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Avant-propos
Les nombreuses manifestations organisées en 2018 pour 
le vingtième anniversaire du mahJ ont souligné la vitalité – 
et la nécessité – de cette institution originale, voulue par 
le ministère de la Culture, la Ville de Paris et les institutions 
juives dans les années 1980.

Aussi curieux que cela paraisse aujourd’hui, il manquait en e�et 
en France un musée qui rende compte de la diversité des 
cultures du judaïsme à travers le temps et l’espace, de l’Antiquité 
à nos jours, en Europe et autour de la Méditerranée. Ce fut chose 
faite avec l’inauguration du mahJ en novembre 1998. Depuis son 
ouverture, ses collections se sont considérablement enrichies, 
notamment grâce aux dons des particuliers auxquels 
l’« Hommage aux donateurs » a rendu compte à travers les salles 
du parcours permanent de mars 2018 à avril 2019. 
Depuis 1998, le mahJ a également su développer une exigeante 
politique d’expositions temporaires, et celles de l’année 2018 
en sont un exemple remarquable par la présentation du fonds 
Lerski, acquis en 2015, et par la carte blanche donnée à Jean Clair 
pour évoquer la figure de Sigmund Freud, dans un déploiement 
d’œuvres sans précédent. 

Cet anniversaire a aussi été marqué par l’organisation de six 
colloques qui mirent en évidence l’importance de la recherche 
dans l’activité du musée. Leur succès montre à quel point 
le public attend du musée la plus haute exigence intellectuelle. 
Parallèlement, de nombreuses innovations dans le domaine 
de la médiation ont permis, notamment au public scolaire, 
de retrouver le chemin du mahJ, en particulier à l’occasion 
des programmes soulignant ce que juifs, chrétiens, musulmans 
et agnostiques ont en partage dans notre pays. C’est en e�et 
en favorisant la connaissance de l’Autre – notre expérience 
de pédagogues le prouve quotidiennement – que le musée peut 
contribuer à lutter contre les préjugés et les discriminations 
et accroître la connaissance du judaïsme dans sa diversité. 

Parallèlement à ces succès de programmation et de fréquentation 
– plus de 110 000 visiteurs en 2018 –, l’équipe du mahJ a travaillé 
au projet d’extension du musée, qui permettra de refondre 
entièrement le parcours permanent, en redonnant une place 
accrue à l’histoire des juifs de France et de ceux qui ont convergé 
vers la France, et en la réinscrivant de manière plus lisible 
dans le récit national. Ce projet, qui permettra de gagner près 
de 1 000 m² sous le jardin Anne-Frank pour les expositions 
temporaires, a été approuvé par le ministre de la Culture et 
la maire de Paris. Dans quelques années, il permettra au mahJ 
de tenir mieux encore sa place dans le concert des institutions 
culturelles tout en continuant à jouer un rôle essentiel dans 
la lutte contre l’antisémitisme. 

Que tous ceux qui accompagnent le mahJ dans son développement 
– au premier rang desquels les Amis du musée, les donateurs, les 
enseignants, les pouvoirs publics et la fondation pour la mémoire 
de la Shoah – trouvent ici le témoignage de notre gratitude. 

Dominique Schnapper 
Présidente du mahJ



6

Introduction
Délibérément dense pour le vingtième anniversaire du mahJ, le 
programme 2018 marquera l’histoire du musée. Grâce à une o�re 
culturelle particulièrement riche, le mahJ a vu sa fréquentation 
croître de plus de 13 % au cours de l’année, et de près de 33 % par 
rapport à 2016. Avec 112 518 visiteurs en 2018, le musée gagne plus 
de 13 000 visiteurs pour la seconde année consécutive. Il retrouve 
ainsi progressivement le public qu’il avait perdu à la suite des 
attentats de 2014, 2015 et 20161. Cette évolution est particulièrement 
sensible avec l’accroissement des visites scolaires dont la 
fréquentation progresse de 23 %. La réticence à venir au mahJ 
pour des raisons de sécurité semble s’estomper progressivement 
parmi les enseignants et les responsables d’établissements et 
le mahJ a accueilli 361 groupes scolaires en 2018. Ce niveau de 
fréquentation scolaire reste cependant très inférieur aux 
capacités d’accueil du service éducation et médiation, qui fait de 
la connaissance positive du judaïsme un outil majeur de la lutte 
contre les préjugés antisémites. 

La programmation des expositions était exceptionnellement 
dense en 2018, combinant un « Hommage aux donateurs » dans 
le parcours permanent et le foyer de l’auditorium – particulièrement 
bien reçu par les Amis du musée – et des expositions temporaires 
dans le corps de logis et la galerie contemporaine. Le mahJ a 
ainsi présenté une ambitieuse rétrospective de l’œuvre 
photographique de Helmar Lerski (1871-1956), au sein de laquelle 
le fonds de 435 images des années 1930 acquis en 2015 tenait 
une place importante ; planifiée pour la saison France-Israël, elle 
n’a pourtant pas suscité l’intérêt qu’elle méritait. En revanche, 
l’exposition consacrée à Sigmund Freud par Jean Clair a connu un 
important succès avec 62 000 visiteurs (d’octobre 2018 à février 
2019), ce qui la place en second dans les fréquentations des 
expositions du mahJ depuis son ouverture. Sans précédent 
en termes d’importance des emprunts, elle a suscité un engouement 
auprès d’un très large public peu familier du mahJ. 

Enfin, la galerie contemporaine proposait une présentation 
inédite des dessins et des photographies du documentariste 
israélien David Perlov (1930-2003). 

Avec trente œuvres prêtées à six expositions en France et à deux 
expositions à l’étranger, la collection a circulé dans des institutions 
remarquables : Hohenems, Jüdisches Museum, Wuppertal, 
Von der Heydt Museum, La Roche-Jagu, Domaine départemental, 
Le Cannet, musée Bonnard, Paris, Centre Pompidou et musée 
Bourdelle, Rouen, musée des Antiquités. Parmi ces expositions, 
on relève en particulier « Savants et croyants. Les juifs d’Europe 
du Nord au Moyen Âge », une exceptionnelle présentation sur 
le judaïsme médiéval dans un musée français à laquelle le mahJ 
a prêté sept pièces importantes et qui a donné lieu à un colloque 
scientifique à Paris et Rouen, organisé avec le mahJ. 

En 2018, les collections se sont enrichies de 102 œuvres dont 
70 acquisitions onéreuses grâce au soutien de la fondation 
Pro mahJ, et 32 dons. Parmi ces œuvres, on notera en particulier 
le seizième panneau peint de l’exceptionnelle cabane (soukkah) 
autrichienne ou allemande, premier objet des collections du 
musée, qui lui restitue son intégrité. On signalera aussi le dépôt 
par le musée d’Archéologie nationale de la « stèle d’Auch », 
une rare inscription funéraire du VIIe siècle, découverte à la fin 
du XIXe siècle.
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Les activités de médiation ont connu une hausse importante 
(+ 10 %), notamment avec une forte croissance de la fréquentation 
scolaire (+ 23 %), qui retrouve progressivement le niveau 
précédant le plan Vigipirate. À cet égard, on relève que sont 
plébiscitées les activités concernant le « vivre ensemble ». On 
note aussi une progression importante du nombre d’enseignants 
assistant à des sessions de formation proposées par le mahJ. 
Des collaborations ont été nouées avec la Ligue de l’enseignement 
et avec l’École du Louvre. Des propositions nouvelles ont été 
o�ertes au public individuel, notamment avec la série « Le temps 
d’une rencontre » avec Gérard Garouste, Marc-Alain Ouaknin, 
Mireille Hadas-Lebel et Erri De Luca.

L’auditorium a déployé une activité importante au cours de 
92 séances (74 en 2017) qui ont permis d’accueillir 325 intervenants 
dont 37 de nationalité étrangère. Cette programmation a attiré 
13 365 auditeurs (+ 39 %), soit la fréquentation annuelle de 
l’auditorium la plus forte depuis l’ouverture du mahJ. En 2018, 
elle représente 12 % de la fréquentation du musée et fait du 
mahJ l’un des lieux muséaux les plus dynamiques de Paris dans sa 
catégorie. Parmi les manifestations organisées à l’auditorium, 
sept colloques scientifiques ont remarquablement illustré le rôle 
que tient le mahJ dans la recherche et la di�usion de la 
connaissance.

Avec 28 % de progression du chi�re d’a�aires en 2018, la librairie 
bénéficie d’une progression remarquable, redevable en 
particulier au succès de l’exposition « Freud » mais aussi à son 
extension en mars 2017 dans la salle à manger du duc. Cette 
progression confirme celle de 2017 et, cumulée sur deux années, 
l’augmentation est de 62 %.

De nombreux travaux ont été conduits sur le bâtiment, 
permettant notamment d’améliorer le chau�age et l’isolation 
dans les espaces d’accueil, ainsi que l’éclairage de la cour 
d’honneur, restauré dans son état originel qui, la nuit, magnifie 
la modénature des façades de Le Muet.

Malgré un budget en hausse pour financer une programmation 
importante pour le vingtième anniversaire, le musée achève 
l’année avec un résultat bénéficiaire de plus de 90 000 €, grâce 
à une gestion rigoureuse et à la progression des adhésions, dont 
le nombre s’établit à 1 494, en hausse de 18 % sur un an, 
démontrant la capacité du musée à fidéliser un public fervent.
L’année 2018 a également posé les bases de la collecte de fonds 
permettant d’associer des donateurs privés aux moyens de l’État 
et de la Ville pour financer l’extension du musée, 200 000 € 
ont ainsi été collectés sur un objectif de six millions à échéance 
de 2025.

Paul Salmona
Directeur du mahJ

1. La fréquentation totale était de 
99 507 visiteurs en 2017, de 84 704 
en 2016, de 91 228 visiteurs en 2015 
et de 122 828 visiteurs en 2014.
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Le mahJ remercie :
Les soutiens institutionnels : la fondation pour la 
Mémoire de la Shoah, la fondation Pro mahJ, la fondation 
Fams sous l’égide de la fondation du Judaïsme français, 
le Festival Jazz N’Klezmer, le ministère de la Culture, 
la Délégation interministérielle à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), 
le centre national du Livre, le fonds régional d’acquisition 
pour les Musées, le conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, la direction régionale des a�aires culturelles 
d’Île-de-France, la Région Île-de-France, l’université 
Versailles-Saint-Quentin, l’EPHE, l’EHESS, les services 
culturels de l’ambassade d’Israël, et la mairie de Paris 
pour leur soutien dédié à des actions spécifiques.

Les donateurs individuels qui ont contribué au 
développement de ses activités : Fabienne Abihssira, 
Yvon Abisséror, Elisabeth Aboucaya, Elina Aboucaya, 
Josette Adda, Philippe Adda, José-David Aguilar, 
Jean-Claude Aidenbaum, Pierre Aidenbaum, Françoise 
Akerberg, Frédérique Técuciani, AKOR, Laure Alby, 
Georges Alezra, Evelyne Alvarez-Pereyre, Marianne 
Ambrunn, Anne Amsallem, Daniel Andler, Lydie Aouate, 
Mark Apter, Monique Ariel, Dominique Arvaud, Esther 
Askienazy, Myriam Askienazy, Frédérique Asséo, 
Alexandre Asseraf, Association APPMA, Charlette 
Assouline, Paul Astruc, Alain Attal, Jean-Raymond 
Attali, Ludovic Audessow, Marie-France Auguin, Edgard 
Ayoun, Martine Azgut, Camille Azoulay, Isabelle Baladier, 
Marie-Hélène Bar Zabulon, Aude Barth, Jenny Battner, 
Etienne Baulieu, Jean-Maxime Baumgarten, Pierre 
Bauquis, Stéphanie Beaudoin, Nicole Becker, Monique 
Behrend, Chalom-Sylvain Bellaïche, Jean-Jacques 
Belsie, Fernande Belsie Kleiman, Yves Benaroch, 
Francis Benarroch, Jean Benbunan, Jocelyne Benchimol, 
Abraham Bengio, Hervé Bénichou, Carole Benitah, 
Hélène Benkoski, Nancy Benoit, Arlette Benoliel, Serge 
Bensaid, Mario Bensasson, Jacques Bensoussan, Leon 
Bénusiglio, Claudine Bernard, Nadine Bernet, Alain 
Berrebi, David Berrih, Philippe Bessis, Martine Bijaoui 
Cohen, Anat Birnbaum, Michaela Bismuth, André Bitbol, 
Myriam Bitner, Suzanne Bitter, Abel Blimbaum, 
Suzanne Bloch, Gérard Bloch, Alain Blogowski, 
Françoise Blumenthal, Marc Bokobza, Régine Borens, 
Renée Borgel, Didier Bouccara, Florence Bourcy, 
Sylviane Braka, Florette Bravier, Nada Breitman-Jakov, 
Sabine Breuillard, Pierre Brisac, Marcel Bromberg, Marc 
Brunaud, François Bu�et, Berthe Burko-Falcman, 
Liliane Butez, Michel Bydlowsky, Florence Caressa, 
Cécile Cassagnabère, Alain Cazale, Aimée Chambe, 
Françoise Champion, Micheline Chasques, Françoise 
Chaumais, Philippe Chemouilli, Liliane Chenais-Battner, 
Daniel Chevillon, Francine Ruth Chiche, Edith Chomentovski, 
Victor Chomentowski, Simone Chomentowsky, Annie 
Christian, Barbara Cipel, David Cipel, Michèle Cipinski, 
Colette Clément-Zimmermann, Pénélope Coggiola, 
Aline Cohen, Aurélie Cohen, Déborah Cohen, Janine 
Cohen, Joseph Cohen, Je�rey Cohen, Martine Cohen, 
Nelly Cohen, Annie Cohen-Solal, José Cohen-Steiner, 
Olivier Corcos, Eliane Corrin, Lucienne Coscas-Hatchuel, 
Michelle Courchesne, Claudine Covo, Idelette Cretegny, 
Chantal Creusot, Chantal Creuzot, Roger Cukierman, 
Brigitte Cwilich-Vel-Cymlich, Jean-Jacques Cyna, 
Claudine Dahan, Pierre-Marc Daltro�, Nanette Damoiseau, 
Dominique Dance, Serge Danino, Jean-François Danon, 
Philippe Darmedru, Françoise Darmon, Muriel Daude, 
Corinne David-Deunailles, Jérôme Davidovits, Daniel de 
Botton, François de Lepinay, Guilhem de Pastors, Ayda 
Della-Monta, Mireille Delobel, Claudine Denis, Jean-Louis 
Depoil, Sarah Derman, Caroline Desportes, Gianni Diena, 
Hélène Domergue-Zilberberg, Icchak Dorembus, 
Maryse Dreyfus, Charles Dreyfus, Marc Drillech, 
Jean Drobinski, Gisèle Dubois, Françoise Dubois, 
Stéphane Dykman, Laurent Edel, Esther Ehrenberger, 
Stéphane Einhorn, David Elalouf, David Elfassy, Alain Eli, 

