
Encres tirées d’une série de 21 épreuves,
de l’artiste Anne Tsoei.

« LES SAISONS DE L’ARBRE »
21, chiffre de l’élévation  et de la plénitude dont

les arbres sont la figure même.
PROGRAM
M A T I O N

2 0 1 8

Direction de l’action culturelle



REMISE DU PRIX ANNIE ET 
CHARLES CORRIN POUR 
L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE  
DE LA SHOAH 
Sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié, parrainé par le 
ministère de l’Education Nationale.
JEUDI 25 JANVIER 2018 -  19H30 

Créé en 1989, le Fonds Annie et Charles 
Corrin remet chaque année un prix, pour 
récompenser un travail pédagogique sur 
la Shoah réalisé dans un cadre scolaire, 
ou associatif en liaison avec la jeunesse.

Lycée Louis Le Grand 
123, rue Saint-Jacques,  Paris 5e    
Sur invitation

NUIT DE L’HISTOIRE
« Peter Malkin : j’ai capturé Eichmann »
JEUDI 26 AVRIL 2018- 20H 

Projection du documentaire inédit du 
journaliste Ludi Boeken, suivie d’un 
débat en présence du réalisateur.

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

NUIT DES INSTITUTS DU MONDE  
En partenariat avec l’Institut culturel bulgare 

Pantcho Vladiguerov 
MERCREDI 7 FEVRIER 2018 -  19H30 

Cette soirée vous propose de découvrir 
des musiciens juifs de renommée 
internationale qui ont inscrit leurs 
œuvres dans le patrimoine culturel 
d’une nation et de l’humanité. Pour la 
Bulgarie, cet auteur s’appelle Pantcho 
Vladiguerov. Ce compositeur, pianiste et 
pédagogue, né à la toute fin du XIXe 
siècle a fondé en 1933 la Société 
contemporaine de musique bulgare qui 
devint plus tard l’Union des 
compositeurs bulgares : une institution 
dans le monde de la musique. Parmi ses 
étudiants se trouveront d’ailleurs les 
plus grands compositeurs bulgares. Sa 
Rhapsodie Vardar est jusqu’à ce jour 
considérée comme emblématique de la 
musique bulgare. Pantcho Vladiguerov 
est mort à Sofia en 1978. 

Institut Culturel Bulgare
28, rue La Boétie, Paris 8e 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

COMME CHEZ VOUS 
Initié par RCJ  
LUNDI 5 MARS 2018 – 20H

Invité : Michel Boujenah.  
Beaucoup d’amis de Michel vont se 
retrouver à l’Espace Rachi pour évoquer 
ensemble leurs souvenirs et révéler des 
anecdotes inédites. Seulement voilà, 
Michel ne sait pas qui sera là ! Surprises 
et émotions garanties !

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e

Renseignements : 01 42 17 10 70

FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 
Initié par la mairie du 5e  
DU 23 AU 30 MAI 2018 – DE 15H À 16H

A l’occasion du Festival Quartier du Livre, 
RCJ installe son studio radio en mairie du 
5e ! Des « talk-show » quotidiens seront 
proposés, en live, où seront interviewés 
écrivains, philosophes et universitaires. 

Mairie du 5e  
21, place du Panthéon, Paris 5e. 
Entrée libre. Renseignements : 
actionculturelle@fsju.org

14E FESTIVAL DES CULTURES JUIVES
Thème: « Ensemble ! »
DU 10 AU 25 JUIN 2018

Pour sa 14e édition, la programmation du 
Festival se place sous les auspices de la  
Saison croisée France-Israël. Notez 
d’ores-et-déjà le concert d’ouverture, mardi 
12 juin, où l’excellence française et 
israélienne seront réunies sur la scène de la 
salle Gaveau, avec les virtuoses Itamar 
Golan (piano), Shlomo Mintz (violon) et Sonia 
Wieder-Atherton (violoncelle). Le Trianon 
offrira en clôture une « carte blanche » au 
pianiste de jazz Yaron Herman, avec 
notamment l’immense Michel Portal. 
Renseignements :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – 20H

NUIT DES HUMANITES
« Transhumanisme : … 
et l’Homme devint Dieu »
Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org  

EN RÉGIONS
MARDI 30 JANVIER 2018 

Toulon // Nouveauté
En partenariat avec l’Université de Droit de Toulon

AFTER HOURS PHILO 
« Les animaux ont-ils des droits ? »
Renseignements : 04 91 37 40 57

MERCREDI 23 MAI  2018 

Montpellier
Dans le cadre de la Comédie du Livre 
En partenariat avec la Médiathèque Emile Zola

NUIT DES LETTRES 

La littérature néerlandaise  
Réservations : 04 67 15 08 76 - www.ccj34.com

JEUDI 24 MAI  2018 

Aix-en-Provence
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
« Jacques Derrida, au 
commencement était le verbe ... »  
Réservations auprès du Centre Darius Milhaud : 
04 42 27 37 94 - www.centredariusmilhaud.org

DU MARDI 16 AU MERCREDI 24 
OCTOBRE 2018 

Aix-en-Provence
SONOMONDE   
« Musique et Cinéma » : balade 
musicale dans les lieux 
d’exception d’Aix-en-Provence  
Renseignements auprès du Centre 
Jassuda Bedarride : 06 95 81 96 85 
comsonomonde@gmail.com

OCTOBRE 2018 

Bordeaux 
En partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature 

NUIT DE LA JUSTICE   
Renseignements auprès de Laurent Taïeb : 
05 62 73 45 45 – l.taieb@fsju.org

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 

Strasbourg 
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
Dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie 
organisé par le Conseil de l’Europe

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
Renseignements auprès de Laurent Gradwohl : 
03 88 36 52 19 – l.gradwohl@fsju.org 

