 
de la Musique, Jazz n’Klezmer). 
Si le cinéma est annoncé principalement dans les lignes programmes et la presse juive, 
l’« Hommage à Assi Dayan » a fait l’objet d’un bel article dans Libération. 
 
Les activités pédagogiques sont relayées principalement dans Paris Mômes, L’Officiel des 
Spectacles, Le Figaroscope et Le Petit Léonard. Yael Baranes, intervenante du service 
éducatif, est intervenue sur France Culture (« Esprit de Justice ») pour évoquer le Golem. 
Ce mythe fait l’objet d’un atelier du Mahj pour le jeune public. 
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Les outils de communication 
 
Affichage et promotion 
Dès son ouverture au public, l’exposition « Gotlib » a été annoncée sur 270 panneaux Mupi 
mis à disposition par la ville de Paris (du 12 mars au 25 mars). L’exposition a bénéficié de 
deux campagnes d’affichage dans le métro du 30 avril au 14 mai et du 25 juin au 8 juillet. 
Elle a également été soutenue par un affichage dans les boutiques et par la diffusion de 
cartes promotionnelles. 
 
L’exposition « Vishniac » a fait l’objet d’un affichage conséquent : deux campagnes dans le 
métro du 17 au 30 septembre 2014 et du 7 au 21 janvier 2015, une vague d’affichage sur les 
panneaux Mupi de la ville de Paris (440 faces du 26 novembre au 9 décembre 2014), une 
campagne d’affichage dans les boutiques pendant toute la durée de l’exposition. 30 000 
cartes postales ont été diffusées.  
 
Partenariats médias 
Les expositions « Gotlib » et « Vishniac » ont bénéficié d’un partenariat avec France 
Culture : diffusion de messages sur France Culture et Le Mouv’ pour « Gotlib » et sur France 
Culture et France Inter pour « Vishniac ». 
 
L’exposition « Gotlib » a également bénéficié d’un partenariat avec Les Inrockuptibles et 
Libération. 
 
Pour l’exposition « Vishniac » un partenariat avec les cinémas MK2 a permis la diffusion 
d’une bande annonce de 30 secondes sur l’ensemble du réseau MK2 (11 salles, 64 écrans, 
4 400 passages, 250 000 spectateurs) du 1

er
 au 14 octobre 2014. Par ailleurs, un ticket MK2 

faisant bénéficier son détenteur d’une entrée gratuite pour l’exposition a été distribué du 12 
au 25 novembre 2014 dans les salles. 
Le magazine gratuit « À nous Paris » était également partenaire de l’exposition. 
 
La communication électronique 
Une carte postale électronique a été réalisée pour relancer chaque événement (auditorium 
et exposition). 
Une lettre d’information électronique est envoyée chaque semaine à 17 000 contacts. Le 
nombre d’abonnés a cru de 39,6 % en 2014, après une croissance de 15,6 % en 2013. 
 
Le site internet 
En 2014, le site internet du Mahj a reçu 255 217 visiteurs uniques soit une moyenne 
mensuelle de 21 268 visiteurs. 
 
En novembre 2014, un appel aux dons pour l’acquisition du fonds Lerski a été mis en ligne 
sur le site Internet, avec un formulaire Paypal qui a permis de recueillir plus de 20 000 € en 
ligne sur un total de plus de 100 000 €

11
. 

 
Les réseaux sociaux 
Fin 2014, la page Facebook du Mahj totalisait, 7 500 « amis », soit une augmentation de 
28,5 % par rapport à 2013. Le compte twitter @infosdumahj comptait 1 850 followers à la fin 
de l’année 2014, soit une augmentation de 61 % par rapport à 2013. 
 
La communication « papier » 
En 2014, le service communication a publié deux programmes saisonniers de 48 pages, la 
brochure enseignants et personnel éducatif 2014-2015 ; le dépliant institutionnel du musée 
réalisé en 6 langues (français, anglais, hébreu, allemand, espagnol et italien) ; un 4 pages 
« souscription Helmar Lerski »  et un flyer annonçant le cycle de conférences « langues 
juives ». 
  

                                                           
11 Total recueilli en ligne sur la durée totale de la souscription, de novembre 2014 à février 2015. 
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Brochures 2014 
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La fidélisation du public 
 
 
Après une forte augmentation en 2013, le nombre d’Amis du Mahj s’est stabilisé autour de 
800 adhérents

12
. 

 

Les adhésions se répartissent comme suit : 

– Ami : 492 
– Ami moins de 26 ans : 4 
– Ami duo : 223 
– Ami couple : 71 
– Ami donateur : 40 
– Ami donateur duo : 32 
– Ami bienfaiteur : 13 
– Ami mécène : 7 
– Ami groupe : 14 

 
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 ; 
– 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). 

  

                                                           
12 820 adhérents au 22 juin 2015 
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Institutions partenaires au bénéfice des abonnés en 2014 
– 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 
 
 
En 2014, le mécénat sous toutes ses formes a permis de réunir 70 116 €. 
 
Le musée a renouvelé le contrat de mécénat de compétence avec le cabinet KGA.  
Ce dernier a accompagné le musée pour une assistance juridique de près de 5 000 €.  
Ce mécénat est renouvelé jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
La souscription pour l’acquisition de la collection de 435 photos d’Helmar Lerski, lancée en 
novembre 2014 aura permis de recueillir au total plus de 100 000 €

13
 en 2014 et 2015. 

Cette souscription est une première dans l’histoire du Mahj et constitue un succès important, 
car la conjonction des aides publiques (fonds du Patrimoine, Fram) et des dons privés 
permet de recueillir 94 % du montant total de l’acquisition, le reliquat étant assumé par la 
fondation Pro Mahj. 
 
 

 
 
 
  

                                                           
13 Chiffres à fin mai 2015. 
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Administrateurs du Mahj  
au 23 juin 2015 
 
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 4

e
 arrondissement 

 
Pierre Aidenbaum 
Maire du 3

e
 arrondissement 

 
Karen Taïeb 
Conseillère de Paris 
 
Patrick 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  
 
Perrine Simon-Nahum 
Historienne, directrice de recherche au CNRS 
 
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 3 juin 2014. Les réunions du conseil 
d’administration se sont tenues le 1

er
 juillet (séance précédée d’une assemblée générale) et 

le 9 décembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