Janine Elkolli-Guez, Sylvie Emmerich, Josiane Enos, 
Sophie Enos-Attali, Léon Epstein, Jean-Pierre Epstein, 
Nicole Erder, Annette Ernst-Schonberg, Irène Errera-
Hoechstetter, Etienne Eisenmann, Laurent Ettouati, 
Georges Farkas, Paule Ferran, Jacques Fiorentino, 
Jacques Fiorentino, Berthe Fisbein, Nicole Fischer, Eric 
Fiszelson, Max Fitoussi, Michel Fliess, Nicole Fouques-
Blanga, Yves Fourcade, Didier Franck, Florence Fresnel, 
Anne-Marie Fribourg, Borice Fride, Charles Frohwirth, 
Julie Frohwirth, José Fuks, André Furcaig, Edouard 
Galant, Jeannine Garcia, Martine Georges-Naïm, Michel 
Gérard, Elisabeth Gérassi, Christophe Girard, Michel 
Gleizes, Micheline Glicenstein, Betty Godberg, Monique 
Go�ard, Philippe Goldenberg, Paulette Goldfarb, 
Jean-Louis Goniche, Beverly Gordey, Arlette Gordon, 
Catherine Gorski, Bernard Gotlieb, Daniel Goujet, Elise 
Gouz, Ellen Grandsard, Gérard Grass, Michel Grave, 
Hélène Grimot, Christine Groult, Bettina Gruber, Nicole 
Grunberg, Alain Guedj, Serge Guérin, Ghislaine Guerry, 
Gérard Guez, Jocelyne Guilleminot-Arlès, Jean-Pierre 
Guillon, Clémentine Gustin, Evelyne Gutmann, Thérèse 
Gutmann, Raphaël Gutmann, David Gutmann, 
Sébastien Haas, Raphaël Hadas-Lebel, Paul Hagiarian, 
Michel Haguenau, Connie Haham, Sylvie Halimi, Colette 
Hamou, Sarah Haon, Simone Harari, Valérie Harif Coeroli, 
Claudine Hartman, Chantal Hassid, Danièle Hassoun, 
Christian Hauguel, Hubert Heilbronn, Nathalie Heinich, 
Léo Heinquet, George Héligoin, Hélène Helwaser, 
Micaela Henich, Max Herzberg, Elisabeth Hini, Bernard 
Hirchaud, Agnès Ho�enbach, Esther Ho�enberg, Claude 
Ho�mann, Véra Huisman-Candilis, Marie-Jeanne Husset, 
Tobias Huttner, Rimma Iankilevski, Enrico Isacco, 
Sophia Iturralde, Gilberte Jacaret, Isidore Jacubowiez, 
Sophie Jaegle Ceoara, David Jakobowicz, Martine 
Jakubowicz, Philippe Janklewick, Jean-Pierre Jasz, 
Richard Jeremiasz, Jeanine Jérusalmi, Pascal Jezequel, 
Isabelle Jozefowicz, Sylvie Kagan, Giselle Kalfon, 
Jean-Pierre Kaminski, René Kandelman, Raphaël et 
Yolande Kanza, Michel Kaptur, Francis Kaufmann, 
Kathleen Kelley-Lainé, Léon Kestenberg, Laurence 
Kiefé, Louis Klahr, Jacques Klein, Nicole Klein, Régine 
Knafo, Danielle Knoll-Fleischman, Marc Kogel, Georges 
Koltein, Gilbert Kolton, Bernard Korn-Brzoza, Jean 
Koskas, Joël Koskas, Lola Kraftchik, Monique Kreps, 
Brigitte Krief, Jean-Jacques Krief, Lydie Lachenal, 
Daniel Lachter, Anne-Laure Lacoste, Hélène Lafeuille, 
Albert Lamantowicz, Yohanan Lambert, Odette Lang, 
Ninon Lanquar, Christian Lapie, Marie-Françoise 
Larousse, Rosette Lascar, Renée Laval, Philippe Lazar, 
Gilles Le Blon, Chantal Le Ricque, Liliane Leben, Alena 
Lebon, Judith Lebowitz, Annette Leckart, Jean-Marie 
Lecomte, Véronique Lefranc-Weill, Edith Lejoyeux, 
Mireille Lemoine, Murielle Lemoine, Francis Lentschner, 
Nelly Leonhardt, Patricia Letulle, Nancy Levain, Aristide 
Lévi, Bernard Lévi, Michelle Levine, Charles Lévy, 
Claude-Charlotte Lévy, Françoise Lévy, Yvette Lévy, 
Muriel Lévy, Daniel Lévy-Bruhl, Viviane Lévy-Bruhl, 
Simone Lévy-Ditvehl, Catherine Lévy-Lambert, Sara 
Lewenhek, Arlette Lewitanus, Alain Lichnewsky, James 
Lieber, Micheline Lindois, Danièle Lochak, Albert Loeb, 
Jacques Londner, Jacqueline London, Jeanne Lose, 
Jean-Jacques Lottin, Meyer Maarek, Claude Macherel, 
Laurence Madrelle, Gérard Makowski, Sylvie Malsan, 
Félix-Marcel Mandelcwajg, Eugénie Maoati-Caries, 
Daniel Marchesseau, Françoise Marie, Pirkko Massiah, 
Colette Mas-Simoneau, Henri Matarasso-Suzenet, 
Jean-Daniel Matet, Monique Meier, Reine Meneval, 
Elisabeth Mergui-Rampazzo, Juliette Messaca, Philippe 
Messer, Mathilde Metzger, Danielle Meunier Pouliquen, 
François Meyer, Olivier Meyer, France Michaud, Luc 
Miguères, Annie Milgram, ; Jacqueline Miller-Voyatzakis, 
Dolores Mimran, Philippe Mischler, Myriam Misrahi, 
Jacqueline Mitrani, Françoise Moeller, Laurent Mondy, 
Patrick Montagner, Alain Monteagle, Régine Moog, 
Josy Mora, Christian Mosbah, Michèle Moseid-Ninio, 
Françoise Mothes, Estelle Mouchnino, Catherine Mounier, 
Laurent Munnich, Richard Nachman, Josette Nahmani, 
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Philippe Nahon, Jean Nakache, Aldo Naouri, Céclia Naval, 
Roberto Nayberg, Samuel Nesanel, Francis Netter, 
Danielle Netter, Chantal Nguyen, Jean-Claude Noël, 
Pierre Nora, Annette Nouquati, Florence Oualid, 
Jean-Christophe Pagès, Rachel Panczer, Edmond Pappo, 
Jean Pardo, Geneviève Pascaud-Becane, Elisabeth 
Pegorier-Rossinfeld, Alain Perl, Florence Perronin, 
Jacques Peskine, Chantal Petillot, Emmanuel Pétrover, 
Roger Pewzner, Alain Pfe�er, Axel Pflanz, Alain Picard, 
Jacques-André Pill, Josiane Pitoun, Françoise Plachta, 
Aline Plachta, Gérard Pogorel, Stéphanie Polonsky, 
Anne-Marie Presburger, Christian Propper, Serge 
Rabenou, Serge Rafal, Monique Raikovic, Jean-Michel 
Rallières, Juliette Raoul-Duval, Raphaël Rappaport, 
Michèle Rault, Boris Ravier, Jacques Raynaud, Magda 
Rebutato, Martine Redon, Sylvain Reingewirtz, Serge 
Reingewirtz, Jacqueline Reix-Alfandri, Jacques Rémond, 
Catherine Richard, Rose Richter, Hélène Rivoal-Mateescu, 
Jean-Emmanuel Roche-Becker, Berthe Rochmann, 
Philippe Rochmann, Bénédicte Rolland-Villemot, 
Béatrice Rosenberg, Izio Rosenman, Daniel Rosenstein, 
Marie-Anne Roudeix, Lucienne Roudil, Marie-Thérèse 
Roy, Charlotte Rozenberg, Michel Rozenblum, Sylvie 
Rozenker, Maryvonne Rubcke, Claude Rubin, Lydia 
Ruprecht, Paulette Ryczywol, S.A. Milio, Daniel Saada, 
Anne-Marie Saada, Danièle Sabbah, Denis Salama, José 
Salmona, Florence Saltiel, Colette Samama, Eric Samama, 
Micheline Samson, Roselyn Sands, Robert Sarfati, 
Rachel Sarfati-Staszowski, Michèle Sarment, Damian 
Saura, Olivier Schiller, Laurence Schlumberger-Guedj, 
Francis Schmidt, Dominique Schnapper, Rémy Schwartz, 
Olivier Schwartz, Béatrice Seknazi, Jean-Gérard Sender, 
Martine Séror, Natalie Seroussi, Patrick Seurat, Camith 
Shaï-Attia, Michel Sigel, Pascal Siger, Dominique Siger, 
Elisabeth Signet, Catherine Silvestre, Solange Sitbon, 
Hervé Sitbon, Isabelle Smadja, Alain Sobel, Société 
Générale, Michel So�er, Danielle Soria, Simone Soussan, 
Denise Soussan, Berthe Spector, Catherine Spielvogel, 
Alain Spielvogel, Marianne Spier-Donati, Laurence 
Spira-Weil, Jacques Stern, Alexandra Strauss, Nadine 
Szlifersztejn, Myriam Szmydt, Rémy Szprync, Michel 
Sztulzaft, Gilberte Szwarcberg, Claire Taburet-Baltora, 
Joël Taïeb, Anne-Marie Tatsis-Botton, Martine Tayeb, 
François Thomas, Jean-Louis Thomas, Pierre Tobelem, 
Bernard Tomianka, Charles Tordjman, Nicole Tordjmann, 
Jean-Pierre Touboul, Nicolas Trèves, Dominique Trey, 
Murielle Trigano, Sylviane Tropper, Association ULIF, 
Marianne Urbah, Bernard Vaisbrot, Lucette Valensi, 
Jeanne Valensin-Ruderman, Odile Valette, Alain Vanier, 
Josiane Varlin, Szlama Varsaux, Brigitte Vassille, José 
Verdu, Michel Vigier, Jean-Louis Vignes, Bénédicte 
Villemot, Giovanni Visigalli, Pierre Vormus, Isabelle 
Waechter, Lucienne Wainstok, Itka Waksman, Olivier 
Waltman, Judith Wechsler, Michèle Weidenfeld, 
Bernard Weil, Catherine Weil, Dominique Weill, Jean-
François Weill, Pascal Weill, Catherine Weil-Lévy, Michel 
Weingrod, Charles Weissberg, Gilbert Wol�, Francis 
Woog, Marcel Wormser, Jeanne Xavier, Sara Yontan 
Musnik, Annette Zaidman, Liliane Zajac-Poliako�, 
Jacques Zaks, Serge Zaluski, Serge Zana, Irène Zaslavsky, 
Maria Zauberman, Marie Zauberman, Florence Zembra, 
Pierre Zerdoun, Jean Zetlaoui, Anne Zink, Robert 
Zittoun, Alain Zivi, Mireille Znaty, Eric Zylberstejn.

Et tous ceux qui ont souhaité garder l’anonymat.

Les donateurs pour l’enrichissement des collections : 
Michel Abittan, Gérard Hayat, Lydie Lachenal, Jacques 
A. Nahmias, Philippe Nahmias, Henri Nahum, Hélène 
Setton, Szlama Varsaux.

Le cabinet KGA Avocats pour son mécénat de compétences.

Et tous les « Amis du mahJ ».

Le mahJ est subventionné par le ministère de la 
Culture et la Ville de Paris.
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Temps forts
▷  Vernissage de l’« Hommage aux donateurs » à l’occasion du 20e anniversaire 

du mahJ, les 5 et 6 mars
▷  Journées « portes ouvertes » à l’occasion du 20e anniversaire du mahJ, 

les 10 et 11 mars
▷  Bal de Pourim, le 11 mars
▷  Colloque « Emmanuel Levinas », les 15 et 16 mars
▷  Semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme 

du 19 au 25 mars, organisée par la Dilcrah
▷  Signature d’une convention avec la DTPJJ de l’Aube et de la Haute-Marne, 

le 29 mars
▷  Nuit européenne des musées, le 19 mai
▷  Colloque « L’édition du Zohar (Mantoue, 1558) et la di�usion de la cabale », 

le 27 mai
▷  Colloque « Le sionisme. Réflexions sur l’histoire d’une idée en action », 

le 15 juin
▷  Journées nationales de l’archéologie du 15 au 17 juin
▷  Fête de la Musique, le 21 juin
▷  Partenariat : tournage de l’émission « Berechit », France 2, septembre
▷  Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs les 1er 

et 2 septembre avec l’organisation d’un salon du livre juif tunisien 
▷  Colloque « Le judaïsme médiéval entre Normandie et Angleterre », 

le 4 septembre
▷  Traversées du Marais, le 9 septembre
▷  Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre
▷  Signature d’une convention avec l’École du Louvre, octobre
▷  Nuit Blanche, le 6 octobre
▷  Festival Lettres d’Israël, dans le cadre de la Saison France-Israël, 

le 14 octobre
▷  Intégrale des quatuors à cordes de Philip Glass, le 21 octobre
▷  Colloque « Isaac Strauss, compositeur, chef d’orchestre et collectionneur 

sous le Second Empire », le 18 novembre
▷  Intégrale de la musique de chambre de Felix Mendelssohn, 

les 24 et 25 novembre
▷  Colloque « Les Mendelssohn. L’entrée du judaïsme dans la modernité », 

le 2 décembre
▷  Festival Jazz N’Klezmer, le 4 décembre
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Chi�res clefs
102 œuvres acquises dont 32 dons 

92 séances à l’auditorium (+ 24 %)

64 séances à la médiathèque (+ 28 %)

382 documents acquis par la bibliothèque (+ 32 %)

97 documents audiovisuels acquis par la vidéothèque

68 000 € consacrés aux acquisitions (+ 210 %)

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

8 expositions dans l’hôtel de Saint-Aignan

7 894 élèves dans les activités éducatives (+ 23 %)

516 enseignants ayant participé à des sessions de formation (+ 10 %)

13 365 auditeurs à l’auditorium (+ 39 %)

2 420 visiteurs à la médiathèque (- 5 %)

112 518 visiteurs (+ 13%)

1 493 Amis du mahJ (+ 24%)

1 946 citations dans les médias (+ 33 %)

19 593 clients à la librairie (+ 30 %)

437 550 € de chi�re d’a�aires à la librairie (+ 28 %)



12



13

La vie des 
collections
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L’enrichissement 
des collections
L’enrichissement 
des collections
En 2018, les collections du mahJ se sont enrichies 
de 102 œuvres, dont deux ensembles de 
plusieurs centaines de photographies et 
de cartes postales, réparties entre 70 achats 
et 32 dons ; le mahJ, avec le soutien du Fram, 
et la fondation Pro mahJ ont consacré près 
de 68 000 € aux acquisitions en 2018 (+ 210 %).