Paule-Henriette Lévy 
Directrice de la D’AC et de RCJ 94.8 

Direction de l’action culturelle

Où allons-nous, entre la violence 
barbare d’un monde qui nous échappe, 
nos vies qui multiplient sans cesse les 
dépassements de vitesse et une époque 
qui instaure le zapping comme règle 
sociétale incontournable ?
Où allons-nous en oubliant parfois le 
sens de nos valeurs, en négligeant 
l’essence de notre spiritualité, en nous 
transformant en moutons de Panurge 
faute de temps pour réfléchir ?
Oui, le constat est dur, amer…mais vrai !   
La Direction de l’action culturelle du 
Fonds Social Juif Unifié a imaginé une 
programmation désireuse de réveiller 
notre besoin de prendre le temps, à 
Paris et en régions. Retrouver le calme, 
la sérénité, le plaisir simple d’être 
« Ensemble », thème de la 14e édition 
du Festival des Cultures Juives. 

S’asseoir contre notre arbre, 
solidement enraciné dans le sol et 
reprendre la main.  « Les saisons de 
l’arbre » de l’incroyable artiste Anne 
Tsoei nous y engagent nous invitant 
à puiser dans le Beau, force, énergie 
et majesté.
La D’AC vous entraîne en cette 
année de Saison croisée France-
Israël, au cœur du patrimoine 
culturel juif, mosaïque des cultures 
du monde. 
Jean d’Ormesson aimait à dire :  
« Chacun est prisonnier de sa 
famille, de son métier et de son 
temps ». Et si l’heure était venue de 
s’en libérer ?

AUPRÈS DE MON ARBRE...

LES RENDEZ-VOUS DE LA BARGE 
En partenariat avec la librairie Les Traversées et le Café Barge 
MARDI 16 JANVIER 2018 -  19H30  

Michaël Prazan, journaliste et 
réalisateur, pour son livre La passeuse 
(Grasset, 2017), en conversation avec 
Paule-Henriette Levy (RCJ) et Michel 
Gad Wolkowicz (Schibboleth).
Pitch : 1942, quai de la gare des Aubrais : 
Bernard Prazan, 7 ans, serre fort la main 
de Thérèse Léopold qu’il doit appeler 
Tata mais qu’il connaît à peine. Au 
moment de quitter la gare, l’enfant 
comprend qu’elle va les livrer aux 
Allemands. Pourtant, elle se ravise et les 
sauve. Qui était-elle vraiment ? Une 
collabo repentie ou une Juste ignorée ?  
Pour connaître la vérité, Michaël Prazan 
s’est lancé dans la quête de ses origines.

Une projection du film La passeuse des 
Aubrais de Michaël Prazan aura lieu 
mardi 20 mars 2018 à 20h à l’Espace 
Rachi – Guy de Rothschild. (Partenariat 
D’AC / Schibboleth-Actualité de Freud)

MARDI 13 FÉVRIER 2018 – 19H30

Pierre Assouline, journaliste, 
biographe, pour son livre Retour à 
Sefarad (Gallimard, 2018), palpitant 

roman d’aventures, avec en filigrane, 
une réflexion sur l’identité.
MARDI 13 MARS 2018 -  19H30

Douglas Kennedy, pour sa trilogie La 
Symphonie du hasard  (Belfond, 2018).
Douglas Kennedy vient présenter en 
exclusivité, deux jours avant sa sortie 
officielle, le 2e tome de sa trilogie.  

MARDI 15 MAI  2018 -  19H30 

Invité en lien avec l’actualité littéraire.
OCTOBRE 2018 -  19H30 

Le polar israélien : dans le cadre du 
Festival littéraire « Lettres d’Israël », la 
D’AC et les services culturels de 
l’Ambassade d’Israël vous convient à un  
« rendez-vous de la Barge » spéciale  
« Polar », avec Dror Mishani, éditeur et 
auteur israélien incontournable de romans 
policiers, Maud Tabachnik, auteure 
française de nombreux polars à succès.

Péniche La Barge
5, port de la Rapée, Paris 12e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations : 
actionculturelle@fsju.org / 01 42 17 10 70 
ou sur billetreduc.com
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offrira en clôture une « carte blanche » au 
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qui instaure le zapping comme règle 
sociétale incontournable ?
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transformant en moutons de Panurge 
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Oui, le constat est dur, amer…mais vrai !   
La Direction de l’action culturelle du 
Fonds Social Juif Unifié a imaginé une 
programmation désireuse de réveiller 
notre besoin de prendre le temps, à 
Paris et en régions. Retrouver le calme, 
la sérénité, le plaisir simple d’être 
« Ensemble », thème de la 14e édition 
du Festival des Cultures Juives. 

S’asseoir contre notre arbre, 
solidement enraciné dans le sol et 
reprendre la main.  « Les saisons de 
l’arbre » de l’incroyable artiste Anne 
Tsoei nous y engagent nous invitant 
à puiser dans le Beau, force, énergie 
et majesté.
La D’AC vous entraîne en cette 
année de Saison croisée France-
Israël, au cœur du patrimoine 
culturel juif, mosaïque des cultures 
du monde. 
Jean d’Ormesson aimait à dire :  
« Chacun est prisonnier de sa 
famille, de son métier et de son 
temps ». Et si l’heure était venue de 
s’en libérer ?

AUPRÈS DE MON ARBRE...

LES RENDEZ-VOUS DE LA BARGE 
En partenariat avec la librairie Les Traversées et le Café Barge 
MARDI 16 JANVIER 2018 -  19H30  

Michaël Prazan, journaliste et 
réalisateur, pour son livre La passeuse 
(Grasset, 2017), en conversation avec 
Paule-Henriette Levy (RCJ) et Michel 
Gad Wolkowicz (Schibboleth).
Pitch : 1942, quai de la gare des Aubrais : 
Bernard Prazan, 7 ans, serre fort la main 
de Thérèse Léopold qu’il doit appeler 
Tata mais qu’il connaît à peine. Au 
moment de quitter la gare, l’enfant 
comprend qu’elle va les livrer aux 
Allemands. Pourtant, elle se ravise et les 
sauve. Qui était-elle vraiment ? Une 
collabo repentie ou une Juste ignorée ?  
Pour connaître la vérité, Michaël Prazan 
s’est lancé dans la quête de ses origines.

