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L’Art en fête, Roch ha-Chana, Yom Kippour, Souccot, Hochana Rabba, Sim'hat Torah, Tome 1

Michèle Fingher et Florence Soulam, ADCJ - Le Voyage de Betsalel 

Que signifient les « Fêtes de Tichri » ? Dès le sommaire du premier tome de l’Art en fête, 

nous partons à la découverte 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 explorent les merveilles de l'art juif de façon tout à fait 

originale : ils peuvent admirer des objets destinés à célébrer une fête juive, mieux comprendre 

leur usage, analyser chaque objet à la lumière de son contexte historique et ainsi élargir leurs 

connaissances sur l'art et le judaïsme.

Rarement, dans le monde des livres d'art pour enfant, l’art juif n’avait été mis en valeur de la 

sorte et ce, notamment parce que l’existence d’un art juif spécifique n’a été admis que très 

récemment par les historiens de l’art et par le monde juif lui-même. 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. Ici et là nos trois 

personnages, Betsalel, Oholiab et Abigaël illustrent nos traditions juives aux couleurs de 

l’automne. Outre le texte proprement dit, des questions jalonnent l’ouvrage et le font vivre. 

Un quiz fait le bilan 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, L'Art en fête renouvelle les traditionnels livres sur les fêtes.
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