A la découverte de l’art juif

L’Art en fête, Tome 3, « De Pessa'h à Tou be-Av », Michèle Fingher et Florence Soulam,
Le Voyage de Betsalel – ADCJ, 2014, Jérusalem.
Un, deux, trois, oui ! Cela fait déjà deux tomes que Le Voyage de Betsalel s’attache avec
ferveur à son objectif : transmettre l’héritage juif aux enfants. Si vous ne suivez pas encore la
Saga, il est temps de vous y mettre. Vous êtes libraire, journalistes, hommes/femmes de
lettres, chercheurs, fondations ou simplement parents ? Ces quelques lignes sont pour vous,
vous êtes un relais de la culture juive, n’hésitez pas à participer à l’aventure.
L’Art en fête permet de développer à un large public les grands artistes juifs de toutes les
époques, le tout au rythme des fêtes du calendrier juif. Après le Tome 1 de l’Art en fête
consacré aux Fêtes de Tichri, puis sa suite immanquable « de 'Hanoukka à Pourim », l’équipe
du Voyage de Betsalel et son association ADCJ, pour la diffusion de la culture juive, ont
décidé de ne pas vous laisser le temps d’oublier l’art juif, pour déjà publier son avant dernier
opus « De Pessa'h à Tou be-Av ». La fête arrive à grand pas, il est temps de vous replonger
dans le pendant artistique de la fête de la liberté, et des nombreuses réjouissances qui
l’entourent, pour ne citer que Yom ha-Atsmaout. Evidemment, cette période, qui s’étend du
printemps à l’été, est lourde en commémoration douloureuse, aussi nous souvenons-nous tout
en art des disparus de la Shoah, des soldats tombés à la guerre. L’Art en fête est aussi
l’occasion de revenir en détail sur le calendrier juif et israélien, afin de faire comprendre aux
plus jeunes les enjeux de l’Histoire et de l’identité juive. Avec beaucoup de pédagogie et
d’inventivité, sans oublier le côté ludique représenté par les jeux, les quiz et les dessins des
personnages Betsalel, Oholiab et Abigaël qui prennent vie au fil du texte pour le plus grand
plaisir des enfants ! Ils découvriront grâce au livre des artistes comme Moise ben Yekoutiel
ha-Cohen, Eliahou Boukobza, David Resnick et bien d’autres, ils pourront admirer des
merveilles de Haggadot, la signification du drapeau israélien ou encore des coutumes plus
ancienne et souvent méconnues !
Evidemment, si l’Art en fête est destiné aux jeunes de 9 à 14 ans, vous serez surpris de vousmême vous prendre au jeu de la découverte.
Les plus : les mots d’origine hébraïque sont retranscrits en phonétique mais écrits en hébreu
dans la marge. La qualité des photographies d’objets, qui résulte d’une recherche poussée et
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effrénée de la part de nos chercheuses en Histoire de l’Art juif, Florence Soulam et Michèle
Fingher. Les illustrations de Tamar Hochstadter sont très appréciées de notre jeune public qui
parvient à s’identifier dans les aventures imagées des personnages qu’elle invente et fait vivre.
Les quiz de l'historien Eliezer Schilt sont très instructifs, ils vous feront partager un moment
intense avec vos enfants en quête des réponses ! Pas si faciles… ne souriez pas.
Pédagogique, ludique et esthétique, l’Art en fête séduit toutes les générations. Retrouvez-nos
lecteur sur la page Facebook : Le Voyage de Betsalel – ADCJ. Publié juste avant Pessa'h, il
offre à tous un moment agréable, celui de raconter en famille l’histoire de l’art juif au miroir
des fêtes ! Bonne lecture.
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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