Une projection du film La passeuse des 
Aubrais de Michaël Prazan aura lieu 
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policiers, Maud Tabachnik, auteure 
française de nombreux polars à succès.
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« Jacques Derrida, au 
commencement était le verbe ... »  
Réservations auprès du Centre Darius Milhaud : 
04 42 27 37 94 - www.centredariusmilhaud.org

DU MARDI 16 AU MERCREDI 24 
OCTOBRE 2018 

Aix-en-Provence
SONOMONDE   
« Musique et Cinéma » : balade 
musicale dans les lieux 
d’exception d’Aix-en-Provence  
Renseignements auprès du Centre 
Jassuda Bedarride : 06 95 81 96 85 
comsonomonde@gmail.com

OCTOBRE 2018 

Bordeaux 
En partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature 

NUIT DE LA JUSTICE   
Renseignements auprès de Laurent Taïeb : 
05 62 73 45 45 – l.taieb@fsju.org

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 

Strasbourg 
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
Dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie 
organisé par le Conseil de l’Europe

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
Renseignements auprès de Laurent Gradwohl : 
03 88 36 52 19 – l.gradwohl@fsju.org 

Paule-Henriette Lévy 
Directrice de la D’AC et de RCJ 94.8 

Direction de l’action culturelle

Où allons-nous, entre la violence 
barbare d’un monde qui nous échappe, 
nos vies qui multiplient sans cesse les 
dépassements de vitesse et une époque 
qui instaure le zapping comme règle 
sociétale incontournable ?
Où allons-nous en oubliant parfois le 
sens de nos valeurs, en négligeant 
l’essence de notre spiritualité, en nous 
transformant en moutons de Panurge 
faute de temps pour réfléchir ?
Oui, le constat est dur, amer…mais vrai !   
La Direction de l’action culturelle du 
Fonds Social Juif Unifié a imaginé une 
programmation désireuse de réveiller 
notre besoin de prendre le temps, à 
Paris et en régions. Retrouver le calme, 
la sérénité, le plaisir simple d’être 
« Ensemble », thème de la 14e édition 
du Festival des Cultures Juives. 

S’asseoir contre notre arbre, 
solidement enraciné dans le sol et 
reprendre la main.  « Les saisons de 
l’arbre » de l’incroyable artiste Anne 
Tsoei nous y engagent nous invitant 
à puiser dans le Beau, force, énergie 
et majesté.
La D’AC vous entraîne en cette 
année de Saison croisée France-
Israël, au cœur du patrimoine 
culturel juif, mosaïque des cultures 
du monde. 
Jean d’Ormesson aimait à dire :  
« Chacun est prisonnier de sa 
famille, de son métier et de son 
temps ». Et si l’heure était venue de 
s’en libérer ?

AUPRÈS DE MON ARBRE...

LES RENDEZ-VOUS DE LA BARGE 
En partenariat avec la librairie Les Traversées et le Café Barge 
MARDI 16 JANVIER 2018 -  19H30  

Michaël Prazan, journaliste et 
réalisateur, pour son livre La passeuse 
(Grasset, 2017), en conversation avec 
Paule-Henriette Levy (RCJ) et Michel 
Gad Wolkowicz (Schibboleth).
Pitch : 1942, quai de la gare des Aubrais : 
Bernard Prazan, 7 ans, serre fort la main 
de Thérèse Léopold qu’il doit appeler 
Tata mais qu’il connaît à peine. Au 
moment de quitter la gare, l’enfant 
comprend qu’elle va les livrer aux 
Allemands. Pourtant, elle se ravise et les 
sauve. Qui était-elle vraiment ? Une 
collabo repentie ou une Juste ignorée ?  
Pour connaître la vérité, Michaël Prazan 
s’est lancé dans la quête de ses origines.

Une projection du film La passeuse des 
Aubrais de Michaël Prazan aura lieu 
mardi 20 mars 2018 à 20h à l’Espace 
Rachi – Guy de Rothschild. (Partenariat 
D’AC / Schibboleth-Actualité de Freud)

MARDI 13 FÉVRIER 2018 – 19H30

Pierre Assouline, journaliste, 
biographe, pour son livre Retour à 
Sefarad (Gallimard, 2018), palpitant 

roman d’aventures, avec en filigrane, 
une réflexion sur l’identité.
MARDI 13 MARS 2018 -  19H30

Douglas Kennedy, pour sa trilogie La 
Symphonie du hasard  (Belfond, 2018).
Douglas Kennedy vient présenter en 
exclusivité, deux jours avant sa sortie 
officielle, le 2e tome de sa trilogie.  

MARDI 15 MAI  2018 -  19H30 

Invité en lien avec l’actualité littéraire.
OCTOBRE 2018 -  19H30 

Le polar israélien : dans le cadre du 
Festival littéraire « Lettres d’Israël », la 
D’AC et les services culturels de 
l’Ambassade d’Israël vous convient à un  
« rendez-vous de la Barge » spéciale  
« Polar », avec Dror Mishani, éditeur et 
auteur israélien incontournable de romans 
policiers, Maud Tabachnik, auteure 
française de nombreux polars à succès.