Achats
L’année 2018 a été marquée par d’importantes 
acquisitions à titre onéreux, notamment lors 
de deux ventes publiques.

En mars 2018, une vente de judaica a permis 
l’acquisition de trente-sept lots, totalisant 
quarante-six œuvres et objets. Cette vente 
constitue l’un des principaux enrichissements 
de la collection dans la période récente, pour 
un montant de 24 000 €, grâce au soutien de la 
fondation Pro mahJ. Très diverses dans leur 
nature, les pièces concernées s’échelonnent 
du XVIIIe au XXe siècle. Parmi celles-ci, on citera : 
une « autorisation de séjour d’un juif à Lyon 
du 10 mai 1782 », rappelant la validité jusqu’à 
la Révolution de l’édit d’expulsion des juifs 
de France promulgué en 1394, un parchemin 
enluminé « pour le rachat du nouveau-né », des 
photographies sur la création de Tel-Aviv, des 
tirages anciens de Walter Zadek (1900-1992) sur 
la Palestine mandataire et le jeune État d’Israël, 
plusieurs œuvres et documents liés à la culture 
yiddish ( journaux, livres illustrés, cartes 
postales sur le théâtre yiddish…), une aÈche 
d’Ephraim Moses Lilien (1874-1925), un 
autoportrait d’Emmanuel Mané-Katz (1894-1962), 
un dessin de Boris Taslitzky (1911-2005), réalisé 
clandestinement à Buchenwald en 1945, qui 
complète l’importante donation consentie par 
sa fille en 2007, trois aÈches des années 1970 
témoignant de l’engagement des juifs de France 
en faveur des juifs d’Union soviétique. 

En septembre 2018, le mahJ a pu acquérir 
l’unique panneau qui manquait à l’exceptionnelle 
cabane (soukkah) achetée en vente publique 
en décembre 1988, premier objet des collections 
du futur musée. Cet enrichissement permet 
de compléter une œuvre majeure du parcours 
illustrant la fête des Cabanes (Soukkot). Rare 
par son décor peint, cette soukkah fut réalisée 
en Autriche ou dans le sud de l’Allemagne au 

début du XIXe siècle, pour une famille aisée, avec 
trente-sept panneaux de bois résineux fichés 
dans un cadre au sol et au sommet. Sur ses 
côtés intérieurs sont représentés la ville de 
Jérusalem et un paysage bucolique d’Europe 
centrale avec un village au bord d’un lac ainsi 
qu’un écu portant les premiers mots du 
Décalogue. Grâce à ce seizième panneau, acquis 
avec le concours de la fondation Pro mahJ et 
du Fonds régional d’acquisition des musées, la 
soukkah du mahJ – chef-d’œuvre rarissime d’art 
populaire –, trente ans après son entrée dans la 
collection recouvre son intégrité et le paysage 
germanique sa lisibilité. 

Enfin, lors d’une vente publique en novembre, 
le mahJ a pu faire l’acquisition de vingt-deux 
lots dont deux ensembles de photographies 
(l’un sur le théâtre juif de Moscou et l’autre 
sur l’immigration des juifs du Maroc en Israël) et 
deux ensembles importants de cartes postales 
(l’un sur la Terre sainte et l’autre sur la vie juive 
en Afrique du Nord). Parmi ces lots, on notera 
en particulier quatre dessins d’Henri Berlewi 
(1894-1967) représentant des figures ouvrières 
ou des scènes de la vie traditionnelle juive 
qui viennent compléter le fonds désormais 
important que le musée a constitué sur cet 
artiste. Les autres pièces acquises sont très 
diverses : des judaica dont un contrat de 
mariage enluminé sur parchemin de Bayonne 
(1728), le premier de cette communauté 
à entrer dans les collections du mahJ, des 
aÈches dont une datant des années 1930 qui 
tente de mobiliser l’opinion publique française 
contre la mise au ban des juifs allemands, des 
dessins dont celui d’Édouard Couturier (1871-1903) 
se moquant de l’invraisemblable démonstration 
du criminologue Alphonse Bertillon lors du 
procès de Rennes en 1899, selon lequel Dreyfus 
aurait pu fabriquer un faux bordereau.
L’année s’est achevée par l’acquisition d’un 
panneau de carreaux de céramique polychrome 
de l’atelier des frères Chemla (Tunis, années 
1920) qui vient compléter un exceptionnel 
ensemble de poteries, de modèles et de poncifs 
en cuivre donné par la famille Chemla. 
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La soukkah avec le seizième panneau acquis en 2018

Amedeo Modigliani, Lolotte, 1917, dépôt du MNAM

Khaliastra (La Bande), revue en yiddish, illustration par 
Marc Chagall, 1924, don de Lydie Lachenal

A�che de la Lica, lithographie, années 1930, achat en 2018
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Dons
En 2018, trente-deux objets ou ensembles 
d’objets ont été généreusement donnés 
au mahJ. La plupart sont venus enrichir 
la collection d’objets liturgiques.
Les enfants d’Inna et Élie Nahmias, deux 
importants donateurs aujourd’hui disparus, 
ont donné deux œuvres remarquables 
déposées au mahJ par leurs parents dès 1998 : 
un rouleau de Torah du XVIe siècle (Espagne ou 
Empire ottoman), le plus ancien des collections 
du mahJ, et une paire d’ornements de bâton 
de Torah en vermeil (Pays-Bas, vers 1763). 
Cinq amulettes et un sac à châle de prière 
(Maroc, XXe siècle) ont été donnés par Michel 
Abitan, deux djellabas en soie (Tunisie, vers 
1920) par Gérard Hayat ; enfin Henri Nahum 
a fait don de deux paires de phylactères, 
deux châles de prière et une nappe de pupitre 
d’officiant (Turquie, fin XIXe siècle).
Après avoir fait un important don d’œuvres 
de son père Léon Weissberg en 2017, 
Lydie Lachenal a une nouvelle fois prouvé son 
attachement au mahJ en o�rant deux numéros 
de la revue Khaliastra (1922 et 1924) illustrés 
notamment par Marc Chagall, et un ensemble 
de quinze dessins d’Oser Warszawski, datant 
des années 1935-1944.

Dépôt
On signalera le dépôt par le musée 
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-
Laye de la « stèle d’Auch », une exceptionnelle 
inscription funéraire du VIIe siècle, découverte 
à la fin du XIXe siècle. Comme nombre de stèles 
juives antiques d’Europe occidentale, elle est 
gravée en latin et non en hébreu. L’épitaphe 
s’achève par le mot shalom en caractères 
hébraïques et trois symboles juifs : une corne 
de bélier, un chandelier à sept branches et une 
palme pour la fête des Cabanes. Cette stèle fait 
partie des très rares témoignages matériels 
attestant la présence des juifs de la Provence 
à l’Aquitaine dans l’Antiquité et au haut Moyen 
Âge. Elle doit être exposée dans le parcours 
permanent dans la salle consacrée au Moyen 
Âge en France.

Restauration 
et conservation 
préventive
Deux œuvres du mahJ ont fait l’objet de 
restauration en 2018.

Le mahJ a confié à Léa Krief, élève en 5e année 
à l’Institut national du patrimoine (INP), le soin 
de consolider un co�re de rouleau de Torah 
en bois peint de Tunisie daté de 1840. 
La restauratrice a également procédé à un 
allègement du vernis, ainsi qu’à un refixage 
de la couche picturale. Le co�re sera à nouveau 
visible dans le parcours permanent dans le 
courant de l’année 2019.

Une huile sur toile de Philippe Hosiasson (1898-
1978), représentant l’artiste Adolphe Feder en 
1926, a également fait l’objet d’une restauration 
car la toile présentait d’importantes 
déformations, des craquelures, quelques 
manques et des lacunes.

Enfin, un dépôt du musée national d’Art moderne, 
Lolotte d’Amedeo Modigliani (1884-1920), 
est passé par le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France (C2RMF), 
afin de subir une étude stratigraphique de la 
couche picturale. Cet examen a pour but 
l’identification physico-chimique des matériaux 
constitutifs de l’œuvre qu’ils soient d’origine 
(pigments, liants, vernis) ou de restauration 
(adhésifs, consolidants). Les résultats 
permettront aux restaurateurs d’appréhender 
les techniques ou bien encore de visualiser 
des interventions postérieures à la réalisation 
de l’œuvre, qui pourront éventuellement être 
datées par l’identification de certains 
matériaux. Une meilleure connaissance de 
l’œuvre permet de définir la restauration la plus 
adéquate. 
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Œuvres présentées 
« hors les murs »
En 2018, trente œuvres du mahJ ont été prêtées à six expositions en France et deux à l’étranger.

« Schibbolet », Jüdisches Museum Hohenems 
(Autriche) :

▷  Sophie Calle, L’Erouv de Jérusalem, 
installation, 1996.

« Chagall, Lissitzky, Malévitch. L’avant-garde 
russe à Vitebsk (1918-1922) », musée national 
d’Art moderne, Centre Pompidou, Paris : 

▷  El Lissitzky, Had Gadya, 
ensemble de 11 gravures, 1919.

« Jankel Adler und die Avant-garde », 
Von der Heydt Museum, Wuppertal (Allemagne) : 

▷  Nathan Altman (ill.) et Max Osborn (texte), 
Jüdische Graphik, livre imprimé en allemand 
et illustré de 10 lithographies, 1923 ;

▷  Moyshe Broderzon (texte et ill.) et Yankel 
Adler (ill.), Svartz shabes, livre imprimé en 
yiddish et illustré de lithographies, 1921 ;

▷  Marek Szwarc, Lekhaïm, cuivre martelé, 
1er quart du XXe siècle ;

▷  Marek Szwarc, Abraham et Hagar, 
gravure sur bois sur papier, 1919 ;

▷  Marek Szwarc, Crucifixion, 
gravure sur bois sur papier, 1917 ;

▷  Marek Szwarc, Femme, village, 
gravure sur bois sur papier, 1919 ;

▷  Marek Szwarc, Tête d’homme, 
gravure sur bois sur papier, 1919.

« La fabuleuse odyssée des épices », 
domaine départemental de la Roche-Jagu 
(Côtes d’Armor) :

▷  pomandre (boîte à épices), argent, 
Allemagne, XVIIIe siècle.

« Savants et croyants. Les juifs d’Europe du Nord 
au Moyen Âge », musée des Antiquités, Rouen :

▷  pupitre d’oÈciant, bois sculpté 
et peint, Italie, XVe siècle ;

▷  lampe de Hanoukkah, bronze, 
France, XIVe siècle ;

▷  stèle funéraire de Jocabed, fille de maître 
Isaac, épouse de maître Ezra, calcaire, 
France, 1280-1281 ;

▷  stèle funéraire de Jacob, calcaire, France, 
XIIIe siècle ;

▷  stèle funéraire, calcaire, France, 
12 novembre 1241 ;

▷  stèle funéraire d’un chantre, calcaire, 
France, XIIIe siècle ;

▷  stèle funéraire de maître Joseph, fils de 
maître Salomon (dite « stèle de Bourges »), 
calcaire, France, 1285-1286.

« Inspirantes inspiratrices », 
musée Bonnard, Le Cannet :

▷  Marc Chagall, Les Amoureux en gris, 
huile sur toile, 1917, dépôt du musée 
national d’Art moderne.

« Transmission – Transgression. Maîtres et 
élèves dans l’atelier », musée Bourdelle, Paris :

▷  Léon Indenbaum, Tête de jeune fille, 
bronze, 1927.

« Cubisme. Repenser le monde », musée national 
d’Art moderne, Centre Pompidou, Paris :

▷  Marc Chagall, Les Portes du cimetière, 
huile sur toile, 1917, dépôt du musée 
national d’Art moderne.
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L’offre 
culturelle
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Expositions présentées 
en 2018
Héritage inespéré. 
Une découverte 
archéologique en Alsace 
29 juin 2017 
— 28 janvier 2018

René Goscinny. 
Au-delà du rire 
27 septembre 2017 
— 4 mars 2018

« Si je vais en enfer, 
j’y ferai des croquis » 
Donation d’Evelyne 
Taslitzky 
27 septembre 2017 
— 4 février 2018

Léon Weissberg. 
Entraygues, 1942 
Donation de Lydie 
Lachenal 
8 novembre 2017 
— 21 janvier 2018 

Hommage aux donateurs 
7 mars 2018 
— 30 avril 2019
 
 

Helmar Lerski. 
Pionnier de la lumière 
11 avril 
— 26 août 2018 

David Perlov. 
Cinéaste, photographe, 
dessinateur 
2 octobre 2018 
— 31 mars 2019
 

Sigmund Freud. 
Du regard à l’écoute 
10 octobre 2018 
— 10 février 2019
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Héritage inespéré. 
Une découverte archéologique 
en Alsace 
29 juin 2017 
— 28 janvier 2018
Reprise de l’exposition « Héritage inespéré. Objets cachés au 
cœur des synagogues » organisée au musée Alsacien à Strasbourg 
d’octobre 2016 à février 2017, l’exposition du mahJ présentait 
l’extraordinaire contenu d’une genizah (dépôt d’écrits portant 
le nom de Dieu et, par extension, d’objets de culte usagés) 
découverte à l’automne 2012 dans les combles de la synagogue 
de Dambach-la-Ville, en Alsace : parchemins du XVe siècle, 
imprimés du XVIe siècle, langes de circoncision brodés, versets 
protecteurs, et de très nombreux objets plus modestes. 
Y figuraient également quelques items provenant d’autres 
genizot, elles aussi sauvées in extremis.

Commissariat : 
Claire Decomps, conservatrice 
en chef à l’Inventaire de la 
région Grand Est, et Élisabeth 
Shimmels, conservatrice du 
musée Alsacien à Strasbourg
Coproduction : Ville de 
Strasbourg — service de 
l’Inventaire du patrimoine 
culturel de la région Grand 
Est, en partenariat avec la 
Société d’histoire des 
Israélites d’Alsace et de 
Lorraine, avec le soutien de la 
fondation pour la Mémoire 
de la Shoah, de Philippe Dolfi 
et de Doris Engel
Scénographie et graphisme : 
Alexandre Fruh, Atelier 
Caravane
Réalisation : Atelier des 
3 coups, Lumiart, L.D. 
Publicité, Guy Garcia 
Ingénierie

Présentée dans le foyer 
de l’auditorium, en accès libre, 
l’exposition a été visitée 
par 6 970 personnes, dont 
1 094 en 2018, soit 37 visites 
par jour en moyenne pour 189 
jours d’ouverture. 

