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L’Art en fête, Tome 1, Fêtes de Tichri ; L’Art en fête, Tome 2 De 'Hanoukka à Pourim, Michèle Fingher et
Florence Soulam, Le Voyage de Betsalel – ADCJ, 2013.
Rarement, dans le monde des livres d'art pour enfant, avons-nous vu l’art juif mis en valeur de la sorte.
L'Art en fête, nous fait découvrir des gravures, des objets, des manuscrits, des textiles, des affiches,
provenant de communautés séfarades, ashkénazes, orientales et d’Israël d’aujourd’hui démontrant ainsi
que chaque communauté a eu une expression artistique. L'Art en fête se distingue des livres
pédagogiques sur les fêtes juives par une riche iconographie. Ici, petits et grands sont amenés à découvrir
leur patrimoine de façon tout à fait originale : ils peuvent admirer des œuvres réalisées pour célébrer une
fête juive, mieux en comprendre l'usage, et élargir leurs connaissances sur l'art et le judaïsme.
Les dessins de Tamar Hochstadter font revivre l'objet. Outre le texte proprement dit, des questions
jalonnent l’ouvrage et le font vivre. Un quiz fait le bilan complet de ce que l’on a retenu de la lecture. Les
mots hébreux retranscrits en lettre latines dans le texte figurent en hébreu dans les marges. Ludique,
beau esthétiquement parlant et accessible dans sa manière de mettre l’art, l’histoire et la religion juive en
lumière, L'Art en fête renouvelle les traditionnels livres sur les fêtes.
Le premier livre de L'Art en fête invite à passer les cinq fêtes du mois de Tichri, à savoir Roch ha-Chana,
Yom Kippour, Souccot, Hochana Rabba et Sim'hat Torah entouré de lithographies, de gravures, de
peintures, de sculptures, de tissus et d'objets précieux. Les communautés d'Allemagne, de Pologne, de
France, d'Ukraine, de Roumanie, de Turquie, d'Irak, du Maroc, du Yémen, d'Inde, des États-Unis et d'Israël
sont au rendez-vous. Que signifient les « Fêtes de Tichri » ? Depuis quand envoie-t-on des vœux de bonne
année ? Sais-tu quelle corne d'animal on utilise pour fabriquer un Chofar ? Quel est le rapport entre Jazz
Singer, le premier film parlant d'Hollywood, et Yom Kippour ? As-tu déjà pensé à collectionner des
drapeaux de Sim'hat Torah ?
Le second livre t'invite à passer les trois fêtes les plus populaires du calendrier hébraïque : 'Hanoukka,
Tou bi-Chevat et Pourim entouré de gravures, de lithographies, de sculptures, d'enluminures, de
photographies et de peintures. Les communautés juives d'Erets Israël, de Hollande de Lituanie, d'Italie,
d'Espagne, du Maroc, du Yémen, d'Inde, de Tunisie, de Syrie, d'Autriche, de Pologne et de Hongrie sont
au rendez-vous. Œuvre après œuvre, les lecteurs de L’Art en fête 'Hanoukka à Pourim 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. Les 'Hanoukkiot, les livres des coutumes, les toupies ornées, les Méguilot Esther, gravures et
faïence sont les témoins d'un art inventif et fécond.
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