Péniche La Barge
5, port de la Rapée, Paris 12e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations : 
actionculturelle@fsju.org / 01 42 17 10 70 
ou sur billetreduc.com



REMISE DU PRIX ANNIE ET 
CHARLES CORRIN POUR 
L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE  
DE LA SHOAH 
Sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié, parrainé par le 
ministère de l’Education Nationale.
JEUDI 25 JANVIER 2018 -  19H30 

Créé en 1989, le Fonds Annie et Charles 
Corrin remet chaque année un prix, pour 
récompenser un travail pédagogique sur 
la Shoah réalisé dans un cadre scolaire, 
ou associatif en liaison avec la jeunesse.

Lycée Louis Le Grand 
123, rue Saint-Jacques,  Paris 5e    
Sur invitation

NUIT DE L’HISTOIRE
« Peter Malkin : j’ai capturé Eichmann »
JEUDI 26 AVRIL 2018- 20H 

Projection du documentaire inédit du 
journaliste Ludi Boeken, suivie d’un 
débat en présence du réalisateur.

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

NUIT DES INSTITUTS DU MONDE  
En partenariat avec l’Institut culturel bulgare 

Pantcho Vladiguerov 
MERCREDI 7 FEVRIER 2018 -  19H30 

Cette soirée vous propose de découvrir 
des musiciens juifs de renommée 
internationale qui ont inscrit leurs 
œuvres dans le patrimoine culturel 
d’une nation et de l’humanité. Pour la 
Bulgarie, cet auteur s’appelle Pantcho 
Vladiguerov. Ce compositeur, pianiste et 
pédagogue, né à la toute fin du XIXe 
siècle a fondé en 1933 la Société 
contemporaine de musique bulgare qui 
devint plus tard l’Union des 
compositeurs bulgares : une institution 
dans le monde de la musique. Parmi ses 
étudiants se trouveront d’ailleurs les 
plus grands compositeurs bulgares. Sa 
Rhapsodie Vardar est jusqu’à ce jour 
considérée comme emblématique de la 
musique bulgare. Pantcho Vladiguerov 
est mort à Sofia en 1978. 

Institut Culturel Bulgare
28, rue La Boétie, Paris 8e 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

COMME CHEZ VOUS 
Initié par RCJ  
LUNDI 5 MARS 2018 – 20H

Invité : Michel Boujenah.  
Beaucoup d’amis de Michel vont se 
retrouver à l’Espace Rachi pour évoquer 
ensemble leurs souvenirs et révéler des 
anecdotes inédites. Seulement voilà, 
Michel ne sait pas qui sera là ! Surprises 
et émotions garanties !

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e

Renseignements : 01 42 17 10 70

FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 
Initié par la mairie du 5e  
DU 23 AU 30 MAI 2018 – DE 15H À 16H

A l’occasion du Festival Quartier du Livre, 
RCJ installe son studio radio en mairie du 
5e ! Des « talk-show » quotidiens seront 
proposés, en live, où seront interviewés 
écrivains, philosophes et universitaires. 

Mairie du 5e  
21, place du Panthéon, Paris 5e. 
Entrée libre. Renseignements : 
actionculturelle@fsju.org

14E FESTIVAL DES CULTURES JUIVES
Thème: « Ensemble ! »
DU 10 AU 25 JUIN 2018

Pour sa 14e édition, la programmation du 
Festival se place sous les auspices de la  
Saison croisée France-Israël. Notez 
d’ores-et-déjà le concert d’ouverture, mardi 
12 juin, où l’excellence française et 
israélienne seront réunies sur la scène de la 
salle Gaveau, avec les virtuoses Itamar 
Golan (piano), Shlomo Mintz (violon) et Sonia 
Wieder-Atherton (violoncelle). Le Trianon 
offrira en clôture une « carte blanche » au 
pianiste de jazz Yaron Herman, avec 
notamment l’immense Michel Portal. 
Renseignements :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – 20H

NUIT DES HUMANITES
« Transhumanisme : … 
et l’Homme devint Dieu »
Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org  

EN RÉGIONS
MARDI 30 JANVIER 2018 

Toulon // Nouveauté
En partenariat avec l’Université de Droit de Toulon

AFTER HOURS PHILO 
« Les animaux ont-ils des droits ? »
Renseignements : 04 91 37 40 57

MERCREDI 23 MAI  2018 

Montpellier
Dans le cadre de la Comédie du Livre 
En partenariat avec la Médiathèque Emile Zola

NUIT DES LETTRES 

La littérature néerlandaise  
Réservations : 04 67 15 08 76 - www.ccj34.com

JEUDI 24 MAI  2018 

Aix-en-Provence
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
« Jacques Derrida, au 
commencement était le verbe ... »  
Réservations auprès du Centre Darius Milhaud : 
04 42 27 37 94 - www.centredariusmilhaud.org

DU MARDI 16 AU MERCREDI 24 
OCTOBRE 2018 

Aix-en-Provence
SONOMONDE   
« Musique et Cinéma » : balade 
musicale dans les lieux 
d’exception d’Aix-en-Provence  
Renseignements auprès du Centre 
Jassuda Bedarride : 06 95 81 96 85 
comsonomonde@gmail.com

OCTOBRE 2018 

Bordeaux 
En partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature 

NUIT DE LA JUSTICE   
Renseignements auprès de Laurent Taïeb : 
05 62 73 45 45 – l.taieb@fsju.org

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 

Strasbourg 
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
Dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie 
organisé par le Conseil de l’Europe

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
Renseignements auprès de Laurent Gradwohl : 
03 88 36 52 19 – l.gradwohl@fsju.org 

Paule-Henriette Lévy 
Directrice de la D’AC et de RCJ 94.8 

Direction de l’action culturelle

Où allons-nous, entre la violence 
barbare d’un monde qui nous échappe, 
nos vies qui multiplient sans cesse les 
dépassements de vitesse et une époque 
qui instaure le zapping comme règle 
sociétale incontournable ?
Où allons-nous en oubliant parfois le 
sens de nos valeurs, en négligeant 
l’essence de notre spiritualité, en nous 
transformant en moutons de Panurge 
faute de temps pour réfléchir ?
Oui, le constat est dur, amer…mais vrai !   
La Direction de l’action culturelle du 
Fonds Social Juif Unifié a imaginé une 
programmation désireuse de réveiller 
notre besoin de prendre le temps, à 
Paris et en régions. Retrouver le calme, 
la sérénité, le plaisir simple d’être 
« Ensemble », thème de la 14e édition 
du Festival des Cultures Juives. 