Document d’aide à la visite : 
4 pages
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René Goscinny. 
Au-delà du rire 
27 septembre 2017 
— 4 mars 2018
À l’occasion des quarante ans de la disparition de René Goscinny, 
le mahJ, en partenariat avec l’institut René Goscinny, présentait 
la première rétrospective consacrée au co-créateur d’Astérix et 
du Petit Nicolas. Cette exposition rassemblait plus de deux cents 
œuvres, dont des planches et des scénarios originaux. 
Elle retraçait le parcours de ce fils d’émigrés juifs originaires de 
Pologne et d’Ukraine, né à Paris en 1926, et montrait à quel point 
la culture goscinienne, héritière du judaïsme d’Europe orientale, 
s’est enrichie au croisement des exils argentin et nord-américain, 
sans jamais cesser d’être nourrie par le pur classicisme de la 
tradition française.
Un parcours de visite autonome et un espace pédagogique 
avaient été conçus pour les enfants.

Commissariat : 
Anne Hélène Hoog, mahJ
Conseil scientifique : Aymar 
du Chatenet, institut René 
Goscinny, Didier Pasamonik, 
éditeur, journaliste et 
historien de la bande-dessinée
Scénographie : 
Agence Clémence Farrell
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, 
Luminœuvres et Lumiart, 
Muséomaniac, Guy Garcia 
Ingénierie
Conception graphique : 
Atelier JBL
Signalétique : L’Atelier

Soutiens financiers : Drac 
Île-de-France – ministère de 
la Culture et fondation pour 
la Mémoire de la Shoah
Partenaires médias : Canal BD, 
Les Cahiers de la BD, Actua 
BD, L’Express, Le Monde, 
France 3 Paris Île-de-France, 
France Info

L’exposition a été réalisée 
grâce au prêt exceptionnel et 
à la collaboration de l’Institut 
René Goscinny. Elle a bénéficié 
du concours de la 
Bibliothèque nationale 
de France et du soutien 
de l’institut national de 
l’Audiovisuel.

Fréquentation : l’exposition a 
été vue par 35 697 personnes, 
dont 20 139 en 2018, soit une 
moyenne de 262 visites 
par jour pour 136 jours 
d’ouverture.

Livret-jeu (public individuel 
enfants 5-10 ans), 12 pages, 
4 000 exemplaires imprimés 
et distribués en billetterie
Parcours autonome de visite 
(public scolaire), 25 pages, 
téléchargeable sur le site 
internet du musée

Publication : René Goscinny. 
Au-delà du rire, coédition 
mahJ-Hazan, 2017, 240 p., 
35 €, 1 004 exemplaires 
vendus au mahJ
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« Si je vais en enfer, 
j’y ferai des croquis ! » 
Donation d’Evelyne Taslitzky 
27 septembre 2017 
— 4 février 2018
L’exceptionnel ensemble d’œuvres de Boris Taslitzky (1911-2005) 
o�ert par sa fille, Evelyne, était présenté dans la chambre du duc. 
Les deux tableaux datant de 1927, un autoportrait à l’âge de 16 
ans et un portrait de sa mère — qui sera assassinée à Auschwitz 
— côtoyaient les dix dessins datant de sa détention à 
Buchenwald, en 1944-1945, qui constituent un témoignage insigne 
sur l’univers concentrationnaire : scènes du quotidien et 
portraits, certains esquissés, d’autres particulièrement achevés.

Léon Weissberg. 
Entraygues, 1942 
Donation de Lydie Lachenal 
8 novembre 2017 
— 21 janvier 2018 
Cet ensemble de dix tableaux de Léon Weissberg (1895-1943) 
o�erts par sa fille, Lydie Lachenal, était présenté dans la salle 
dédiée à l’École de Paris du parcours des collections.
Ces tableaux, peints en 1942, témoignent de la force de création 
intacte de l’artiste dans les derniers mois de son existence, alors 
qu’il est en résidence forcée à Entraygues-sur-Truyère, dans 
l’Aveyron. Le 6 mars 1943, il sera déporté par le convoi n° 51 
et assassiné à Maïdanek.

Commissariat : Fanny Schulmann, mahJ

Présentés dans le parcours 
des collections, ces deux 
accrochages ont été vus 
par l’ensemble des visiteurs.
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Hommage aux donateurs 
7 mars 2018 
— 14 avril 2019
À l’occasion de son vingtième anniversaire, le mahJ mettait à 
l’honneur une centaine de donateurs dans le parcours permanent 
et le foyer de l’auditorium, auprès des œuvres qu’ils ont données : 
photographies anciennes et contemporaines, objets rares 
du judaïsme comtadin, témoignages sur les mondes juifs 
maghrébins, archives familiales restituant l’histoire des juifs de 
France, portraits illustrant un genre qui ne pénètre les mondes 
juifs qu’au début du XIXe siècle, autoportraits d’artistes de l’École 
de Paris, judaica, textiles, dessins, gravures, objets évoquant la vie 
quotidienne des communautés, vestiges archéologiques, 
ouvrages imprimés attestant l’importance du livre dans le 
judaïsme, manuscrits médiévaux insignes, documents de l’a�aire 
Dreyfus, croquis arrachés à l’enfer des camps ou tableaux 
en appliqué pour dire le bonheur du shabbat…

Une occasion de revoir les collections, de redécouvrir leur 
richesse et de célébrer la générosité de ces personnalités 
qui ont, toutes, fait le choix de transformer en un bien public 
inaliénable une partie de leur patrimoine personnel.

Commissariat général : 
Paul Salmona, mahJ 
Commissariat : Dorota Sniezek, 
mahJ, avec la collaboration de 
Nicolas Feuillie, mahJ, et 
de Fanny Schulmann, mahJ
Scénographie : Alice Geo¯roy
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, Artechnic, 
Guy Garcia Ingénierie
Conception graphique : 
Emmanuel Somot
Signalétique : L.D. Publicité

Présenté dans le parcours 
permanent et dans le foyer de  
l’auditorium, cet accrochage 
a été vu par 46 378 visiteurs 
dont 38 547 en 2018. 

Dépliant d’aide à la visite : 
8 pages, 2 000 exemplaires 
imprimés, téléchargeable sur 
le site internet du musée

Publication : Art et histoire 
du Judaïsme, un abécédaire, 
coédition mahJ-Flammarion, 
2018, 254 p., 29,90 €
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Helmar Lerski. 
Pionnier de la lumière 
11 avril 
— 26 août 2018 
Pour célébrer les vingt ans du mahJ et le 70e anniversaire 
de la création de l’État d’Israël, le mahJ présentait la première 
rétrospective en France consacrée au photographe et cinéaste 
Helmar Lerski (1871-1956), rassemblant près de deux cents 
œuvres du Folkwang Museum à Essen et du mahJ. Elle dévoilait 
une partie importante du fonds exceptionnel de 435 épreuves 
anciennes acquises par le mahJ en 2015 grâce à une souscription 
publique. On y découvrait un travail photographique dans lequel 
la lumière occupe une place centrale. L’exposition éclairait 
également le parcours de Lerski, emblématique de celui de 
nombre d’intellectuels et d’artistes allemands et autrichiens 
qui émigrèrent en Palestine dans les années 1930 et qui 
introduisirent des courants d’avant-garde, dont la psychanalyse 
et le Bauhaus. Enfin, l’exposition faisait aussi découvrir l’œuvre 
cinématographique de l’un des précurseurs du futur cinéma 
israélien.

Commissariat général : 
Paul Salmona, mahJ 
Commissariat : Nicolas Feuillie, 
mahJ
Scénographie : Alice Geo¯roy
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, Artechnic, 
Guy Garcia Ingénierie
Conception graphique : 
Emmanuel Somot
Signalétique : L.D. Publicité

Soutiens financiers : Dilcrah, 
Drac Île-de-France – ministère 
de la Culture, fondation Fams 
sous l’égide de la fondation du 
Judaïsme français, fondation 
pour la Mémoire de la Shoah 
et fondation Pro mahJ.
Partenaires médias : 
Connaissance des arts, 
Libération, Télérama

L’exposition a été réalisée 
en partenariat avec le 
Museum Folkwang à Essen.

Fréquentation : l’exposition 
a été vue par 17 270 visiteurs 
soit une moyenne de 146 
visites par jour pour 118 jours 
d’ouverture.

Document d’aide à la visite, 
dépliant 4 pages, en français : 
(15 000 exemplaires imprimés) 
et en anglais (4 000 
exemplaires imprimés)
Dossier pédagogique 
téléchargeable sur le site 
internet du musée 

Publication : Helmar Lerski. 
Pionnier de la lumière, 
coédition mahJ-Gallimard, 
2018, 176 p., 32 €, 
433 exemplaires vendus

©
 D

id
ie

r 
P

lo
w

y



27

David Perlov. 
Cinéaste, photographe, 
dessinateur 
2 octobre 2018 
— 31 mars 2019
L’exposition présentait les dessins et les photographies de 
David Perlov (1930-2003), figure centrale du cinéma israélien 
du dernier quart du XXe siècle. Étaient également projetés son 
premier film, Tante chinoise et les autres, réalisé en 1957 à partir 
des dessins d’enfants de Marguerite Bonnevay et son Journal, 
une œuvre fleuve constituée de six épisodes d’une heure chacun, 
débutée en 1973, chronique intime, familiale et politique 
poursuivie durant une décennie.

Commissariat : 
Fanny Schulmann, mahJ
Conseil scientifique : 
Galia Bar Or
Scénographie : équipe du mahJ 
Installation : Atelier des 3 coups, 
Claudio Varone, Guy Garcia 
Ingénierie
Conception graphique : 
DocLevin/Léo Quetglas
Signalétique : Duograph

L’exposition était présentée 
dans la galerie contemporaine 
(accès libre) ; elle a reçu 8 002 
visiteurs soit 53 visiteurs par 
jour pour 152 jours 
d’ouverture.
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Sigmund Freud. 
Du regard à l’écoute 
10 octobre 2018 
— 10 février 2019
Conçue par Jean Clair, cette exposition, proposée à l’occasion 
des vingt ans du mahJ, était la première présentée en France 
sur Sigmund Freud (1856-1939). Par un ensemble de deux cents 
pièces – peintures, dessins, gravures, ouvrages imprimés, objets 
et dispositifs scientifiques –, dont des œuvres majeures 
de Gustave Courbet (L’Origine du monde), Oskar Kokoschka, 
Auguste Rodin ou Mark Rothko, elle jetait un regard nouveau 
sur le cheminement intellectuel et scientifique de l’inventeur 
de la psychanalyse. Le parcours de l’exposition insistait sur 
les années viennoises puis parisiennes de Freud et permettait 
de redécouvrir l’invention de la psychanalyse, démarche née 
de l’observation visuelle des symptômes mais qui trouve sa 
spécificité et son eÈcacité à refuser l’image. Enfin, l’exposition 
se concluait par le rapport qu’a entretenu Freud avec le judaïsme 
qui irrigue ses travaux, de L’Interprétation des rêves jusqu’à 
l’essai final, Moïse et le monothéisme.

L’exposition a bénéficié de prêts exceptionnels du Freud Museum 
de Londres, du musée d’Orsay et du musée national d’Art 
moderne, ainsi que de grands musées autrichiens et allemands 
(Leopold Museum, Österreichische Galerie Belvedere, Vienne, 
Museum der Bildenden Künste, Leipzig…).

Commissariat : Jean Clair
Conseil scientifique : Laura 
Bossi, université Paris-Diderot, 
et Philippe Comar, École 
nationale supérieure 
des beaux-arts
Scénographie : Hubert Le Gall 
avec Laurie Cousseau
Réalisation : Volume 
Agencement, RDS, Claudio 
Varone, Guy Garcia Ingénierie
Conception graphique : 
Jean-Yves Cousseau
Réalisation : Duograph

Soutiens financiers : Drac 
Île-de-France – ministère 
de la Culture, fondation pour 
la Mémoire de la Shoah 
et Forum culturel autrichien 
à Paris

L’exposition était organisée 
avec le soutien exceptionnel 
du musée d’Orsay.

Partenaires média : Toute 
l’Histoire, France Culture, 
Figaroscope

Fréquentation : l’exposition 
a attiré 61 609 visiteurs, dont 
38 504 en 2018, soit 587 
visiteurs par jour.

Document d’aide à la visite 
en français (dépliant 12 pages, 
30 000 exemplaires imprimés) 
et en anglais (livret 22 pages, 
4 000 exemplaires imprimés)
Dossier pédagogique (28 
pages) téléchargeable sur 
le site internet du musée

Publication : Freud. Du regard 
à l’écoute, mahJ-Gallimard, 
2018, 336 p., 39 €, 2 866 
exemplaires vendus au mahJ
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Les activités d’éducation 
et de médiation
Une participation aux 
programmes éducatifs 
et culturels en hausse
En 2018, 14 068 visiteurs (adultes, enfants, 
familles, élèves, étudiants et enseignants) ont 
participé aux activités conçues par le service 
éducation et médiation. Ce chi�re est en 
hausse de 10 % par rapport à l’année 2017 (12 821 
visiteurs). Cette dynamique est impulsée par les 
groupes scolaires : la fréquentation scolaire, 
déjà en hausse en 2017, a encore progressé 
en 2018 : 7 894 élèves ont été accueillis, soit 361 
groupes scolaires (+ 23 %). Le nombre de 
formations est en légère baisse (15 contre 19 
en 2017), mais le nombre d’enseignants formés 
est en hausse : 516 en 2018 contre 469 en 2017 
(+ 10 %). Pour di�érents séminaires portant 
notamment sur « Questions socialement vives », 
« Récits dessinés » ou « Parler des Juifs et de 
la Shoah au cycle 3 », le mahJ a collaboré avec 
ses partenaires : les académies franciliennes et 
le Mémorial de la Shoah, mais également avec 
l’association L’Enfant et la Shoah – Yad Layeled.

Les activités culturelles pour le public individuel 
participent également de cette dynamique. 
La fréquentation des 152 activités à destination 
des enfants (hors temps scolaire), des familles 
et des adultes représente 2 025 personnes 
contre 1 931 personnes dans les 156 activités 
organisées en 2017 (+ 5 %). Cette croissance 
repose sur l’augmentation du nombre d’ateliers 
et le taux de participation aux visites guidées.

Un intérêt accru 
pour les activités liées 
au vivre-ensemble 
et au fait religieux
Les activités pédagogiques favorisant le 
dialogue interculturel ont été largement 
plébiscitées par les enseignants : 78 classes 
ont participé aux activités « Vivre-ensemble : 
questions de société », dont les parcours-
ateliers « Juifs, musulmans : cultures en 
partage », « Héritage en partage : juifs, 
chrétiens » et « Juifs, chrétiens, musulmans » 
(42 groupes au total pour ces trois activités). 
Les programmes éducatifs portant sur 
« Découvrir le judaïsme » ont également été 
privilégiés par les enseignants : 73 groupes 
ont choisi, entre autres, les parcours-ateliers 
« L’atelier du calligraphe », « Récits fondateurs : 
Au commencement… » et « Le judaïsme à travers 
les arts ». 

