Communiqué de Presse - Paris 1er septembre 2016
Le Voyage de Betsalel, des livres pour tous !
Par le biais d'ouvrages et d'un site pédagogique Le Voyage de Betsalel met
à la disposition de la jeunesse l'histoire du patrimoine artistique juif de
l'antiquité à nos jours.


Le Voyage de Betsalel publié par l'ADCJ-Association pour la Diffusion
de la Culture Juive- donne une synthèse des arts juifs dans les
communautés de terre d'accueil et en Israël.



Les auteures Michèle Fingher et Florence Soulam, docteures en
histoire du théâtre et en histoire de l'art, ont élaboré une collection,
intitulée L'Art en fête. Ces ouvrages portent sur lʼart des fêtes juives au
fil du calendrier.



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.



La seconde collection Mais où est passée la Ménorah ? est en
réécriture. Elle porte sur l'histoire des arts juifs de l'antiquité à nos jours
selon la thématique du Bulletin Officiel de l'Education Nationale.



Le site du Voyage de Betsalel, propose un complément d'information
des livres accompagné d'activités.



2016 voit la naissance du 4 e tome de L'Art en fête et celle du coffret
réunissant les 4 ouvrages, de 84 pages chacun, disponibles en
librairie, en ligne et sur le site de l'ADCJ.
Le Voyage de Betsalel arrive au moment où l'histoire des arts est
enfin rentrée dans le programme de l'éducation en Allemagne, en Italie
et en France. Convaincues que ce projet peut enseigner l'histoire
autrement, sur un mode dynamique et concret, nos ouvrages
proposent une initiation à l'esprit de lʼart juif ouverte à tous.



Les livres sont vendus à 18 euros. Pour plus de détails contactez-nous à :
contact@adcj.org

