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L’Art en fête,  De 'Hanoukka à Pourim, Tome 2

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

Ne manquez pas la sortie exclusive du nouvel ouvrage consacré aux fêtes hivernales : 

'Hanoukka, Tou bi-Chevat et Pourim. Une page est tournée : la splendeur des fêtes de Tichri 

est déjà derrière nous, à peine le temps de se préparer aux prochaines fêtes que déjà, Betsalel 

et ses amis embarquent leurs voyageurs dans une nouvelle aventure, qui n’en finit pas de nous 

émerveiller.

Œuvre après œuvre, les lecteurs 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. Ici, Betsalel et Oholiab, 

dont les prénoms font référence aux premiers artistes hébreux de la Bible, nous guident à 

travers un univers trop souvent méconnu. Dans le monde entier, les communautés juives ont 

développé un art dont la forme est influencée par la culture des terres d’accueil mais dont les 

symboles et les messages sont communs et immuables depuis l’antiquité. Les 'Hanoukkiot, les 

livres des coutumes, les magnifiques toupies ornées, les Méguilot d'Esther, gravures et faïence 

nous montrent que les artistes juifs ont beaucoup à dire. Ainsi, la fresque de la synagogue de 

Doura Europos raconte pour la première fois en image l’histoire d’Esther et de Mardochée, en 

245.

L’art juif est millénaire ! Le Voyage de Betsalel le fait découvrir et l’explique aux enfants de 

9 à 99 ans. Outre le texte proprement dit, des questions jalonnent l’ouvrage et le font vivre, un 

quiz de 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.
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