
« La classe, l’œuvre ! » édition 2019-2020 
au musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

Portraits gravés
Un projet conçu et animé par Elisabeth Kurztag, médiatrice au mahJ
Atelier de gravure animé par Cécile Petitet, médiatrice au mahJ
Avec la classe de 3e 2 du collège François Couperin (Paris 4e)  
et Madame Stéphanie Dast, leur professeure de lettres.

Chana Orloff, Portrait de Mlle Ch. Dalies, 1919
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Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », le mahJ a proposé  
à la classe de 3e 2 du collège François Couperin d’explorer les thèmes  
du portrait et du récit de soi à travers les œuvres textiles conservées 
au musée et les portraits peints et sculptés de l’exposition temporaire 
« Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 » qui aurait dû 
ouvrir ses portes au public le 2 avril 2020.
Le projet initial proposait plusieurs activités pédagogiques autour  
de destins d’artistes juifs venus s’installer en France au début du 20e siècle, 
interrogeant leur identité et leurs manières de se représenter.

Dans un premier temps, les élèves ont suivi une visite guidée abordant  
le récit de soi par le biais d’œuvres textiles puis réalisé des portraits gravés, 
inspirés de l’ouvrage Bois gravés de l’artiste russe Chana Orloff (1888-1968), 
paru en 1919, et dont les planches sont exposées au musée. Trois autres 
séances étaient destinées à créer des portraits textiles en volume afin de 
les présenter et les exposer à l’occasion de la Nuit européenne des musées 
initialement prévue le 16 mai 2020.
En classe, les élèves ont décrit au cours d’un travail d’écriture leur émotion 
face à la gravure de leur choix, alliant ainsi l’écrit à l’expérience sensible. 
Chacun a ensuite choisi une œuvre de l’exposition à venir « Chagall, 
Modigliani, Soutine…Paris pour école, 1905-1940 » et l’a expliqué par écrit.
La crise sanitaire du printemps 2020 n’a hélas pas permis aux élèves de 
découvrir de visu les œuvres de l’exposition « Chagall, Modigliani, Soutine…
Paris pour école, 1905-1940 » ni de réaliser de portraits textiles.
Nous tenons malgré tout à mettre en valeur leur implication tant littéraire 
qu’artistique dans ce projet et restituons ici les textes sensibles et 
émouvants de chacun en lien avec leurs portraits gravés et avec les œuvres 
de l’exposition « Chagall, Modigliani, Soutine…Paris pour école, 1905-1940 ».

Le service éducation et médiation du musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
tient à remercier l’ensemble de la classe de 3e 2 et tout particulièrement 
Madame Stéphanie Dast pour son enthousiasme et son engagement 
infaillible dans ce projet, malgré les nombreuses contraintes de  
ce printemps 2020 si singulier.

La série des Bois gravés de Chana Orloff est actuellement exposée dans le parcours 

permanent du musée, quant aux portraits des artistes de l’École de Paris, il faudra patienter 

jusqu’au printemps 2021 pour les admirer.
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Portraits gravés de Chana Orloff exposés au mahJ
Impressions d’élèves

Les gravures de Chana Orloff étaient 
faites sur bois. Elles représentaient 
des bustes, souvent de femmes.  
L’équilibre entre le blanc et le noir 
permet de créer des ombres.  
Elles sont très présentes sur  
les gravures. 

Faire des gravures, c’est 
très amusant, j’ai beaucoup 
aimé les faire mais aussi 
les regarder. Chana Orloff a 
un grand talent, elle arrive 
à rendre un dessin d’une 
simplicité de trait ou de 
l’aspect parfois caricatural 
du dessin en une très belle 
gravure. 
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L’artiste utilise les veines  
du bois pour nuancer  
les parties sombres  
du visage, par exemple,  
mais également pour 
apporter de la matière,  
du caractère à certains 
aspects physiques  
(les cheveux, les habits,  
les accessoires…). 

Les dessins sont expressifs et 
criants de vérité. Le caractère  
du modèle est gravé dans du bois 
très robuste, avec une attention 
infinie pour tous les petits détails. 
Chana Orloff réussit à nous 
transmettre la personnalité réelle 
de la personne dessinée.

