
 

 

PIE : Montrer/Cacher. Regards croisés sur des lieux porteurs d’histoire(s) 

Projet en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, le photographe et 

plasticien Arno Gisinger et les archives départementales. 

 
PRINCIPE 

Ce projet associe le Musée d’art et d’histoire du judaïsme et l’artiste et photographe Arno Gisinger. Il 

prend la forme d’une enquête photographique menée à la fois dans le Musée d’art et d’histoire du 

judaïsme et le quartier du Marais, à Paris, et dans l’établissement scolaire des élèves.  

OBJECTIF 

L’objectif de ce projet est de déconstruire l’image souvent stéréotypée véhiculée de ces lieux et 

institutions en les réinscrivant dans l’histoire des habitants et des personnes qui y ont vécu, comme de 

celles qui y travaillent et circulent aujourd’hui. La méthodologie s’articule sur l’opposition entre ce qui 

est montré, rendu visible, exposé, dans un musée, dans l’espace urbain, dans un établissement 

scolaire et ce qui est caché, volontairement ou non et qui, parfois, ressurgit de façon inattendue, 

prenant alors un sens inédit. Le projet se décline à travers une série de déambulations dans différents 

espaces connus ou secrets du MAHJ, du quartier du Marais à Paris, ou de leur propre établissement 

scolaire, ouvrant à des réflexions sur la symbolique liée à l’architecture et à l’aménagement de lieux 

aussi différents qu’un hôtel particulier reconverti en musée (comme c’est le cas du MAHJ), un 

immeuble populaire devenu une vitrine touristique (dans le Marais), un établissement scolaire portant 

son histoire propre… Le projet a ainsi pour ambition d’investir les élèves dans une recherche 

« archéologique contemporaine » en prise directe avec leur vécu quotidien. L’artiste Arno Gisinger 

accompagnera les élèves dans la réalisation d’un atlas photographique, témoin actif de leurs 

recherches sur les lieux. 

PROGRAMME 

Proposition de séances : 

- 1 balade urbaine dans le quartier du Marais (MAHJ) 

- 1 parcours-découverte « Radiographie d’un musée » (au MAHJ) 

- 2 séances d’atelier avec le photographe Arno Gisinger : dans le Marais et dans 

l’établissement scolaire 

- 1 atelier de travail dans un service d’archives (AD 93, AD 94 ou AD 77 en fonction du 

département de rattachement de l’établissement) 

-  Restitution au MAHJ 

PUBLIC CONCERNÉ :  3 classes de l’académie de Créteil 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
Budget total : 1080 euros par classe 
La DAAC de l’académie de Créteil prendra en charge la moitié du budget prévisionnel, soit 540 euros.  
Les 540 euros restants seront à la charge de l’établissement scolaire. 
 
CONTACTS : 
 
DAAC, rectorat de l’académie de Créteil, Anne Moreau, conseillère cultures, droits de l’homme : 
anne.moreau@ac-creteil.fr 

Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Mathias Dreyfuss, responsable des publics scolaires : 
MDreyfuss@mahj.org 
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