31 groupes scolaires ont participé aux activités 
proposées dans le cadre de « Explorer l’histoire 
et la mémoire », notamment la promenade 
du « Marais juif » (12 groupes), tandis que trois 
classes ont assisté à la projection du film 
Le Vieil Homme et l’Enfant suivie d’un échange 
avec l’historien Henry Rousso. 

La répartition entre établissements venant 
du public et ceux venant de l’enseignement 
privé évolue légèrement par rapport à 2017 : 
72 % proviennent du public, 28 % du privé 
(pour moitié issus de l’enseignement privé juif). 

La répartition des niveaux scolaires met en 
évidence une hausse de fréquentation des 
lycées (44 % contre 25,5 % en 2017), tandis que 
la part du primaire (21 % contre 29 % en 2017) 
et celle des collèges (34 % contre 45,5 % en 
2017) diminue, même si en volume le nombre 
de groupes a augmenté dans chaque niveau. 
La fréquentation en hausse des lycéens est liée 
en particulier à l’intérêt des classes de 
terminale pour l’exposition « Sigmund Freud. 
Du regard à l’écoute » (27 visites).
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Des projets engageant 
les établissements 
sur l’année 
En 2018, le mahJ a conçu cinq parcours 
d’éducation artistique et culturelle (EAC) 
en partenariat avec quatre établissements 
scolaires (le collège Louise Michel de Clichy-
sous-Bois, le lycée Jan Zay d’Aulnay-sous-Bois, 
le collège Henri Matisse de Choisy-le-Roi et 
le lycée Galilée de Gennevilliers) soutenus 
principalement par des financements de 
l’académie de Créteil et le département de la 
Seine-Saint-Denis. Trois projets ont été réalisés 
en collaboration avec deux artistes (Marguerite 
Abouet, scénariste et réalisatrice de bande 
dessinée, et Arno Gisinger, photographe). 
Ces projets ont fait l’objet d’une restitution 
à l’auditorium du mahJ en mai 2018. 
De plus, le mahJ s’est inscrit pour la deuxième 
année consécutive dans le dispositif national 
« La classe, l’œuvre ! » des ministères de la 
Culture et de l’Éducation nationale et qui invite 
des élèves à étudier tout au long d’une année 
scolaire une sélection d’œuvres d’art 
conservées par un musée de France et 
à concevoir un projet de médiation présenté 
pendant la Nuit européenne des musées. 
À cette occasion, le service éducation et 
médiation a conçu le projet Visages du livre 
avec le collège Charlemagne de Paris.

Des nouveaux partenaires 
pour lutter contre 
l’antisémitisme
Le 29 mars 2018, le mahJ a signé une convention 
avec la direction territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de l’Aube et 
de la Haute-Marne dans le but de permettre 
aux mineurs sous-main de justice d’accéder 
aux programmes éducatifs et culturels du mahJ 
et de concourir à la sensibilisation des 
professionnels de la DTPJJ au dialogue 
interculturel et à la lutte contre l’antisémitisme. 
Dans ce cadre, deux actions à destination de 
jeunes sous-main de justice et une formation 
pour le personnel ont été mises en place en 2018.

Le mahJ a également accueilli trois groupes 
de mineurs sous-main de justice pris en charge 
par le centre éducatif fermé d’Épinay-sur-Seine.

Par ailleurs, le mahJ a conçu avec la Ligue 
de l’enseignement un parcours portant sur la 
découverte des cultures du judaïsme en trois 
parties : un parcours-atelier au mahJ intitulé 
« Le judaïsme au fil des arts », une masterclass 
autour des musiques juives assurée par le 
musicien Alexis Kuhne et un atelier au Mémorial 
de la Shoah. Dix classes ont ainsi été accueillies 
en 2018.

Enfin, pour encourager la participation de 
groupes scolaires aux parcours intermusées 
avec l’Institut du monde arabe et le Mémorial 
de la Shoah, le mahJ a mis en place en 2018 des 
tarifs préférentiels à 40 € (au lieu de 55 €) pour 
les visites guidées et à 50 € (au lieu de 75 €) 
pour les parcours-ateliers.

Des propositions 
innovantes pour le public 
en individuel
À l’occasion du 20e anniversaire du musée, le 
service éducation et médiation a proposé des 
visites et ateliers originaux pour tous les 
publics. Pour les adultes, deux nouvelles séries 
ont permis de mettre en lumière di�éremment 
les œuvres du parcours permanent. Dans le 
« Le regard de… », plusieurs personnalités 
(Gérard Garouste, Marc-Alain Ouaknin, Mireille 
Hadas-Lebel, Erri De Luca…) ont dialogué avec 
une œuvre de la collection, tandis que pendant 
les séances « Le temps d’une rencontre », des 
œuvres sont exceptionnellement sorties des 
réserves pour faire l’objet d’une présentation 
le temps d’une soirée. En outre, une visite 
à deux voix en deux étapes a été conçue 
en partenariat avec l’Institut du monde arabe 
et en collaboration avec l’Institut européen 
en sciences des religions autour de « Juifs et 
musulmans, une histoire partagée ». Les deux 
premières visites (29 novembre et 6 décembre 
2018) ont été suivies par 58 visiteurs.

À l’occasion des expositions « Helmar Lerski. 
Pionnier de la lumière » et « Sigmund Freud. 
Du regard à l’écoute » ont été organisés une 
masterclass de photographie, un stage de 
photographie pour adolescents (12-15 ans), 
des visites chantées et un atelier de gravure.  
Pour les familles et le jeune public, un accueil 
en continu proposant di�érents ateliers de 
création tout au long de l’après-midi a permis 
d’accueillir 270 visiteurs à l’occasion du week-
end « portes ouvertes » des 10 et 11 mars 2018.
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Une étape essentielle pour 
le public du champ social
En 2018, le mahJ a intégré la mission « Vivre 
ensemble » qui réunit plus de quarante 
établissements culturels. Née en novembre 
2003 d’une demande du ministre de la Culture 
et de la Communication, cette mission fédère 
et  amplifie les actions conduites en matière 
de lutte contre les discriminations et les actes 
d’intolérance.

Ce cadre donne une visibilité accrue à des 
propositions telles que « Shabbat est une fête », 
ou la nouvelle « Visite des cinq sens » qui, pour 
la  première fois, ont été demandées par des 
groupes du champ social. Le mahJ a participé 
au « Pique-nique de la mission Vivre ensemble » 
du 20 juin 2018 et a proposé au relais du champ 
social des visites de la collection, deux visites 
guidées de l’exposition « Sigmund Freud. 
Du regard à l’écoute » et une présentation en 
avant-première de l’exposition « Helena 
Rubinstein. L’Aventure de la beauté ». Le mahJ a 
aussi renforcé son partenariat avec l’association 
Cultures du cœur Paris, signataire du Pacte 
parisien de lutte contre la grande exclusion. 
Sa plateforme de billetterie solidaire a di�usé 
des entrées gratuites dans la collection et les 
expositions, avec pour la première fois, 
l’attribution de places pour des activités 
culturelles : ateliers, visites, rencontres, 
concerts, etc. 

Une mobilisation pour 
le public en situation 
de handicap
Une analyse de l’organisation de l’Éducation 
nationale pour les élèves en situation de 
handicap a conduit le mahJ à modifier la 
présentation de ses activités à destination du 
public scolaire. La brochure-programme spécifie 
désormais pour chacune les situations de 
handicap auxquelles elle est adaptée, facilitant 
le choix des enseignants. Des activités 
individuelles engagent aussi délibérément 
le mahJ vers le choix de l’inclusion, comme 
la programmation de la « Visite des cinq sens », 
présentée lors de l’édition 2018 du Séminaire 
international de muséologie de l’École 
du Louvre (août-septembre 2018). 

Une convention 
avec l’École du Louvre
Une convention a été signée avec l’École 
du Louvre en octobre 2018, afin de développer 
les relations scientifiques, pédagogiques et 
de recherche. Dans ce cadre, le mahJ a accueilli 
le séminaire « Élaborer un programme 
de médiation culturelle » à destination des 
élèves de 2e cycle du parcours « médiation ». 
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L’auditorium

Une programmation 
festive, scientifique 
et créative 
En 2018, l’auditorium a accueilli 13 365 auditeurs 
contre 9 620 en 2017 (+ 39 %), au cours de 
92 séances (74 en 2017) pour une fréquentation 
moyenne de 145 personnes par séance (+ 11 %). 
325 intervenants (160 en 2017), dont 37 de 
nationalité étrangère, 89 musiciens et 
7 comédiens ont été conviés.
La fréquentation de la salle représente 12 % 
de la fréquentation totale du musée (10,5 % 
en 2017).
Deux manifestations ont été organisées dans 
la cour d’honneur de l’hôtel de Saint-Aignan : 
la deuxième édition du bal de Pourim 
(1 682 participants) et la fête de la Musique 
(1 493 spectateurs). 
Au total, les manifestations organisées 
par l’équipe de l’auditorium ont attiré 16 540 
personnes contre 12 214 en 2017 (+ 26 %).

En cette année anniversaire, l’auditorium 
a atteint un record de fréquentation et de 
nombre d’invités depuis l’ouverture du mahJ 
en 1998. 

Accompagnement 
des expositions 
temporaires
Quinze manifestations prolongeaient 
les expositions : conférences, rencontres, 
projections, colloques, lecture musicale 
et ciné-concert. 
L’exposition « Helmar Lerski. Pionnier de la 
lumière » a fait l’objet d’une rencontre 
inaugurale avec Florian Ebner, Nicolas Feuillie, 
Arno Gisinger et Ariel Schweitzer, d’une 
conférence de Dominique Bourel, d’une lecture 

musicale du roman Des voleurs dans la nuit 
d’Arthur Koestler avec le pianiste Jérémy Hababou 
et Noam Morgensztern de la Comédie-
Française, d’un colloque sur le sionisme et 
de quatre séances de cinéma : Sur les nerfs 
de Robert Reinert, Le Cabinet des figures de 
cire de Paul Leni et de Leo Birinsky, présentés 
par Bernard Eisenschitz, d’une projection 
de courts métrages et de Adamah (Terre) 
de Helmar Lerski accompagnés au piano par 
Jérémy Hababou, ainsi que d’une projection 
en « ciné concert » de Avodah (Travail) avec 
le pianiste Yonathan Avishai, présentés par 
Ariel Schweitzer.

L’exposition « Sigmund Freud. Du regard à 
l’écoute » a fait l’objet de six rencontres en 2018 
(et de trois en 2019) et d’une projection de 
Freud, l’invention de la psychanalyse (1 et 2) 
d’Elisabeth Kapnist, présentée par Elisabeth 
Roudinesco.
À travers ces rendez-vous, le programme 
a exploré les liens qui unissent Freud et la 
psychanalyse avec le judaïsme et l’histoire juive 
à travers des voix de di�érentes disciplines : 
« Exposer Freud » avec la participation de Laura 
Bossi, Jean Clair et Philippe Comar, 
« L’empreinte du judaïsme sur la psychanalyse » 
par Gérard Haddad, « Freud entre visible et 
invisible » par Jean Clair, « Freud et la 
psychanalyse face à la montée des périls » avec 
Laurence Kahn et Jean-Michel Rey, « Freud et 
les écrivains, Freud écrivain » avec Michel 
Gribinski, Jacques Le Rider, et Martin Ploderer. 
Au cours d’une soirée en partenariat avec 
France Culture présentée par Christine Lecerf, 
des extraits sonores de la série documentaire 
Moi, Sigmund Freud ont été di�usés dans une 
salle plongée dans l’obscurité.
L’exposition « David Perlov » a fait l’objet d’une 
projection de l’intégralité du Journal de David 
Perlov (312 min de projection en trois séances).

Colloques
Six colloques ont accueilli 72 chercheurs :
 • « Emmanuel Levinas » sous la direction 
de Danielle Cohen-Levinas, en collaboration 
avec le Collège des études juives et de 
philosophie contemporaine – Centre Emmanuel 
Levinas, université Paris-Sorbonne, avec la 
participation de Dan Arbib, Laure Barillas, 
Myriam Bienenstock, Dominique Bourel, 
Philippe Capelle-Dumont, Paul Clavier, 
Vincent Delecroix, Pierre-Alban Gutki-Guinfolleau, 
Irène Kajon, Vivian Liska, Jean-Claude Monod, 
Jean-Claude Monod, Camille Riquier, et Perrine 
Simon-Nahum.
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 • « L’édition du Zohar (Mantoue, 1558) et 
la di�usion de la cabale » sous la direction 
de Jean Baumgarten et de Michaël Sebban 
en collaboration avec l’association Beit Hazohar, 
l’Alliance israélite universelle et le CNRS, avec 
la participation de Daniel Abrams, Giulio Busi, 
Saverio Campanini, Julien Darmon, Jean-Claude 
Kuperminc, Daniel Matt, Perrine Simon-Nahum, 
et Michel Valensi.
 • « Le Judaïsme médiéval entre Normandie et 
Angleterre » organisé avec La Maison sublime de 
Rouen, la Réunion des musées métropolitains 
de Rouen, en partenariat avec l’EPHE-PSL et 
l’IRHT, avec la participation de Sylvain Amic, 
Philippe Cailleux, Sonia Fellous, Éric Follain, 
Judah Galinsky, Bernard Gauthiez, Sylvie-Anne 
Goldberg, Ephraïm Kanarfogel, Jacques-Sylvain 
Klein, Judith Kogel, Claude de Mecquenem, 
Judith Olszowy-Schlanger, Dominique Pitte, 
Pinchas Roth, Paul Salmona, Sarit Shalev-Eyni, 
Colette Sirat, Renate Smithuis et Tomas Visi.
 • « Isaac Strauss, compositeur, chef 
d’orchestre et collectionneur sous le Second 
Empire » sous la direction de Laure Schnapper 
et Jean-Claude Yon en collaboration avec 
l’université de Versailles Saint-Quentin, l’EPHE 
et l’EHESS, avec la participation de Dominique 
Jarrassé, Cédric Kleinklaus, Corinne Legoy, et 
Xavier Mauduit.
 • « Le sionisme. Réflexions sur l’histoire d’une 
idée en action » sous la direction d’Élie Barnavi 
avec la participation de Michel Abitbol, 
Alexandre Adler, Dov Alfon, Georges 
Bensoussan, Denis Charbit, Alexandre Defay, 
Ilan Greilsammer, Ran Halévi, Joël Kotek, 
Maurice Kriegel, Françoise Saquer-Sabin, 
Frédérique Schillo, Dominique Schnapper, 
Antoine Sfeir, Gérard Unger, Nicolas Weill et A.B. 
Yehoshua.
 • « Les Mendelssohn. L’entrée du judaïsme 
dans la modernité » sous la direction 
de Dominique Bourel, avec la participation 
de Brigitte François-Sappey, Sonia Goldblum, 
Delphine Horvilleur, Marc B. de Launay, René 
Levy, Diane Meur, Maïwenn Roudaut, Patrick 
Schein, Christoph Schulte.