S’asseoir contre notre arbre, 
solidement enraciné dans le sol et 
reprendre la main.  « Les saisons de 
l’arbre » de l’incroyable artiste Anne 
Tsoei nous y engagent nous invitant 
à puiser dans le Beau, force, énergie 
et majesté.
La D’AC vous entraîne en cette 
année de Saison croisée France-
Israël, au cœur du patrimoine 
culturel juif, mosaïque des cultures 
du monde. 
Jean d’Ormesson aimait à dire :  
« Chacun est prisonnier de sa 
famille, de son métier et de son 
temps ». Et si l’heure était venue de 
s’en libérer ?

AUPRÈS DE MON ARBRE...

LES RENDEZ-VOUS DE LA BARGE 
En partenariat avec la librairie Les Traversées et le Café Barge 
MARDI 16 JANVIER 2018 -  19H30  

Michaël Prazan, journaliste et 
réalisateur, pour son livre La passeuse 
(Grasset, 2017), en conversation avec 
Paule-Henriette Levy (RCJ) et Michel 
Gad Wolkowicz (Schibboleth).
Pitch : 1942, quai de la gare des Aubrais : 
Bernard Prazan, 7 ans, serre fort la main 
de Thérèse Léopold qu’il doit appeler 
Tata mais qu’il connaît à peine. Au 
moment de quitter la gare, l’enfant 
comprend qu’elle va les livrer aux 
Allemands. Pourtant, elle se ravise et les 
sauve. Qui était-elle vraiment ? Une 
collabo repentie ou une Juste ignorée ?  
Pour connaître la vérité, Michaël Prazan 
s’est lancé dans la quête de ses origines.

Une projection du film La passeuse des 
Aubrais de Michaël Prazan aura lieu 
mardi 20 mars 2018 à 20h à l’Espace 
Rachi – Guy de Rothschild. (Partenariat 
D’AC / Schibboleth-Actualité de Freud)

MARDI 13 FÉVRIER 2018 – 19H30

Pierre Assouline, journaliste, 
biographe, pour son livre Retour à 
Sefarad (Gallimard, 2018), palpitant 

roman d’aventures, avec en filigrane, 
une réflexion sur l’identité.
MARDI 13 MARS 2018 -  19H30

Douglas Kennedy, pour sa trilogie La 
Symphonie du hasard  (Belfond, 2018).
Douglas Kennedy vient présenter en 
exclusivité, deux jours avant sa sortie 
officielle, le 2e tome de sa trilogie.  

MARDI 15 MAI  2018 -  19H30 

Invité en lien avec l’actualité littéraire.
OCTOBRE 2018 -  19H30 

Le polar israélien : dans le cadre du 
Festival littéraire « Lettres d’Israël », la 
D’AC et les services culturels de 
l’Ambassade d’Israël vous convient à un  
« rendez-vous de la Barge » spéciale  
« Polar », avec Dror Mishani, éditeur et 
auteur israélien incontournable de romans 
policiers, Maud Tabachnik, auteure 
française de nombreux polars à succès.

Péniche La Barge
5, port de la Rapée, Paris 12e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations : 
actionculturelle@fsju.org / 01 42 17 10 70 
ou sur billetreduc.com



REMISE DU PRIX ANNIE ET 
CHARLES CORRIN POUR 
L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE  
DE LA SHOAH 
Sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié, parrainé par le 
ministère de l’Education Nationale.
JEUDI 25 JANVIER 2018 -  19H30 

Créé en 1989, le Fonds Annie et Charles 
Corrin remet chaque année un prix, pour 
récompenser un travail pédagogique sur 
la Shoah réalisé dans un cadre scolaire, 
ou associatif en liaison avec la jeunesse.

Lycée Louis Le Grand 
123, rue Saint-Jacques,  Paris 5e    
Sur invitation

NUIT DE L’HISTOIRE
« Peter Malkin : j’ai capturé Eichmann »
JEUDI 26 AVRIL 2018- 20H 

Projection du documentaire inédit du 
journaliste Ludi Boeken, suivie d’un 
débat en présence du réalisateur.

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

NUIT DES INSTITUTS DU MONDE  
En partenariat avec l’Institut culturel bulgare 

Pantcho Vladiguerov 
MERCREDI 7 FEVRIER 2018 -  19H30 

Cette soirée vous propose de découvrir 
des musiciens juifs de renommée 
internationale qui ont inscrit leurs 
œuvres dans le patrimoine culturel 
d’une nation et de l’humanité. Pour la 
Bulgarie, cet auteur s’appelle Pantcho 
Vladiguerov. Ce compositeur, pianiste et 
pédagogue, né à la toute fin du XIXe 
siècle a fondé en 1933 la Société 
contemporaine de musique bulgare qui 
devint plus tard l’Union des 
compositeurs bulgares : une institution 
dans le monde de la musique. Parmi ses 
étudiants se trouveront d’ailleurs les 
plus grands compositeurs bulgares. Sa 
Rhapsodie Vardar est jusqu’à ce jour 
considérée comme emblématique de la 
musique bulgare. Pantcho Vladiguerov 
est mort à Sofia en 1978. 

