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« ... les dieux ont été balayés,
les mythes ont rejoint les poubelles...  »
Benjamin Fondane, La Conscience Malheureuse, 1936
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Mili Pecherer 
Nous ne serons pas les derniers 
de notre espèce

Du 1er octobre 2022 au 14 mai 2023 
Galerie contemporaine
Une création de Mili Pecherer produite par le mahJ 
à l’occasion de la Nuit blanche 2022

Invitée par le mahJ, Mili Pecherer présente Nous ne serons pas les derniers de notre espèce, un 
nouveau film en image de synthèse où s’entremêle le récit du Déluge avec des préoccupations plus 
personnelles sur l’errance, la quête de sens, l’écologie, ou encore le dialogue entre l’humain et le 
monde animal.

Née en Israël en 1988, formée à l’école des beaux-arts Bezalel, puis au Studio du Fresnoy, Mili 
Pecherer a d’abord réalisé des films avant de s’emparer de la technologie du jeu vidéo pour 
obtenir une liberté narrative inédite. Par l’intermédiaire de son avatar, elle évolue au sein d’un 
monde synthétique et revisite à sa manière les grands récits pour les confronter à ses propres 
interrogations.

L’hypothèse de l’artiste est la suivante : l’arche de Noé, dernier refuge de l’humanité et du règne 
animal avant le grand Déluge, n’est qu’un chantier d’insertion, où des rescapés sans repères sont 
venus chercher le moyen de se sentir enfin « productifs, utiles, rentables ». Mais quelle issue 
espérer lorsque la seule mission qui vous est confiée est d’empiler des briques ? Et surtout 
comment se termine l’histoire de ces rescapés de l’arche une fois arrivés sur la terre ferme ?

Décalée, l’adaptation du récit biblique par Mili Pecherer est écrite à la première personne. Confinée 
dans l’arche, elle se retrouve en compagnie de couples de vaches, de poules, et de canards, 
mais aussi d’une fière colombe et d’un corbeau rebelle. L’oiseau, cousin du corbeau pasolinien 
d’Uccellaci e uccellini, assène à l’équipage des cris percutants. Faisant sienne les paroles du poète 
et philosophe roumain Benjamin Fondane, il invite les passagers de l’arche à chercher une issue, à 
droite, à gauche, n’importe où.

Nous ne serons pas les derniers de notre espèce est un film de 25 minutes éclaté sur 5 écrans, 
produit par le mahJ à l’occasion de la Nuit Blanche 2022. 
Il est le dernier court métrage d’une saga révélant les aventures intimes de son auteure à l’intérieur 
des récits bibliques.  Les films Ce n’était pas la bonne Montagne Mohammad et Tsigele-Migele, ont 
été présentés à la Berlinale Shorts, ainsi qu’au festival d’Annecy, au FIDMarseille et à la fondation 
Ricard.

Nous ne serons pas les derniers de notre espèce a été réalisé par Mili Pécherer en 2022 avec la 
complicité d'Adrien Dupuis-Hepner (co-scénariste), Matthew Austin (texturation et modélisation 
3D), Ángel Flores Sanchez (développement sur Unreal Engine), Beila Ungar (création musicale 
originale), et Hugo Debrie pour Lemon studio (montage son, mixage et bruitage).

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

Visite guidée
› Mercredi 19 octobre 2022 à 14h15
par Pascale Samuel
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Mili Pecherer
Mili Pecherer est née en Israël en 1988. 
Elle a réalisé des films avec Napoléon Bonaparte, Dieu, une hémorroïde, un âne et des 
béliers qui ont été projetés et primés dans des festivals tels que la Berlinale, Annecy, 
FIDMarseille, etc. 
Elle vit et travaille actuellement à Marseille.

Filmographie (sélection) :

Tsigele-Migele (2021, 15’, France) 
- Fondation Pernod Ricard, « Le juste Prix », exposition collective, Paris 
- Festival international de cinéma, FID, Marseille 

It Wasn’t the Right Mountain, Mohammad (2019, 28’, France) 
- Berlinale Shorts (Candidat aux European Film Awards 2020), Allemagne
- Festival d'Annecy
- Festival international de cinéma, FID, Marseille
- Cervino CineMountai, Italie
- Film Festival della Lessina, Bosco Chiesanuova, Italie
- Festival du filmde Splitt, Croatie
- Jinxi Ancient Town Arts Festival, Chine
- Bucharest International Experimental Film Festival, Roumanie
- Festival PÖFF Shorts, Tallinn, Estonie  

How glorious it is to be a human being (2018, 53’, France) 
- Festival international de cinéma, FID, Marseille
- DAFilms, plateforme en ligne
- Panorama 20, Le Fresnoy

La vie sans pompe (2017, 48’, Espagne)
- BilbaoArte Fundazioa 2015, Espagne
- Théatre la Casina, Marseille

Yeruham off season (2014, 40, Israel/Finlande)
- Horizon Art Space, Athènes, Grèce
- Festival dokumentART, Neubrandenburg, Allemagne
- Festival FIRST, Pékin, Chine
- Cinémathèque de Jerusalem, Israël
- Festival der NEUE HEIMAT, Freistadt, Autriche
- Galerie Cosmos, Bilbao, Espagne

2pac its olrait (2012, 14’, Russie)
- Festival du film de Jérusalem, Israël
- Mamuta Art and Media Center, Jérusalem, Israël

Mili Pecherer
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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    
« 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 le mois de la Photo, 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 prépare actuellement, avec le ministère de la Culture et la Ville de Paris, un 
projet d’extension, qui permettra de repenser 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'affichage 
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
Du 1er au 12 octobre 2022 et du 6 mars au 19 avril 2023 : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h-18h* 
Samedi et dimanche : 10h-18h
Du 13 octobre 2022 au 5 mars 2023 :
Mardi, jeudi, vendredi : 11h-18h 
Mercredi : 11h-21h 
Samedi et dimanche : 10h-19h 

* Fermeture exceptionnelle le 5 octobre 2022 pour le Grand pardon (Yom 
Kippour)

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

▷ Informations
mahj.org 
01 53 01 86 53 
info@mahj.org

▷ Tarifs 
Entrée libre

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

Presse et réseaux sociaux
Sandrine Adass 
01 53 01 86 67
06 85 73 53 99 
sandrine.adass@mahj.org