Cartes blanches 
Le mahJ a confié des « cartes blanches » 
à quatre personnalités : Hélène Cixous, Erri 
de Luca, Maurice Olender et Menahem Pressler.

Rencontres
Seize auteurs ont été invités à l’occasion de la 
publication de leurs derniers ouvrages : Pierre 
Assouline, Yonatan Berg, Isabelle Cohen, Joshua 
Cohen, Jean-Pierre Gattégno, Nathalie Heinich, 
Dominique Jarrassé, Raphaël Jerusalmy, Charles 
King, Jean-Pierre Lefebvre, Eshkol Nevo, Philippe 
Sands, Dominique Schnapper, Joaquim Schnerf, 
Ian Sinclair et Claire Soussen.

La programmation de l’auditorium est également 
revenue sur les œuvres de Chantal Akerman 
avec Claire Atherton et Corinne Rondeau, 
d’Elias Canetti avec Nicolas Poirier, Raphaël Sorin, 
et Gérard Stieg, d’Ossip Mandelstam avec Ralph 
Dutli, Emmanuel Laugier et Jean-Claude Schneider, 
de Philip Roth avec Pierre Baux, Paule Lévy, 
Steven Sampson, et Josyane Savigneau, de 
Tereska Torrès-Levin avec Sébastien Albertelli, 
Nathalie Hazan-Brunet, Dominique Missika, 
et d’Aharon Appelfeld avec Olivier Cohen, 
Michèle Tauber et Valérie Zenatti.

Deux soirées en écho à des événements 
parisiens ont été proposées : une rencontre sur 
l’art populaire juif et l’avant-garde russe en lien 
avec l’exposition « Chagall, Lissitzky, Malevitch. 
L’avant-garde russe à Vitebsk (1918-1922) » 
au Centre Pompidou avec Claire le Foll 
et Ada Ackerman, et une rencontre au sujet 
de la production de Charlotte, au théâtre 
du Rond-Point, avec Muriel Coulin, Sephora 
Haymann et Yves Heck.

Projections
Deux avant-premières ont été organisées : 
Gérard Garouste en chemin de Stéphane 
Miguel en présence de l’artiste et Le Musée 
de Ran Tal en présence du réalisateur ainsi que 
les projections de Hotline de Silvina Landsmann 
et de Poupée mécanique, film de Ruth Walk 
sur Dahlia Ravikovitch.

Programmation musicale
Le public a pu assister à deux intégrales de 
musique de chambre : 
 • celle des quatuors de Felix Mendelssohn 
au cours de sept concerts proposés en deux 
journées, en co-production avec Pro Quartet 
avec le quatuor Akilone, les quatuors Ariel, 
Borghese, Gyldfeldt, Tchalik, Van KuijK et Yako, 
les trios Metral et Sora,
 • celle des quatuors de Philip Glass par 
le quatuor Tana.
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Par ailleurs, le pianiste Menahem Pressler a 
donné une série de masterclasses en lien avec 
l’intégrale de Felix Mendelssohn.

Dans le domaine « Jazz et variétés », plusieurs 
concerts ont été organisés :
 • « East Side Story », un concert-spectacle 
imaginé par Jean-François Zygel avec la 
violoncelliste Martine Bailly et la chanteuse 
Talila donné à l’occasion du week-end « portes 
ouvertes » des vingt ans du musée : 
 • un concert de Guy Mintus et le GTO Trio 
avec Gadi Lehavi, Tal Mashiach, et Ofri Nehemya,
 • « Oded Tzur Quartet » avec Nitai Hershkovits,
Petros Klampanis, Ofri Nehemya et Oded Tzur,
 • comme chaque année, un concert a été 
donné dans le cadre du festival Jazz N’Klezmer 
au cours duquel le rappeur Socalled était 
accompagné du quatuor Metavers, et pour 
la Fête de la musique le groupe Boogie Balagan 
avec Azri, Ittai Binun, Gabri, Itamar Levy et 
Noa Vax.

Deux concerts classiques ont été proposés :
 • « De Mendelssohn à Bernstein » par Itamar 
Golan, piano, Béatrice Muthelet, alto et Romain 
Guyot, clarinette,
 • « Tansman, Milhaud, Bloch. Hommage à 
Alexandre Tansman » par Éliane Reyes, piano, 
et Marc Sabbah, alto.

Manifestations nationales
Le mahJ a pris part au festival Lettres d’Israël, 
à la Saison croisée France-Israël et à la fête 
de la Musique dans le cadre du festival des 
Cultures juives.

En famille à l’auditorium
Plusieurs programmes à destination des 
familles ont été proposés : 
 • des courts métrages sur le thême de la 
tolérance et de la connaissance de l’Autre avec 
l’association Silhouette ;
 • un concert « Wake up Clarinett ! » du 
clarinettiste Oran Etkin accompagné par Franck 
Amsallem, Guilhem Flouzat, Gary Kiser et 
Charlotte Wassy dans le cadre des Traversées 
du Marais et de la saison France-Israël ;
 • une adaptation du conte de Léa Goldberg, 
Un appartement à louer, par la comédienne 
Sonia Jacob et à la compagnie L’Oreille à Plumes.

Bal de Pourim
Le mahJ a fait danser le public en organisant 
pour la deuxième année consécutive dans la 
cour d’honneur un bal de Pourim avec les 
orchestres East Paris Klezmer Orkestra, dirigé 
par Alain Gourdeau, et les Klezmorimlekh, 
musiciens amateurs de la maison de la culture 
yiddish dirigés par Marthe Desrosières, avec 
la participation de Andreas Schmitges, maître 
de danse, et de Muriel Bloch, conteuse, 
en partenariat avec le Café des Psaumes.
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La médiathèque 
et les archives
La médiathèque
2 420 visiteurs ont fréquenté la médiathèque 
en 2018 (- 5 %). Cette légère baisse s’explique 
par la mise en place d’une carte permettant 
l’accès à la médiathèque, délivrée gratuitement 
aux lecteurs sur justification d’un intérêt pour 
le fonds de la médiathèque et qui n’auraient pas 
la carte des Amis du mahJ. 75 personnes ont 
ainsi pris la carte de la médiathèque en 2018. 
Ce dispositif a ainsi permis de limiter la 
fréquentation de la médiathèque par des 
lecteurs qui n’y viennent pas pour consulter 
son fonds et occupent des espaces de travail 
au détriment des chercheurs professionnels 
et amateurs.

Acquisitions
En 2018, 382 documents ont été acquis 
et enregistrés dans le catalogue collectif 
Rachel, dont cinq mémoires universitaires 
et douze catalogues, ainsi que soixante-huit 
périodiques. Ces acquisitions incluent les 
principales nouveautés de l’année en histoire 
juive et en histoire de l’art juif, dont plusieurs 
ouvrages en lien avec les sujets centraux du 
mahJ : étude sur la collection Strauss, catalogue 
du musée juif de Ferrare et de l’exposition 
du musée des Antiquités de Rouen sur les juifs 
au Moyen Âge. 

Échanges de catalogues
La bibliothèque procède régulièrement à des 
échanges avec d’autres institutions. En 2018, 
le mahJ a reçu le catalogue Jules Pascin 
ou le dessin incisif, ainsi que trois catalogues 
du musée d’art de Tel-Aviv, A guide to the Arab 
World, Pamela Levi et Panda. 

Dons d’ouvrages, 
de brochures, ou de 
périodiques anciens
La collection a été enrichie par les dons 
de Gianni Diena, David Fuks, Pnina Kornowski, 
Léonard Maximon, François Meyer, Alain 
Nérieux, Ezra Rotsztein, Yives Sebban, Mirella 
Shapiro. La famille de Simone Veil a fait don 
de nombreux livres d’art et d’ouvrages sur la 
Shoah, ces ouvrages, dont certains, dédicacés, 
sont appelés à rejoindre le parcours permanent, 
constituent désormais le « fonds Simone Veil ». 

Les activités culturelles 
et scientifiques 
Quatre ateliers d’écriture et trois stages ont 
été proposés. Les ateliers ont accueilli 441 
personnes (+ 10 %) soit une moyenne de neuf 
participants par atelier. Les rencontres 
généalogiques, animées par des bénévoles du 
Cercle de généalogie juive, se sont poursuivies 
à un rythme mensuel et ont accueilli 64 
personnes (+ 10 %).
La médiathèque a accueilli en juillet des 
chercheurs en histoire juive aÈliés à di�érents 
laboratoires pour une réunion de préfiguration 
d’un groupe de recherche sur l’histoire des 
mondes juifs. 

La vidéothèque
La collection de la vidéothèque a été enrichie 
de 97 nouveaux titres : 5 acquisitions de films 
et 92 captations d’événements à l’auditorium 
du mahJ. 
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Présentations d’ouvrages 
en médiathèque
La médiathèque a présenté des ouvrages en 
lien avec l’« Hommage aux donateurs », avec 
les expositions temporaires (« Lerski », « Freud »), 
avec les événements organisés par le musée 
( journée de la culture et du patrimoine juif 
tunisien), ainsi que des ouvrages et des films 
en hommage à des personnalités disparues 
en 2018 (Marcelline Loridan-Ivens, Amos Oz). 

Renforcement des liens 
avec la recherche
La médiathèque renforce les liens avec les 
chercheurs : « Lecteurs » « Universitaires et 
chercheurs ». Fin 2018, 437 personnes étaient 
inscrites comme « lecteurs » et 450 comme 
« universitaires et chercheurs ».

Pôle Archives 
Le service de la médiathèque et des archives, 
qui a désormais la responsabilité d’un pôle 
« Archives » unique, a établi un état des fonds 
du musée. 

Numérisation
Un programme de numérisation a été mis en 
place concernant en priorité les cassettes VHS, 
qui constituent une part importante du fonds au-
diovisuel de la médiathèque. Fin 2018, cent onze 
VHS appartenant à l’émission « La source de vie » 
étaient numérisées.
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La librairie

Chi�re d’a�aires
En 2018, la librairie a généré un chi�re d’a�aires 
de 437 550 € TTC, en hausse de 28 % par 
rapport à 2017. Les meilleurs résultats ont été 
atteints lors de l’exposition « Sigmund Freud. 
Du regard à l’écoute » avec une moyenne 
mensuelle de 84 062 € (d’octobre à décembre). 
L’exposition « Helmar Lerski » a suscité un chi�re 
d’a�aires mensuel moyen de 14 839 € (d’avril 
à août).

Fréquentation 
et « panier moyen »
La librairie a accueilli 19 593 clients au cours 
de l’année (+ 30 %), avec un panier moyen stable 
à 22,36 € TTC, mais bien supérieur à la moyenne 
des musées (9,50 €) et à celui des librairies 
de France (18 €). En 2018, la dépense moyenne 
passe de 3,43 € à 3,89 € par visiteur. La librairie 
enregistre une hausse du pourcentage de 
visiteurs du musée e�ectuant un achat : 17,5 % 
des visiteurs (individuels, groupes, auditorium) 
ont conclu leur visite par un achat à la librairie 
(contre 15,1 % en 2017). 

Répartition des 
ventes et stock
Au cours de l’année, 41 923 articles ont été 
vendus, totalisant 3 976 références sur un total 
de 6 147 en stock dont environ 3 210 livres sur 
un fonds de 5 028 titres (dont près de 500 
titres jeunesse), 180 titres de bande-dessinée, 
100 titres de poésie, 400 DVD, 250 disques 
compacts. La vente de livres (guides et 
catalogues du musée, livres divers) représente 
83 % du chi�re d’a�aires, le domaine « non-livre » 
(DVD, CD, objets, papeterie) 15 % et la presse 
(revues, mensuels) près de 2 %. Les rayons 
les plus dynamiques ont été en 2018 les 
publications du musée, les essais, la littérature, 
l’histoire et la bande dessinée.
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L’impact des expositions
Le chi�re d’a�aires et le type d’articles vendus 
en librairie sont étroitement liés aux activités 
du musée. Les meilleures ventes ont été les 
catalogues Sigmund Freud. Du regard à l’écoute 
(16,26 % du chi�re d’a�aires 2018), René Goscinny. 
Au-delà du rire (3,54 %), et Helmar Lerski. 
Pionnier de la lumière (3,28 %). La part des 
ventes des articles liés à l’exposition « Helmar 
Lerski. Pionnier de la lumière » (catalogue, 
aÈche, cartes postales et livres) dans le chi�re 
d’a�aires de la librairie durant l’exposition 
(11 avril-26 août 2018) est de 25 %. Pour 
l’exposition « Sigmund Freud. Du regard à 
l’écoute », elle monte à 71 % (10 octobre 2018-
10 février 2019). À l’occasion de cette 
manifestation, outre l’œuvre complet de Freud 
(80 titres), la librairie avait mis en place plus 
de 130 titres en lien avec les thèmes abordés.

Rencontres-dédicaces
Cinq manifestations ont été proposées, dans 
la salle-à-manger du duc, attirant en moyenne 
une vingtaine de personnes autour d’essais, 
de recueils de poésie et d’actes de colloque.

Journées européennes de 
la culture et du patrimoine 
juif, braderie et « Lettres 
du pays du jasmin »
La braderie dans la cour du musée, à l’occasion 
des Journées européennes de la culture et 
du patrimoine juifs, s’est déroulée le dimanche 
2 septembre. Plusieurs centaines de livres 
d’occasion ont été proposées à des prix 

modestes, les ventes ont atteint 2 328 €, 
soit 25 % du chi�re d’a�aires de la journée. 
En parallèle, le salon « Lettres du pays du 
jasmin : raconter les Juifs de Tunisie » a réuni 
près de trente auteurs, et proposé quatre 
rencontres et tables-rondes, deux séances 
de contes pour les enfants (avec Sonia Koskas 
et Michèle Madar) et une présentation de 
photographies des synagogues de Tunisie 
de Colette Bismuth-Jarrassé et Dominique 
Jarrassé. Le chi�re d’a�aires de ce salon a été 
de 5 202 € (soit 55 % du chi�re d’a�aires total 
de la journée). Globalement, cette journée a 
attiré près de mille visiteurs, avec une recette 
de 9 838 €.