Institut Culturel Bulgare
28, rue La Boétie, Paris 8e 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

COMME CHEZ VOUS 
Initié par RCJ  
LUNDI 5 MARS 2018 – 20H

Invité : Michel Boujenah.  
Beaucoup d’amis de Michel vont se 
retrouver à l’Espace Rachi pour évoquer 
ensemble leurs souvenirs et révéler des 
anecdotes inédites. Seulement voilà, 
Michel ne sait pas qui sera là ! Surprises 
et émotions garanties !

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e

Renseignements : 01 42 17 10 70

FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 
Initié par la mairie du 5e  
DU 23 AU 30 MAI 2018 – DE 15H À 16H

A l’occasion du Festival Quartier du Livre, 
RCJ installe son studio radio en mairie du 
5e ! Des « talk-show » quotidiens seront 
proposés, en live, où seront interviewés 
écrivains, philosophes et universitaires. 

Mairie du 5e  
21, place du Panthéon, Paris 5e. 
Entrée libre. Renseignements : 
actionculturelle@fsju.org

14E FESTIVAL DES CULTURES JUIVES
Thème: « Ensemble ! »
DU 10 AU 25 JUIN 2018

Pour sa 14e édition, la programmation du 
Festival se place sous les auspices de la  
Saison croisée France-Israël. Notez 
d’ores-et-déjà le concert d’ouverture, mardi 
12 juin, où l’excellence française et 
israélienne seront réunies sur la scène de la 
salle Gaveau, avec les virtuoses Itamar 
Golan (piano), Shlomo Mintz (violon) et Sonia 
Wieder-Atherton (violoncelle). Le Trianon 
offrira en clôture une « carte blanche » au 
pianiste de jazz Yaron Herman, avec 
notamment l’immense Michel Portal. 
Renseignements :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – 20H

NUIT DES HUMANITES
« Transhumanisme : … 
et l’Homme devint Dieu »
Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org  

EN RÉGIONS
MARDI 30 JANVIER 2018 

Toulon // Nouveauté
En partenariat avec l’Université de Droit de Toulon

AFTER HOURS PHILO 
« Les animaux ont-ils des droits ? »
Renseignements : 04 91 37 40 57

MERCREDI 23 MAI  2018 

Montpellier
Dans le cadre de la Comédie du Livre 
En partenariat avec la Médiathèque Emile Zola

NUIT DES LETTRES 

La littérature néerlandaise  
Réservations : 04 67 15 08 76 - www.ccj34.com

JEUDI 24 MAI  2018 

Aix-en-Provence
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
« Jacques Derrida, au 
commencement était le verbe ... »  
Réservations auprès du Centre Darius Milhaud : 
04 42 27 37 94 - www.centredariusmilhaud.org

DU MARDI 16 AU MERCREDI 24 
OCTOBRE 2018 

Aix-en-Provence
SONOMONDE   
« Musique et Cinéma » : balade 
musicale dans les lieux 
d’exception d’Aix-en-Provence  
Renseignements auprès du Centre 
Jassuda Bedarride : 06 95 81 96 85 
comsonomonde@gmail.com

OCTOBRE 2018 

Bordeaux 
En partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature 

NUIT DE LA JUSTICE   
Renseignements auprès de Laurent Taïeb : 
05 62 73 45 45 – l.taieb@fsju.org

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 

Strasbourg 
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
Dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie 
organisé par le Conseil de l’Europe

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
Renseignements auprès de Laurent Gradwohl : 
03 88 36 52 19 – l.gradwohl@fsju.org 

Paule-Henriette Lévy 
Directrice de la D’AC et de RCJ 94.8 

Direction de l’action culturelle

Où allons-nous, entre la violence 
barbare d’un monde qui nous échappe, 
nos vies qui multiplient sans cesse les 
dépassements de vitesse et une époque 
qui instaure le zapping comme règle 
sociétale incontournable ?
Où allons-nous en oubliant parfois le 
sens de nos valeurs, en négligeant 
l’essence de notre spiritualité, en nous 
transformant en moutons de Panurge 
faute de temps pour réfléchir ?
Oui, le constat est dur, amer…mais vrai !   
La Direction de l’action culturelle du 
Fonds Social Juif Unifié a imaginé une 
programmation désireuse de réveiller 
notre besoin de prendre le temps, à 
Paris et en régions. Retrouver le calme, 
la sérénité, le plaisir simple d’être 
« Ensemble », thème de la 14e édition 
du Festival des Cultures Juives. 

S’asseoir contre notre arbre, 
solidement enraciné dans le sol et 
reprendre la main.  « Les saisons de 
l’arbre » de l’incroyable artiste Anne 
Tsoei nous y engagent nous invitant 
à puiser dans le Beau, force, énergie 
et majesté.
La D’AC vous entraîne en cette 
année de Saison croisée France-
Israël, au cœur du patrimoine 
culturel juif, mosaïque des cultures 
du monde. 
Jean d’Ormesson aimait à dire :  
« Chacun est prisonnier de sa 
famille, de son métier et de son 
temps ». Et si l’heure était venue de 
s’en libérer ?

AUPRÈS DE MON ARBRE...

LES RENDEZ-VOUS DE LA BARGE 
En partenariat avec la librairie Les Traversées et le Café Barge 
MARDI 16 JANVIER 2018 -  19H30  

Michaël Prazan, journaliste et 
réalisateur, pour son livre La passeuse 
(Grasset, 2017), en conversation avec 
Paule-Henriette Levy (RCJ) et Michel 
Gad Wolkowicz (Schibboleth).
Pitch : 1942, quai de la gare des Aubrais : 
Bernard Prazan, 7 ans, serre fort la main 
de Thérèse Léopold qu’il doit appeler 
Tata mais qu’il connaît à peine. Au 
moment de quitter la gare, l’enfant 
comprend qu’elle va les livrer aux 
Allemands. Pourtant, elle se ravise et les 
sauve. Qui était-elle vraiment ? Une 
collabo repentie ou une Juste ignorée ?  
Pour connaître la vérité, Michaël Prazan 
s’est lancé dans la quête de ses origines.