Elle a su utiliser le bois, l’écorce pour 
créer des mouvements. 

Elle y représente en noir et blanc 
des femmes dans de diverses 
positions et vues de différents 
angles, en faisant apparaître  
les détails grâce à un habile 
équilibre entre le noir et le blanc. 
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Dans les gravures que nous avons 
eu la chance de voir dans le musée 
j’ai ressenti dans les visages  
une expression intense .
Une gravure me questionne, 
m’interroge, l’autre est pensive.  
Je découvre de la sobriété et 
je ressens une réelle 
détermination. 

Les gravures : je les trouve 
pour le moins spéciales,  
car elles évoquent chacune 
des choses bien précises, 
on sent que la créatrice 
voulait donner un sentiment 
à chacune de ces femmes, 
que nous ressentons 
étonnement bien. Faites à 
partir de noir et de blanc, sur 
du bois, on parvient quand 
même à percevoir les traits 
féminins avec une exactitude 
déconcertante, étonnante. 
En un mot, je les trouve 
impressionnantes.
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Portraits gravés par les élèves
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Nous avons comme elle réalisé des gravures, toutes différentes 
les unes des autres et uniques, pourtant harmonieuses 
ensemble, les unes près des autres. 
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Je pensais que ce travail 
allait être difficile mais  
je l’ai trouvé très facile et  
le résultat était très beau. 

Plus on prend son temps  
à contempler le tableau visé, 
plus on devient un expert  
à le représenter. 
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J’ai pris beaucoup  
de plaisir à participer 
à cet atelier. Je n’avais 
jamais fait de gravure  
de cette façon.  
J’ai beaucoup aimé 
le rendu et la bonne 
ambiance du groupe 
qui travaillait avec 
implication tout en 
s’amusant. 

C’était une bonne expérience, 
qui nous a permis de créer notre 
propre gravure avec une technique 
différente que celle de Chana 
Orloff (nous les avons réalisées 
avec de l’encre et du crayon sur 
une feuille et sur du polystyrène). 
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Les textes des élèves sur les œuvres choisies

Maxime AGIN 
Autoportrait de Jacob Macznik, années 1930 

« J’ai choisi cet autoportrait car, en faisant défiler les œuvres proposées,  
le regard du peintre a capté mon attention. Je trouve ce regard très 
captivant, pénétrant, il donne l’impression de vouloir nous dire quelque 
chose. Sa mélancolie contraste avec l’arrière-plan fleuri et raffiné, ce qui lui 
donne un caractère mystérieux que j’ai trouvé intéressant. »

Mado AMERIGO et Lilith PARNPUU 
Lolotte d’Amedeo Modigliani, 1917 

« Dans les œuvres qui nous étaient proposées, j’hésitais entre deux tableaux 
mais j’ai choisi Lolotte. Cette peinture, je la trouve intrigante, mystérieuse. 
Elle m’attire. Elle me donne envie de connaître plus de choses à son sujet. 
Durant mes recherches, ma curiosité s’est accrue, j’ai découvert que cette 
peinture était moins connue que d’autres de Modigliani, et surtout qu’elle 
était différente sous plusieurs aspects. Dans ce tableau expressionniste,  
de la vie se dégage mais également du quotidien car Lolotte n’est pas 
élégante, au contraire elle est habillée assez simplement, elle a l’air plus 
« vivante », elle ressemble moins à un masque africain ou une statue que 
d’autres portraits de femme de Modigliani. Sa beauté est plus naturelle. » 
Lilith
« J’ai choisi cette œuvre car je l’ai directement remarquée, grâce à la 
blancheur de son teint, donc ça m’a attirée. De plus, je trouvais étrange  
le contraste de la femme qui sourit et du fond noir alors j’ai voulu en savoir 
plus. » Mado

Stanislas ANTON 
Portrait de Chana Orloff d’Amedeo Modigliani, 1916

« J’ai choisi cette œuvre car je trouve très original son format (un portrait 
dessiné sur une enveloppe en forme de losange) et ses écritures en hébreu. 
J’aime bien le fait que ce dessin ne soit pas perfectionné comme la plupart 
des dessins, qu’il soit de couleur uniforme. Les yeux rapprochés sont  
un signe reconnaissable de Modigliani. Je trouve que cette amitié entre 
Modigliani et Chana Orloff est très forte car il la dessine sur une enveloppe 
qu’il va probablement lui donner ensuite. »
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Liam BOURRU 
Autoportrait de Oser Warszawski, années 1930