Les fruits de la 
réorganisation
Avec 28 % d’augmentation de son chi�re 
d’a�aire en 2018, la librairie du mahJ bénéficie 
d’une progression très importante, dans un 
contexte de relative stagnation de l’activité 
de librairie en France (+ 0,6 %). Cette hausse 
est tributaire en particulier du succès de 
l’exposition « Freud » mais aussi de la 
réorganisation e�ectuée en mars 2017, avec 
l’agrandissement des surfaces et l’augmentation 
du linéaire. Cette hausse confirme celle de 2017 
et, cumulée sur deux années, l’augmentation 
est de 62 % par rapport à 2016.
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Les publics
Toutes o�res confondues (parcours permanent, 
expositions temporaires, auditorium, service 
éducation et médiation, médiathèque, 
événements dans la cour d’honneur), le mahJ 
a accueilli 112 518 visiteurs en 2018 (+ 13 %)2, 
ce qui fait de 2018 la sixième meilleure année 
depuis l’ouverture du musée en novembre 1998. 
La fréquentation journalière s’établit ainsi 
à 365 visiteurs3 en moyenne

Cette progression concerne autant les groupes 
que les visiteurs individuels, dont la 
fréquentation progresse de 10 % dans les deux 
cas. 87 110 billets individuels ont été émis pour 
le parcours permanent, les expositions 
temporaires ou la médiathèque4 ; 12 043 
visiteurs sont venus en groupes5, mais si la 
fréquentation des groupes scolaires progresse 
de 19 %6, celles des groupes d’adultes baisse 
de 13 %7.

Une nouvelle tarification est appliquée depuis 
le 5 mars 2018 avec un billet unique « collection 
et expositions » pour favoriser la découverte 
du parcours permanent. Le tarif « exposition » 
reste valable le premier samedi du mois au 
cours duquel la visite du parcours permanent 
est gratuite (sauf en juillet, août et septembre). 
En 2018, le mahJ a ainsi enregistré 68 157 

entrées payantes, soit une hausse de 17 %. 
La part des Paris Museum Pass croît de 8 % 
(3 947 billets) et celle des groupes de 14 % 
(8 471 billets) tandis que les entrées gratuites 
sur présentation de la carte d’Ami restent 
stables (1 551 billets exonérés). 7 800 billets 
ont été vendus pour l’auditorium (+ 11 %), 2 025 
pour les visites, ateliers et promenades hors 
les murs (+ 5 %) et 505 pour les activités 
de la médiathèque (- 2 %).

Le musée a accueilli 43 361 visiteurs 
gratuitement (41 % de la fréquentation) : 21 850 
sur présentation d’un justificatif pour le 
parcours permanent ou les expositions (-12 %)10, 
3 572 venus en groupe ou en formation (+ 3 %), 
5 565 à l’auditorium (+ 112 %)11, 1 915 à la 
médiathèque (- 6 %).
Il faut ajouter à ces billets gratuits 3 115 entrées 
dénombrées lors des vernissages et 7 253 lors 
de la nuit des Musées, de la fête de la Musique, 
de la Journée européenne de la culture et du 
patrimoine juif et de la Nuit blanche, ainsi que 
91 participants aux dédicaces de la librairie. 

2 La fréquentation totale était de 99 507 
visiteurs en 2017, de 84 704 visiteurs 
en 2016, de 91 228 visiteurs en 2015 et de 
122 828 visiteurs en 2014.

3 Le mahJ a été ouvert 308 jours en 
2018 (avec une fermeture exceptionnelle 
le samedi 8 décembre 2018 en raison 
des manifestations des « gilets jaunes »).

4 Contre 78 997 visites en 2017.

5 Contre 10 890 visites en groupes en 2017.

6 La fréquentation scolaire progresse mais 
n’a pas retrouvé le niveau de 2014 : 361 
groupes en 2018, 299 groupes en 2017, 217 
en 2016 et 418 en 2014.

7 Sur les 124 groupes d’adultes, 40 sont 
venus visiter « Sigmund Freud. Du regard 
à l’écoute », 8 « Helmar Lerski. Pionnier 
de la lumière ». Á titre de comparaison, 
46 étaient venus visiter « Golem ! Avatars 
d’une légende d’argile » en 2017, 123 
étaient venus visiter « Moïse. Figures d’un 
prophète » en 2016.

8 8 623 billets vendus pour les seules 
expositions temporaires avant le 5 mars.

9 964 billets vendus pour le seul parcours 
permanent.

10 Hors entrées gratuites lors des 
événements exceptionnels (vernissages, 
nuit des Musées, Nuit blanche, etc.).

11 L’augmentation de la part des gratuits 
à l’auditorium s’explique par les nombreux 
colloques organisés par le musée pour les 
20 ans (2 748 entrées contre 841 lors d’un 
unique colloque en 2017), dont l’entrée est 
gratuite.



40

Auditorium 
La programmation à l’auditorium a attiré 13 365 
spectateurs au cours de 92 séances (contre 
74 en 2017), avec une fréquentation totale 
en hausse de 38 %. La fréquentation moyenne 
est de 145 spectateurs (contre 130 en 2017), 
en hausse de 10 % par rapport à 2017, pour 
une jauge de 198 places.

Activités culturelles 
2 035 participants (+ 5 %)12 ont fréquenté 152 
activités. 75 visites guidées programmées ont 
attiré 15 participants en moyenne, réunissant 
1 159 participants dans l’année (+ 25 %)13. Les 
innovations de la programmation, avec des 
propositions thématiques telles que « Le regard 
de… », « Le temps d’une rencontre » ont permis 
d’attirer un public nouveau dans le parcours 
permanent. Les visites guidées de l’exposition 
Freud ont connu un tel succès que de 
nombreuses dates ont été ajoutées. 
16 promenades hors les murs ont attiré 
15 personnes en moyenne14. 61 ateliers ont 
rassemblé 648 enfants, familles ou adultes, avec 
une moyenne de 11 participants par visite15. 
On notera en particulier la création des ateliers 
de photographie pour adolescents « Objectif 
Lerski » et « Cliché : la photographie orientaliste 
revisitée », ainsi que celle d’un atelier de gravure 
pour adultes « L’empreinte des rêves ».

Parcours permanent
Avec 47 897 visiteurs16, la fréquentation 
du parcours permanent a augmenté de 24 % 
par rapport à 2017.

Expositions
Les vingt ans du musée ont été marqués par 
l’accrochage de l’« Hommage aux donateurs » 
au sein du parcours permanent ainsi que par 
cinq expositions temporaires. Le cumul des 
jours d’ouverture de ces expositions se monte 
à 596 (contre 692 en 2017, 672 en 2016, ou 604 

en 2015), soit près de deux expositions ouvertes 
en permanence et toujours au moins une, 
contribuant fortement à la richesse de l’o�re 
culturelle du mahJ. 

Les visites des expositions restent un motif 
essentiel de la fréquentation : 71 % des visiteurs 
ont visité au moins une exposition, 29 % le 
parcours permanent, en intégrant à ces chi�res 
les groupes scolaires qui visitent la collection 
à plus de 80 %17

Chaque visiteur pouvant visiter plusieurs 
expositions avec un seul billet, le total des 
visites est supérieur au nombre d’entrées. Sur 
les 119 407 visites cumulées d’expositions, 97 % 
étaient le fait de visiteurs individuels18. 2 646 
personnes ont été accueillies lors des 
115 nocturnes19.

Caractéristiques 
du public
Provenance géographique
Parmi les visiteurs individuels ayant indiqué leur 
provenance en billetterie, les Parisiens 
représentent 73 % des visiteurs20 ; ils forment le 
cœur de la fréquentation, en hausse de 5 % par 
rapport à 2017. Les Franciliens et les habitants 
d’autres régions de France représentent 12 %, 
en baisse de 18 %21. Avec 15 % de visiteurs 
étrangers22, la fréquentation des touristes 
progresse de 10 %23, gagnés principalement 
durant l’exposition « Freud ». Parmi ceux-ci, 
les Américains représentent 42 %, les Russes 
11 %, les Européens hors Union européenne 11 %, 
les Britanniques 8 %, les Allemands 6 %, les 
Sud-Américains 6 %, les Italiens 5 %, les Belges, 
les Canadiens et les Israéliens 4 %.
La fréquentation touristique24 s’évalue aussi à 
travers le Paris Museum Pass (PMP) très utilisé 
pour la collection permanente, avec un total 
de 3 947 contremarques délivrées (+ 4 %). 
Malgré l’augmentation du nombre des visiteurs 
étrangers, la fréquentation touristique n’a pas 
retrouvé le niveau de 2015.

12 43 groupes ont visité les expositions, sur 
les 361 groupes scolaires accueillis en 2018.

13 927 participants à 75 visites guidées pour 
adultes ou en famille en 2017.

14 218 personnes ont assisté à 16 
promenades organisées en 2018, contre 
408 participants à 28 promenades en 2017 
(- 47 %).

15 La hausse de 9 % des participants aux 
ateliers est en partie liée à celle du nombre 
d’ateliers (+ 15 %) : 596 participants à 53 
ateliers pour enfants, pour familles ou pour 
adultes en 2017.

16 Chi¯re basé sur l’enquête « Á l’écoute 

des visiteurs » et sur l’intégration de 
billets fléchés collection ( jeunes, samedi, 
groupes, visites guidées…).

17 43 groupes ont visité les expositions, sur 
les 361 groupes scolaires accueillis en 2018.

18 3 123 personnes ont visité les expositions 
en groupe.

19 Les mercredis de 18h à 21h et les 
prolongations les samedis, les dimanches 
et les jours fériés de 18h à 19h.

20 52 796 visiteurs parisiens parmi 71 533 
individuels ayant communiqué leur 
provenance (hors groupes, auditorium 
et activités culturelles).

21 8 701 visiteurs franciliens parmi 71 533 
individuels ayant communiqué leur 
provenance (hors groupes, auditorium 
et activités culturelles).

22 11 036 visiteurs étrangers parmi 
71 533 visiteurs ayant communiqué leur 
provenance (hors groupes, auditorium 
et activités culturelles).

23 10 000 visiteurs étrangers identifiés 
en 2017.

24 Visiteurs habitant d’autres régions 
de France ou venant de l’étranger.
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Visiteurs du champ social
En 2018, le mahJ est devenu membre du réseau 
Vivre ensemble, qui a donné une meilleure 
visibilité aux activités proposées aux relais 
du champ social. 2 507 personnes allocataires 
de minima sociaux (+ 3%) ont visité le mahJ. 
Depuis le début de l’année 2018, des places 
pour les visites guidées et ateliers enfants et 
familles programmés pour le public individuel 
sont o�ertes (45 personnes ont participé 
e�ectivement aux ateliers et 33 à des visites 
guidées). 
Ces partenariats ont permis la participation 
de dix groupes d’adultes du champ social et des 
visites de travailleurs sociaux (137 personnes) 
et de 32 groupes scolaires relevant de réseaux 
d’éducation prioritaire et de la protection 
judiciaire de la jeunesse (333 élèves). 

Visiteurs en situation de handicap
En 2018, 12 groupes de personnes handicapées 
ont découvert la collection ou les expositions. 
1 605 billets ont été attribués aux titulaires 
d’une carte d’invalidité (+ 2 %). Le mahJ a 
participé à la journée « Tourisme et handicap ». 
Le site internet présente désormais un 
référencement des activités adaptées aux 
di�érents handicaps. Par ailleurs la rampe 
d’accès au corps de logis a été refaite.

Visiteurs de moins de 26 ans
Conséquence notamment du retour des visites 
scolaires et du succès des expositions 
« Goscinny » et « Freud » auprès des jeunes, 
le nombre des visiteurs de moins de 26 ans a 
augmenté de 12 % en 2018. Le musée en a ainsi 
attiré 19 165, soit 19 % des visiteurs.

Visiteurs du samedi 
Depuis le 1er septembre 2016, le mahJ est ouvert 
le samedi. En 2018, la fréquentation moyenne 
du samedi s’établit à 259 visiteurs contre 408 le 
dimanche et 242 les autres jours de la semaine. 
D’octobre à juin, la visite de la collection 
permanente est gratuite le premier samedi du 
mois et la visite « Shabbat est une fête » y attire 
19 visiteurs en moyenne. Particulièrement 
appréciée par les partenaires du champ social 
et les relais du handicap, elle est l’occasion 
de découvrir cette célébration importante dans 
le judaïsme. Les dix samedis gratuits dans le 
parcours permanent ont attiré 892 visiteurs.

Développement 
et fidélisation
Á l’écoute des visiteurs
Le mahJ a participé à l’enquête nationale 
« À l’écoute des visiteurs » initiée par le ministère 
de la Culture. Organisée lors de six demi-
journées d’avril, cette enquête a permis de 
recueillir 111 réponses. Les résultats indiquent 
que 61 % des visiteurs découvrent le lieu, 25 50 % s’estiment satisfaits et 44 % très satisfaits.
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motivés par l’idée de « se cultiver » (53 %), 
par « un intérêt pour la thématique du lieu/de 
l’exposition » (36 %), pour « découvrir quelque 
chose de nouveau » (25 %), ou pour « voir des 
objets qui racontent mon histoire, ma culture » 
(18 %). L’enquête montre une forte satisfaction25 
des visiteurs que les nombreuses questions de 
l’enquête permettent de qualifier. Les bénéfices 
retirés de la visite sont « apprendre, découvrir 
ou redécouvrir des choses » (59 %), « faire 
découvrir, transmettre » (43 %), « partager 
un moment avec celles et ceux qui 
m’accompagnent » (33 %), « ressentir une 
émotion forte, un choc » (26 %) et « discuter, 
débattre » (24 %) qui montrent que les 
échanges autour des savoirs mobilisent 
fortement les visiteurs du mahJ.

Les Amis du mahJ 
Les Amis du mahJ étaient 1 493 au 28 décembre 
2018 en hausse de 24 % sur l’année26. Toutes 
manifestations confondues, ils ont bénéficié 
de 4 841 billets spécifiques (gratuits ou réduits 
selon les cas). Des Amis ont été bénévoles pour 
l’organisation des « portes ouvertes » et 
des Journées européennes de la Culture et 
du Patrimoine Juifs, et accompagnent le mahJ 
dans son développement, témoignant de leur 
implication dans son rayonnement.

Enquête auprès des clients de la librairie
Une enquête a été conduite du 15 avril au 
23 juin auprès de 365 clients de la libraire : 80 % 
d’entre eux louent la variété et la qualité du 
choix des ouvrages proposés. Sont ainsi 
soulignés « l’éclectisme », les « thèmes pointus », 
« les ouvrages rares qu’on ne peut trouver 
qu’ici », « le fonds considérable ». Ils apprécient 
aussi un lieu à l’ambiance particulière. Un gros 
tiers des répondants (35 %) a spontanément 
cité le réaménagement récent de la librairie 
parmi les motifs de satisfaction. L’équipe 
de la librairie accompagne les clients dans 
la découverte des ouvrages : 70 % d’entre eux 
déclarent être venus sans intention d’acheter 
un ouvrage et 66 % ne connaissaient pas 
l’ouvrage acheté.