Une projection du film La passeuse des 
Aubrais de Michaël Prazan aura lieu 
mardi 20 mars 2018 à 20h à l’Espace 
Rachi – Guy de Rothschild. (Partenariat 
D’AC / Schibboleth-Actualité de Freud)

MARDI 13 FÉVRIER 2018 – 19H30

Pierre Assouline, journaliste, 
biographe, pour son livre Retour à 
Sefarad (Gallimard, 2018), palpitant 

roman d’aventures, avec en filigrane, 
une réflexion sur l’identité.
MARDI 13 MARS 2018 -  19H30

Douglas Kennedy, pour sa trilogie La 
Symphonie du hasard  (Belfond, 2018).
Douglas Kennedy vient présenter en 
exclusivité, deux jours avant sa sortie 
officielle, le 2e tome de sa trilogie.  

MARDI 15 MAI  2018 -  19H30 

Invité en lien avec l’actualité littéraire.
OCTOBRE 2018 -  19H30 

Le polar israélien : dans le cadre du 
Festival littéraire « Lettres d’Israël », la 
D’AC et les services culturels de 
l’Ambassade d’Israël vous convient à un  
« rendez-vous de la Barge » spéciale  
« Polar », avec Dror Mishani, éditeur et 
auteur israélien incontournable de romans 
policiers, Maud Tabachnik, auteure 
française de nombreux polars à succès.

Péniche La Barge
5, port de la Rapée, Paris 12e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations : 
actionculturelle@fsju.org / 01 42 17 10 70 
ou sur billetreduc.com



REMISE DU PRIX ANNIE ET 
CHARLES CORRIN POUR 
L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE  
DE LA SHOAH 
Sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié, parrainé par le 
ministère de l’Education Nationale.
JEUDI 25 JANVIER 2018 -  19H30 

Créé en 1989, le Fonds Annie et Charles 
Corrin remet chaque année un prix, pour 
récompenser un travail pédagogique sur 
la Shoah réalisé dans un cadre scolaire, 
ou associatif en liaison avec la jeunesse.

Lycée Louis Le Grand 
123, rue Saint-Jacques,  Paris 5e    
Sur invitation

NUIT DE L’HISTOIRE
« Peter Malkin : j’ai capturé Eichmann »
JEUDI 26 AVRIL 2018- 20H 

Projection du documentaire inédit du 
journaliste Ludi Boeken, suivie d’un 
débat en présence du réalisateur.

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

NUIT DES INSTITUTS DU MONDE  
En partenariat avec l’Institut culturel bulgare 

Pantcho Vladiguerov 
MERCREDI 7 FEVRIER 2018 -  19H30 

Cette soirée vous propose de découvrir 
des musiciens juifs de renommée 
internationale qui ont inscrit leurs 
œuvres dans le patrimoine culturel 
d’une nation et de l’humanité. Pour la 
Bulgarie, cet auteur s’appelle Pantcho 
Vladiguerov. Ce compositeur, pianiste et 
pédagogue, né à la toute fin du XIXe 
siècle a fondé en 1933 la Société 
contemporaine de musique bulgare qui 
devint plus tard l’Union des 
compositeurs bulgares : une institution 
dans le monde de la musique. Parmi ses 
étudiants se trouveront d’ailleurs les 
plus grands compositeurs bulgares. Sa 
Rhapsodie Vardar est jusqu’à ce jour 
considérée comme emblématique de la 
musique bulgare. Pantcho Vladiguerov 
est mort à Sofia en 1978. 

Institut Culturel Bulgare
28, rue La Boétie, Paris 8e 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

COMME CHEZ VOUS 
Initié par RCJ  
LUNDI 5 MARS 2018 – 20H

Invité : Michel Boujenah.  
Beaucoup d’amis de Michel vont se 
retrouver à l’Espace Rachi pour évoquer 
ensemble leurs souvenirs et révéler des 
anecdotes inédites. Seulement voilà, 
Michel ne sait pas qui sera là ! Surprises 
et émotions garanties !

Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e

Renseignements : 01 42 17 10 70

FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 
Initié par la mairie du 5e  
DU 23 AU 30 MAI 2018 – DE 15H À 16H

A l’occasion du Festival Quartier du Livre, 
RCJ installe son studio radio en mairie du 
5e ! Des « talk-show » quotidiens seront 
proposés, en live, où seront interviewés 
écrivains, philosophes et universitaires. 

Mairie du 5e  
21, place du Panthéon, Paris 5e. 
Entrée libre. Renseignements : 
actionculturelle@fsju.org

14E FESTIVAL DES CULTURES JUIVES
Thème: « Ensemble ! »
DU 10 AU 25 JUIN 2018

Pour sa 14e édition, la programmation du 
Festival se place sous les auspices de la  
Saison croisée France-Israël. Notez 
d’ores-et-déjà le concert d’ouverture, mardi 
12 juin, où l’excellence française et 
israélienne seront réunies sur la scène de la 
salle Gaveau, avec les virtuoses Itamar 
Golan (piano), Shlomo Mintz (violon) et Sonia 
Wieder-Atherton (violoncelle). Le Trianon 
offrira en clôture une « carte blanche » au 
pianiste de jazz Yaron Herman, avec 
notamment l’immense Michel Portal. 
Renseignements :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – 20H

NUIT DES HUMANITES
« Transhumanisme : … 
et l’Homme devint Dieu »
Espace Rachi – Guy de Rothschild
39, rue Broca, Paris 5e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations :  
01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org  

EN RÉGIONS
MARDI 30 JANVIER 2018 

Toulon // Nouveauté
En partenariat avec l’Université de Droit de Toulon

AFTER HOURS PHILO 
« Les animaux ont-ils des droits ? »
Renseignements : 04 91 37 40 57

