A la découverte de l’art juif

L’Art en fête, Tome 1, « Fêtes de Tichri », Michèle Fingher et Florence Soulam, Le
Voyage de Betsalel – ADCJ, 2013, Jérusalem.
Que signifient les « Fêtes de Tichri » ? Dès le sommaire du premier tome de l’Art en fête,
nous partons à la rencontre du mois le plus dense du calendrier juif : Roch ha-Chana,
Kippour, Souccot, Hochana Rabba et Sim'hat Torah sont au rendez-vous dans ce livre.
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 les merveilles de l'art juif de façon
tout à fait originale : ils peuvent admirer des œuvres réalisées pour célébrer une fête juive,
mieux comprendre leur usage, analyser chaque objet à la lumière de leur contexte historique
et surtout élargir leurs connaissances sur l'art et le judaïsme.
Rarement, dans le monde des livres d'art pour enfant, avons-nous vu l’art juif mis en valeur de
la sorte et ce, notamment parce que la question « Existe-t-il un art juif » taraude toujours les
consciences de nos coreligionnaires. Or L'Art en fête, nous fait découvrir des Chofar, un
Talith, un Ma'hzor, des gravures, des photographies, des foulards, des affiches, des films
provenant de communautés séfarades, achkénazes, éthiopiennes, yéménites, et d’Israël
d’aujourd’hui démontrant ainsi que chaque communauté a eu une expression artistique.
Les dessins et ornements font revivre l'objet et émerveillent tout un chacun. Aussi voit-on ici
et là nos trois personnages, Betsalel, Oholiab et Abigaël illustrer nos traditions juives aux
couleurs de l’automne. Un dictionnaire, usuel et pratique, permet à tous de comprendre les
bases de la tradition juive et de ses arts. 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, léger et accessible, beau esthétiquement parlant et dans sa manière de mettre en
lumière l’art, l’histoire et la religion juive, L'Art en fête renouvelle les traditionnels livres sur
les fêtes.
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L'Art en fête consacré aux fêtes de Tichri est un cadeau de taille. C'est surtout un ouvrage
indispensable à avoir à la maison, pour les enfants, les petits enfants, ou pour soi, tout
simplement !
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,

http://www.adcj.org
Contact :  (33) 06 15 10 09 08,  libraires@adcj.org
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