
Une fréquentation en hausse
En 2022, le mahJ a connu une hausse de 10 % de la fréquentation 
totale, soit 97 204  visiteurs en 310 jours d’ouverture, ce qui représente 
une moyenne de 314 visites par jour.
Pour sa part, l'auditorium a accueilli 10 363 spectateurs lors de 101 
séances, soit une hausse de 43 %.
Ces entrées correspondent à 192 376 visites cumulées.

Les expositions de 2022
— « Patrick Zachmann. Voyage de mémoire » (2 décembre 2021 – 6 
mars 2022) a reçu 16 318 visiteurs en 82 jours soit 199 visites par jour.
— « Marcel Proust. Du côté de la mère » (14 avril – 28 août 2022) a attiré 
34 788 visiteurs en 118 jours, soit 295 visiteurs par jour.
— « Pèlerinage à Djerba. Photographies de Jacques Pérez, 1980 » (2 
juin – 31 décembre 2022) a accueilli 8 200 visiteurs en 184 jours, soit 45 
visiteurs par jour en moyenne.  
— « Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950 » (13 octobre 2022 
– 5 mars 2023) a reçu en 2022 15 759 visites en 70 jours, soit 225 visites 
par jour en moyenne. L'exposition se termine le 5 mars 2023.

Principales expositions du mahJ en 2023
— « Tu te souviendras de moi. Paroles et dessins des enfants de la maison 
d'Izieu, 1943-1944 » (26 janvier – 23 juillet) : à travers 150 photographies, 
documents d'archives et dessins, l'exposition retrace la vie quotidienne 
des enfants de la colonie d'Izieu, raflés le 6 avril 1944.
— « Pierre Dac. Le Parti d'en rire » (20 avril – 27 août) : le mahJ 
reprogramme cette exposition Initialement proposée d'octobre 2020 
à fevrier 2021, qui avait dû fermer ses portes quinze jours après son 
inauguration en raison de la pandémie de Covid 19. Il s'agit de la première 
exposition consacrée à Pierre Dac (1893-1975), maître de l’absurde, qui 
présida notamment à la naissance de l'humour contemporain. 
— « Joann Sfar. La vie dessinée » (12 octobre 2023 – 25 février 2024) : retour 
sur 30 ans de carrière de l'auteur de bandes dessinées, cinéaste, écrivain 
et citoyen.
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