A la découverte de l’art juif

L’Art en fête, Tome 2, « De 'Hanoukka à Pourim », Michèle Fingher et Florence Soulam,
Le Voyage de Betsalel – ADCJ, 2013, Jérusalem.
Après le succès en librairie du Premier tome de l’Art en fête, ne manquez pas la sortie
exclusive du nouvel ouvrage consacré aux fêtes hivernales : 'Hanoukka, Tou bi-Chevat et
Pourim.
Une page est tournée : la splendeur des fêtes de Tichri est déjà derrière nous, à peine le temps
de se préparer aux prochaines fêtes que déjà, Betsalel et ses amis embarquent ses voyageurs
dans une nouvelle aventure, qui n’en finit pas de nous émerveiller. Œuvre après œuvre, les
lecteurs de l’Art en fête 2 sont amenés à découvrir l’art du peuple juif au rythme de la victoire
des Maccabées, du nouvel an des arbres et du Livre d’Esther. La riche iconographie de
l’ouvrage permet à tous ses passionnés de comprendre l’histoire juive au miroir de l’art, ainsi
que les coutumes et les usages qui y sont liés. Ici, page après page, Betsalel et Oholiab, du
nom des premiers artistes de la Bible, nous guident à travers un univers trop souvent
méconnu. Dans le monde entier, les communautés juives ont développé un art aux contours
communs, inspiré des pays d’accueil et de leurs propres sentiments. Les 'Hanoukkiot, les
livres des coutumes, les magnifiques toupies ornées, les Meguilot Esther, gravures et faïence
nous montrent que les artistes juifs ont beaucoup à dire. D’ailleurs, la fresque de la synagogue
de Doura Europos raconte pour la première fois en image l’histoire d’Esther et de Mardochée,
en 245. L’art juif est millénaire ! Le Voyage de Betsalel le fait découvrir et l’explique aux
enfants de 9 à 99 ans. Outre le texte proprement dit, des questions jalonnent l’ouvrage et le
font vivre, un quiz avec des questions à choix multiples permet de se rappeler le contenu. Les
mots hébreux retranscrits en lettre latines dans le texte figurent en hébreu dans les marges.
Pédagogique, ludique et esthétique, l’Art en fête séduit toutes les générations. Il offre à tous
un moment agréable, celui de raconter en famille l’histoire de l’art juif au miroir des fêtes !
Bonne lecture ! Retrouvez-nos lecteurs sur la page Facebook Le Voyage de Betsalel – ADCJ.
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POUR PASSER VOS COMMANDES :
PAR DILICOM (NOTRE GENCOD : 3015594133611), ELECTRE, ou par courriel.
Prenez contact en réponse de ce message ou avec libraires@adcj.org, pour convenir de votre
remise libraire.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des précisions, sur nos deux collections et pour
vos commandes.
Bien à vous,
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