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Issachar Ber Ryback 
Accrochage dans les collections permanentes
du 8 mars au 31 décembre 2022
Grâce au prêt exceptionnel du musée Ryback à Bat Yam (Israël), le mahJ présente, 
au sein du parcours des collections, un ensemble d’œuvres de jeunesse d’Issachar 
Ber Ryback (Elisavetgrad, actuelle Ukraine, 1897 — Paris, 1935), artiste central de la 
renaissance de l’art juif en Europe orientale.

Comme toute une génération liée à la littérature et au théâtre yiddish en plein essor, 
Ryback cherche une expression plastique spécifi quement juive, qui concilie tradition 
et modernité. Entre 1917 et 1921, ses œuvres se nourrissent des innovations stylistiques 
du cubisme et du cubo-futurisme, au service d’une iconographie marquée par l’art 
populaire juif. 

À Kiev, en 1918, il participe à la création de la section artisitique de la Kultur-Lige, une 
organisation juive laïque visant à promouvoir la culture yiddish. L’année suivante, dans la 
revue Oyfgang, il publie avec Boris Aronson le texte-manifeste de l’art juif d’avant-garde 
« Les voies de la peinture juive », dans lequel il défend un art conjuguant les innovations 
picturales européennes et les traditions juives, pour exprimer une véritable vision juive 
du monde. 

Le rêve d’une autonomie culturelle juive en Russie se brisera avec la victoire défi nitive 
des bolcheviks à Kiev en décembre 1920. Le centre de la vie juive se déplacera alors 
à Moscou pour un temps. Puis Ryback partira pour Berlin en 1921 ; il s’installera 
défi nitivement à Paris fi n 1925. 

En collaboration avec les galeries Le Minotaure et Alain Le Gaillard, Paris

Commissariat : 
Pascale Samuel, conservatrice de la collection moderne et contemporaine du mahJ

#expoRyback

Autour de l’exposition
Visites guidées
› Mercredi 16 mars 2022 à 14h15
› Jeudi 12 mai 2022 à 14h15
par Pascale Samuel, commissaire

Rencontre dans les salles
› Mercredi 29 juin à 14h15
Présentation de l’ouvrage Shtetl, mon foyer détruit. 
Souvenirs
par Judith Lindenberg, responsable de la bibliothèque et des archives du mahJ
Ce recueil de Ryback, publié à Berlin en 1923, comprend 16 remarquables illustrations du 
Yiddishland.
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L’exposition en images

3. Issachar Ber Ryback, Cimetière
1917
Huile sur toile
Bat Yam, MoBY musée Ryback

2. Issachar Ber Ryback, La veille du pogrom
1918
Gouache sur papier
mahJ

1. Issachar Ber Ryback, Alef Bet (Alphabet)
1918-1919
Huile sur toile et collage
Bat Yam, MoBY musée Ryback

4. Issachar Ber Ryback, Rebbe
1922
Encre et fusain sur papier
mahJ
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7. Issachar Ber Ryback, Bénédiction
1917
Fusain sur papier
Bat Yam, MoBY musée Ryback

6. Issachar Ber Ryback, Synagogue
1917
Fusain sur papier
Bat Yam, MoBY musée Ryback

5. Issachar Ber Ryback, Homme barbu
1918-1919
Huile sur toile
Bat Yam, MoBY musée Ryback
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Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Installé dans le cadre prestigieux de l’hôtel de Saint-Aignan, au cœur du Marais à Paris, le 
mahJ retrace l’histoire des communautés juives de France, d’Europe et de Méditerranée 
à travers la diversité de leurs formes d’expression artistique, de leur patrimoine et de 
leurs traditions, de l’Antiquité à nos jours. 

Inauguré en 1998, il s’impose aujourd’hui comme l’un des musées les plus vivants de 
Paris, et comme un acteur essentiel de la préservation du vivre-ensemble. En proposant 
au plus large public de découvrir l’ancrage très ancien des juifs dans la nation, et 
l’universalité de leurs productions artistiques et culturelles, le mahJ illustre deux mille 
ans de « cultures en partage ».

Depuis son ouverture, le mahJ a présenté une centaine d’expositions, parmi lesquelles 
« Patrick Zachmann. Voyages de mémoire »,   « Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour 
école, 1905-1940 », « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté », « Sigmund Freud. Du 
regard à l’écoute », « René Goscinny. Au-delà du rire », « Golem ! Avatars d’une légende 
d’argile », « Les mondes de Gotlib », « La Valise mexicaine », « Chagall et la Bible », 
« Felix Nussbaum », « La Splendeur des Camondo », « De Superman au Chat du rabbin », 
« Charlotte Salomon : Vie ? ou théâtre ? », « Rembrandt et la nouvelle Jérusalem » ou 
« Alfred Dreyfus. Le combat pour la justice », ainsi que des installations d’art 
contemporain marquantes comme Miqlat de Sigalit Landau, Shadow Procession de 
William Kentridge, L’Erouv de Jérusalem de Sophie Calle ou Big Bang de Kader Attia. 

Sa collection, qui s’enrichit régulièrement, notamment dans le champ de l’art 
contemporain et de la photographie, compte plus de 12 000 œuvres, dont plus de 3 500 
acquises par dons et legs. L’auditorium propose une centaine de séances par an, pour 
appréhender les dimensions multiples des cultures du judaïsme à travers la musique, 
la littérature, le théâtre ou le cinéma... Le musée s’inscrit régulièrement dans les 
manifestations telles que la Nuit Blanche ou la fête de la Musique. 

De nombreuses activités pédagogiques - visites guidées, conférences et ateliers - 
permettent d’accueillir chaque année des milliers de visiteurs - enfants, familles, groupes 
scolaires, étudiants et enseignants. 

La bibliothèque propose un fonds unique de plus de 23 000 volumes sur l’art et 
l’archéologie du judaïsme, et sur l’histoire des juifs de France, ainsi que plus de 3 000 
œuvres audiovisuelles. Et avec plus de 6 000 titres, la librairie du mahJ est devenue un 
fonds de références pour l’art, l’histoire et les littératures du judaïsme. 

Le mahJ travaille actuellement avec le ministère de la Culture et la Ville de Paris à un 
projet d’extension, qui permettra de renouveler entièrement son parcours permanent, 
pour mieux inscrire l’histoire des juifs de France dans le récit national et donner aux 
expositions temporaires un espace adapté à leur ambition. 

Suivez le mahJ

Campagne d’a�  chage 
en français et en anglais 
conçue pour les 20 ans 
du mahJ par l’agence 
graphique Doc Levin
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Informations pratiques
 ▷ Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Hôtel de Saint Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris

 ▷ Horaires d’ouverture de l’exposition
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h
Pour les horaires étendus sur le site (rubrique Calendrier des horaires)

 ▷ Accès
Métro : Rambuteau, Hôtel-de-Ville
RER : Châtelet – Les Halles
BUS : 29, 38, 47, 75

 ▷ Informations
mahj.org
01 53 01 86 53

 ▷ Tarifs
Compris dans le billet d’entrée du musée (10€ / 7€ / gratuit pour les -26 ans)

Contacts
Dominique Schnapper, présidente
Paul Salmona, directeur
Marion Bunan, secrétaire générale
Muriel Sassen, responsable de la communication

Presse et réseaux sociaux
Sandrine Adass
01 53 01 86 67
sandrine.adass@mahj.org

https://www.mahj.org/fr/preparer-sa-visite-informations-pratiques/acces-et-horaires