Café éphémère du mahJ
Á l’occasion des journées musicales, Houmous Jo, 
un food truck, s’est installé dans la cour.

26 Ils étaient 1 263 Amis au 29 décembre 2017.
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Les moyens
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Réseaux sociaux
Des communautés élargies
L’accent a été porté en 2018 sur le 
développement des réseaux sociaux.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions 
ont été menées :
 • partenariats avec des blogueurs ou 
influenceurs, comprenant notamment 
l’organisation de soirées qui leur étaient 
spécialement dédiées (Culturez-vous, Un Soir, 
un musée, un verre, soirées d’Instagrameurs…) ;
 • partenariat avec le musée de Cluny, très 
suivi sur les réseaux sociaux, pendant une 
semaine autour de la collection Isaac Strauss ;
 • développement de la vidéo : partenariat 
avec Le Scribe accroupi, réalisation d’une vidéo 
avec Catherine Ringer sur l’œuvre de son père, 
Sam Ringer (près de 24 000 vues) ;
 • collaboration avec Immersion 3D pour 
di�user sur les réseaux des visites en 3D des 
expositions ;
 • mise en valeur sur les supports de 
communication (aÈches, brochures de saison, 
cartons d’invitation, dossiers de presse…) des 
hashtags développés pour chaque exposition.

Facebook
La page Facebook du mahJ totalisait, fin 2018, 
13 996 « amis », contre 11 859 un an plus tôt, soit 
une augmentation de 15 %. 327 publications ont 
été postées en 2018, contre 163 en 2017.
Pour la première fois, des Facebook Live ont été 
organisés. Ils ont été consacrés à l’exposition 
Helmar Lerski (3 300 vues), à l’exposition 
Sigmund Freud (8 500 vues) et à « Saveurs 
du Marais juif », une visite dans le Marais. Cette 
dernière a totalisé près de 20 000 vues. 

Twitter
Le compte twitter comptait 4 412 followers 
à la fin de l’année 2018, soit une augmentation 
de 16 % par rapport à 2017. 281 tweets ont été 
envoyés en 2018. 

Instagram
Le compte Instagram est celui qui a connu la 
plus forte évolution. Il atteignait, fin 2018, 1 655 
followers, contre 460 fin 2017, soit une 
augmentation de 72,2 %. 263 publications ont 
été postées tout au long de l’année contre 
54 en 2017. À la fin de l’année, le profil du mahJ 
générait en moyenne 200 visites hebdomadaires, 
contre moins d’une centaine début 2018.

Presse
Une forte présence dans les médias 
Le nombre de citations dans les médias en 2018 
(1 946) progresse de près de 33 % par rapport à 
2017. Cette forte hausse est due au large succès 
de l’exposition « Freud » et à la célébration des 
vingt ans du musée. 

« Helmar Lerski. Pionnier de la lumière »
Consacrée à un photographe méconnu en 
France, l’exposition a donc bénéficié d’une 
visibilité en demi-teinte : des articles dans 
Libération, La Croix, Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace, Télérama, L’Obs et quelques parutions 
dans la presse spécialisée (Connaissance des 
Arts, Réponses Photo, La Gazette de l’Hôtel 
Drouot). Lerski a également fait l’objet d’un 
« Talmudiques » sur France Culture, d’un 
« Magazine » sur le site Akadem et d’un sujet 
sur la chaîne I24 News.

« Sigmund Freud. Du regard à l’écoute »
L’exposition a connu l’une des plus belles 
couvertures dans les médias depuis l’ouverture 
du musée. Pour la première fois, tous les 
quotidiens ont relayé une exposition du mahJ. 
Celle-ci a même obtenu deux articles dans 
Le Parisien, trois publications dans La Croix, 
ainsi que des parutions dans des journaux et 
magazines qui couvrent rarement les projets 
du musée : L’Humanité, Les Echos Ça 
m’intéresse, Point de vue et Charlie Hebdo. 
Les principaux mensuels Beaux-Arts ont publié 
de longs articles (dont huit pages dans Beaux-
Arts Magazine). 
Les télévisions ont également consacré des 
émissions à l’exposition : sept émissions en tout 
sur Arte, France 2, France 5, Canal Plus et I24 
News. France Culture et France Inter 
(« Talmudiques » et « L’art est la matière » 
pour la première, « Le nouveau rendez-vous » 
et « L’Heure bleue » pour la seconde).

« David Perlov. Cinéaste, dessinateur et 
photographe »
L’exposition consacrée à David Perlov a suscité 
peu d’articles et d’émissions en dehors de 
la presse juive. France Culture lui a dédié 
un « Talmudiques » et Le Point l’a mentionnée 
brièvement.



47

Auditorium
La visibilité des programmes à l’auditorium 
dans les médias se maintient par rapport 
à l’année 2017. Les rencontres et les lectures 
sont régulièrement annoncées dans Libération, 
sur Télérama.fr et dans la presse juive. 
Les concerts de Jazz ont régulièrement été 
relayés dans Télérama « Sortir », tandis que 
les intégrales des quatuors à cordes de Felix 
Mendelssohn et de Philip Glass ont fait l’objet 
de belles annonces dans Diapason, Á nous Paris 
et sur France Musique.

Service éducation et médiation
Les propositions du service éducation et 
médiation ont été principalement relayées dans 
Paris Mômes, L’O�ciel des Spectacles, Télérama.
fr, Le Petit Léonard et Actualité juive.

Divers
Outre la couverture des programmes du musée, 
on relève également dans les médias :
 • depuis septembre 2018, l’émission 
« Berechit », di�usée sur France 2 le dimanche 
matin, est tournée au mahJ, dans la librairie, 
le parcours permanent et les espaces 
d’expositions temporaires. Chaque semaine, 
l’émission atteint entre 400 000 et 600 000 
téléspectateurs ;
 • une courte vidéo dans laquelle Catherine 
Ringer parle de l’œuvre de Sam Ringer, son père, 
a suscité un article dans Le Parisien, 
un reportage dans le « Journal » d’Arte et 
une mention de l’œuvre dans l’émission « L’Info 
du vrai » sur Canal Plus ;
 • un entretien avec Paul Salmona dans 
Le Quotidien de L’Art, « L’histoire des juifs en 
quête de visibilité », à l’occasion de l’exposition 
« Savants et croyants » au musée des Antiquités 
de Rouen.

Catherine Ringer devant Le Théâtre de Kasrilewké 
de Samuel Ringer, son père.
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Les ressources humaines
E�ectifs
L’e�ectif du mahJ est resté stable, passant 
de 51,32 ETP (équivalents temps plein) en 2017 
à 52,25 ETP en 2018. Au 31 décembre 2018, 
le musée employait 66 personnes.
Sur cet e�ectif, 17 salariés (13,66 ETP) se 
consacrent exclusivement à la sûreté contre 
18 salariés (14 ETP) en 2017.

Le service des ressources humaines a géré 
16 entrées et 21 sorties, ainsi que 70 contrats 
d’intermittents du spectacle (artistes et 
techniciens confondus). 

Le musée compte trois travailleurs en situation 
de handicap à fin 2018 et s’est vu délivrer, 
comme chaque année, une attestation 
de conformité à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés.

Le mahJ a bénéficié de l’aide de seize bénévoles 
dans le service de la médiathèque et des 
archives ainsi que pour l’organisation du bal 
de Pourim et pour la levée de fonds. 
Douze stagiaires ont été accueillis au sein des 
divers services du musée (dont quatre pour 
une durée supérieure à deux mois).

Formation
Le musée a versé en 2018 une contribution 
légale et conventionnelle totale de 34 471 € 
contre 31 967 € en 2017. Cette hausse de 7,83 % 
s’explique par l’augmentation de la masse 
salariale de 2017 à 2018.

Instances représentatives
Treize réunions de la délégation unique du 
personnel ont été organisées, ainsi que quatre 
réunions ordinaires et une réunion 
extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail. 

1 % logement
Quatre propositions de logements sociaux ont 
été faites sur l’année. Le musée a versé une 
contribution légale de 7 873 € en décembre 
2018 au titre de la participation à l’e�ort 
de construction. 

Mutuelle
Le compte de résultats de la mutuelle pour 
2018 présente un budget à l’équilibre entre 
les cotisations et les prestations.

Absentéisme
Le musée a enregistré l’équivalent cumulé de 
483 jours de maladie rémunérés (hors congés 
de maternité) contre 436 jours de maladie 
rémunérés en 2017 (+ 10,8 %). Cette hausse 
s’explique par huit arrêts maladie de plus de 
30 jours calendaires sur la période concernée. 
29 salariés ont été concernés par des arrêts 
maladie contre 32 salariés en 2017.
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Les services généraux, 
la sécurité, la sûreté 
et l’informatique
De nombreux travaux ont été conduits sur le 
bâtiment, permettant notamment d’améliorer 
le chau�age et l’isolation dans les espaces 
d’accueil, ainsi que l’éclairage de la cour 
d’honneur (qui a été restauré dans son état 
originel). Des interventions importantes ont 
également été e�ectuées sur les systèmes 
techniques.

Travaux conduits par le mahJ 
 • Identification et réparation de la fuite 
d’eaux pluviales dans le TGBT
 • Rénovation de quatre bureaux des services 
de la conservation et de la médiathèque
 • Réaménagement du mobilier de plusieurs 
zones
 • Rénovation des centrales de traitement 
d’air

Amélioration des conditions de travail
 • Montage d’étagères dans les bureaux 
de la communication
 • Achèvement du déménagement 
de la médiathèque

Amélioration des espaces publics
 • Identification et réparation de la fuite 
dans la loge de l’auditorium
 • Rénovation de l’éclairage au sol de la cour 
d’honneur
 • Pose de la signalétique directionnelle 
dans la cour d’honneur
 • Pose de portes en verre pour isoler le 
vestibule des espaces d’accueil du public
 • Installation de deux écrans Samsung de 55’’ 
et de deux écrans Eizo de 27’’ en billetterie

Travaux bâtiment conduits par la Ville de Paris 
 • Réparation des infiltrations d’eau par une 
des terrasses et pose d’un chéneau pour 
récupérer les eaux de pluie, reprise en peinture 
du plafond d’une des salles du parcours
 • Reprise du mur pignon et pose de résine 
sur un chéneau du mur renard
 • Pose d’un nouvel évent pour les toilettes 
Changement des pompes de la fosse de 
relevage 
 • Diagnostic amiante et plomb avant travaux 
(ravalement mur pignon, ascenseur Icomos, 
restauration des fenêtres)

Dépenses et consommations
Le changement de fournisseur en électricité a 
entrainé un dépassement du budget de 7 000 € 
en raison du versement d’une caution de 
14 000 €.
La consommation de chau�age urbain a 
légèrement augmenté mais reste en dessous 
du budget alloué, la consommation d’eau a 
légèrement diminué.

Service sécurité
Le service a fait l’acquisition d’un mannequin 
et d’un défibrillateur pour dispenser en interne 
la formation « sauveteur-secouriste du travail ».
A la suite de l’incendie du musée national 
du Brésil, le service a organisé une réunion 
de sensibilisation du personnel au risque 
d’incendie. 

Contrôle et entretien 
Le musée a reçu l’avis favorable de la 
commission de sécurité de la préfecture 
de Police après vérification du système de 
sécurité. Après vérification des installations 
des ascenseurs, les bureaux de contrôle ont 
émis un avis favorable.
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Le conseil d’administration 
au 15 avril 2019
Représentants de l’État 

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

Karine Duquesnoy
Directrice régionale des A�aires culturelles 
d’Île-de-France par intérim 

Anne-Solène Rolland, vice-présidente*
Che�e du service des Musées de France

Elisabeth Taburet-Delahaye
Directrice du musée national du Moyen Âge

Philippe Barbat 
Directeur général des Patrimoines

Représentants de la Ville de Paris 

Christophe Girard, vice-président*
Adjoint à la maire de Paris pour la Culture

Pierre Aidenbaum
Maire du 3e arrondissement

Ariel Weil
Maire du 4e arrondissement

Patrick Klugman
Adjoint à la maire, chargé des relations 
internationales et de la Francophonie

Claire Germain
Directrice des A�aires culturelles 
de la Ville de Paris

Représentants du judaïsme français

Roger Cukierman
Ancien président du CRIF

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

Charles Sulman
Vice-président du Consistoire central

Moïse Cohen
Président d’Honneur du Consistoire israélite 
de Paris 

Emmanuelle Bensimon-Weiler
Fondation du Judaïsme français

Laurence Borot
Membre du comité directeur du Fonds social 
juif unifié

Personnalités qualifiées désignées 
par la fondation Pro mahJ 

Dominique Schnapper, présidente*
Membre honoraire du Conseil Constitutionnel

Rémy Schwartz, secrétaire général* 
Conseiller d’État

Adrien Cipel, trésorier*
Vice-président de Workfusion

Perrine Simon-Nahum
Historienne, CNRS

Représentants de l’ancien 
musée d’Art Juif de Paris

Claude-Gérard Marcus
Président d’honneur du mahJ

Victor Klagsbald

David Ojalvo nous a quittés le 25 juin 2018. 
Ancien conservateur en chef des musées 
d’Orléans, David Ojalvo avait mis, lorsqu’il prit 
sa retraite en 1990, ses compétences au service 
du musée d’Art juif de la rue des Saules, 
et en devint le trésorier. Il accompagna alors 
le processus de création du mahJ. Soutien 
indéfectible du musée, il en était membre 
du conseil d’administration depuis 2005.

Les membres du bureau (*) se sont réunis 
le 17 mai 2018. Les réunions du conseil 
d’administration se sont tenues le 20 juin et 
le 6 décembre 2018. La réunion du 20 juin était 
précédée d’une assemblée générale.
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Le conseil scientifique
Membres désignés par le ministère de la Culture

Isabelle Cahn, conservateur en chef au musée d’Orsay

Blanche Grinbaum-Salgas, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine

N. N. 

Membres désignés par la Ville de Paris 

Paula Aisemberg, directrice déléguée de la fondation Emerige

Katy Hazan, agrégée d’histoire, responsable du service Archives 
et Histoire de l’Œuvre de secours aux enfants

Philippe Oriol, spécialiste de l’a�aire Dreyfus

Membres désignés par le 
conseil d’administration du mahJ

Jean Baumgarten, directeur de recherches émérite au CNRS, 

Judith Olszowy-Schlanger, directrice d’études à l’Ecole pratiques 
des hautes études, President of the Oxford Centre for Hebrew 
and Jewish Studies

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

Le conseil scientifique s’est réuni le 14 décembre 2018. 

Ci-contre : 
Un groupe scolaire devant Les Habitants 
de l'hôtel de Saint-Aignan de Christian 
Boltanski, spécialement restauré pour 
les 20 ans du mahJ, don de l'artiste 
© Didier Plowy 

Au dos :  
Restauration de l’éclairage des façades 
de la cour d’honneur
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