MERCREDI 23 MAI  2018 

Montpellier
Dans le cadre de la Comédie du Livre 
En partenariat avec la Médiathèque Emile Zola

NUIT DES LETTRES 

La littérature néerlandaise  
Réservations : 04 67 15 08 76 - www.ccj34.com

JEUDI 24 MAI  2018 

Aix-en-Provence
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
« Jacques Derrida, au 
commencement était le verbe ... »  
Réservations auprès du Centre Darius Milhaud : 
04 42 27 37 94 - www.centredariusmilhaud.org

DU MARDI 16 AU MERCREDI 24 
OCTOBRE 2018 

Aix-en-Provence
SONOMONDE   
« Musique et Cinéma » : balade 
musicale dans les lieux 
d’exception d’Aix-en-Provence  
Renseignements auprès du Centre 
Jassuda Bedarride : 06 95 81 96 85 
comsonomonde@gmail.com

OCTOBRE 2018 

Bordeaux 
En partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature 

NUIT DE LA JUSTICE   
Renseignements auprès de Laurent Taïeb : 
05 62 73 45 45 – l.taieb@fsju.org

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 

Strasbourg 
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
Dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie 
organisé par le Conseil de l’Europe

NUIT DE LA PHILOSOPHIE   
Renseignements auprès de Laurent Gradwohl : 
03 88 36 52 19 – l.gradwohl@fsju.org 

Paule-Henriette Lévy 
Directrice de la D’AC et de RCJ 94.8 

Direction de l’action culturelle

Où allons-nous, entre la violence 
barbare d’un monde qui nous échappe, 
nos vies qui multiplient sans cesse les 
dépassements de vitesse et une époque 
qui instaure le zapping comme règle 
sociétale incontournable ?
Où allons-nous en oubliant parfois le 
sens de nos valeurs, en négligeant 
l’essence de notre spiritualité, en nous 
transformant en moutons de Panurge 
faute de temps pour réfléchir ?
Oui, le constat est dur, amer…mais vrai !   
La Direction de l’action culturelle du 
Fonds Social Juif Unifié a imaginé une 
programmation désireuse de réveiller 
notre besoin de prendre le temps, à 
Paris et en régions. Retrouver le calme, 
la sérénité, le plaisir simple d’être 
« Ensemble », thème de la 14e édition 
du Festival des Cultures Juives. 

S’asseoir contre notre arbre, 
solidement enraciné dans le sol et 
reprendre la main.  « Les saisons de 
l’arbre » de l’incroyable artiste Anne 
Tsoei nous y engagent nous invitant 
à puiser dans le Beau, force, énergie 
et majesté.
La D’AC vous entraîne en cette 
année de Saison croisée France-
Israël, au cœur du patrimoine 
culturel juif, mosaïque des cultures 
du monde. 
Jean d’Ormesson aimait à dire :  
« Chacun est prisonnier de sa 
famille, de son métier et de son 
temps ». Et si l’heure était venue de 
s’en libérer ?

AUPRÈS DE MON ARBRE...

LES RENDEZ-VOUS DE LA BARGE 
En partenariat avec la librairie Les Traversées et le Café Barge 
MARDI 16 JANVIER 2018 -  19H30  

Michaël Prazan, journaliste et 
réalisateur, pour son livre La passeuse 
(Grasset, 2017), en conversation avec 
Paule-Henriette Levy (RCJ) et Michel 
Gad Wolkowicz (Schibboleth).
Pitch : 1942, quai de la gare des Aubrais : 
Bernard Prazan, 7 ans, serre fort la main 
de Thérèse Léopold qu’il doit appeler 
Tata mais qu’il connaît à peine. Au 
moment de quitter la gare, l’enfant 
comprend qu’elle va les livrer aux 
Allemands. Pourtant, elle se ravise et les 
sauve. Qui était-elle vraiment ? Une 
collabo repentie ou une Juste ignorée ?  
Pour connaître la vérité, Michaël Prazan 
s’est lancé dans la quête de ses origines.

Une projection du film La passeuse des 
Aubrais de Michaël Prazan aura lieu 
mardi 20 mars 2018 à 20h à l’Espace 
Rachi – Guy de Rothschild. (Partenariat 
D’AC / Schibboleth-Actualité de Freud)

MARDI 13 FÉVRIER 2018 – 19H30

Pierre Assouline, journaliste, 
biographe, pour son livre Retour à 
Sefarad (Gallimard, 2018), palpitant 

roman d’aventures, avec en filigrane, 
une réflexion sur l’identité.
MARDI 13 MARS 2018 -  19H30

Douglas Kennedy, pour sa trilogie La 
Symphonie du hasard  (Belfond, 2018).
Douglas Kennedy vient présenter en 
exclusivité, deux jours avant sa sortie 
officielle, le 2e tome de sa trilogie.  

MARDI 15 MAI  2018 -  19H30 

Invité en lien avec l’actualité littéraire.
OCTOBRE 2018 -  19H30 

Le polar israélien : dans le cadre du 
Festival littéraire « Lettres d’Israël », la 
D’AC et les services culturels de 
l’Ambassade d’Israël vous convient à un  
« rendez-vous de la Barge » spéciale  
« Polar », avec Dror Mishani, éditeur et 
auteur israélien incontournable de romans 
policiers, Maud Tabachnik, auteure 
française de nombreux polars à succès.

Péniche La Barge
5, port de la Rapée, Paris 12e 
TARIF : 10€ 
Renseignements & réservations : 
actionculturelle@fsju.org / 01 42 17 10 70 
ou sur billetreduc.com



Encres tirées d’une série de 21 épreuves,
de l’artiste Anne Tsoei.

« LES SAISONS DE L’ARBRE »
21, chiffre de l’élévation  et de la plénitude dont

les arbres sont la figure même.
PROGRAM
M A T I O N

2 0 1 8
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