« Cette œuvre est un autoportrait représentant le buste d’un homme 
plutôt âgé. Les couleurs sont pâles mais intenses et cela donne un aspect 
plutôt uniforme et cependant contrasté à toute l’œuvre. 
J’ai choisi cette œuvre car je la trouvais intriguante et inquiétante, certains 
éléments sont abstraits comme son expression faciale mais aussi certains 
traits de son visage. L’auteur joue avec la lumière et avec les ombres 
pour représenter un autre soi-même ? Il y a une silhouette derrière lui 
qui ressemble à une personne portant un chapeau, cela donne un aspect 
mystérieux. » 

Rayan CASONATO 
Dr Otto Rank de Chana Orloff, 1927

« J’ai choisi cette œuvre parce qu’elle dégage quelque chose que je ne peux 
pas expliquer. Je préfère aussi les sculptures aux peintures et la matière 
(le bronze) a attiré mon attention.
Les sculptures de Chana Orloff sont magnifiques. Elle a un style bien 
particulier qui fait que ses œuvres ne sont pas comme les autres et  
ça rajoute un charme. »

Ulysse CHAUZY 
Autoportrait de Jacob Macznik, années 1930 

« Cette œuvre est un autoportrait, donc elle incarne la vision subjective 
que l’artiste porte sur lui. Malgré l’usage de couleurs chaudes et de fleurs 
en arrière-plan, et une adresse directe au spectateur (constatable par 
une orientation du buste de trois-quart et un regard porté vers le public), 
l’œuvre demeure terne et dénuée de vie à mon sens. La notoriété de 
l’artiste ne permet pas de connaître la date exacte à laquelle ce tableau  
a été rendu public, cependant la maturité physique du sujet ainsi que  
ses vêtements laissent à penser qu’il s’agit d’un homme d’un certain âge 
ayant un certain recul, d’où l’aspect empirique de l’œuvre. En effet, en ayant 
connaissance de son parcours et de son implication dans la Résistance,  
le regard chargé de reproche qu’il arbore de manière provocante contraste 
d’autant plus avec la dimension optimiste d’une lecture partielle de  
ce tableau. De plus, quand on sait que la plupart de son œuvre a été 
détruite par la Gestapo, il s’avère pertinent que l’une des rares images de 
sa personne demeurant jusqu’alors soit cet autoportrait, celui d’un homme 
soutenant le regard de son détracteur coûte que coûte. » 
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Hector DURAND-GALLIMARD 
Dr Allendy de Chana Orloff, 1923 

« La sculpture représente le docteur Allendy sans émotion, son visage est 
neutre et il regarde droit devant lui, la tête droite.
J’ai choisi cette œuvre car ce côté “simple” dans la structure – il y a très peu 
de détails –, m’a plu, ainsi que le fait qu’il n’y a pas de couleurs,  
la sculpture étant totalement blanche, ce qui l’a rend plus lumineuse, et plus 
voyante, visible à mon goût. »

Mona HASSOUN et Mathilde LE BLANC 
Femme au châle polonais de Moïse Kisling, 1928 

« Nous avons choisi cette œuvre pour plusieurs raisons :
D’une part, elle rentre très bien dans le thème que nous abordons en  
ce moment, le textile. C’est d’ailleurs le cas pour plusieurs autres œuvres  
de Kisling. D’autre part, elle est très colorée et elle attire l’œil. Les couleurs 
y sont vives et rendent le tableau joyeux malgré l’expression terne du visage 
de la femme. Nous avons aussi beaucoup aimé le travail des détails  
du tissu. »

Elya HESBERT et Daphné RINDZUNSKI 
Portrait de Guillaume Apollinaire de Marc Chagall, 1913-1914 

« Nous avons choisi cette œuvre Portrait d’Apollinaire de Marc Chagall 
qui est exposée au Centre Pompidou. Nous aimons beaucoup les couleurs 
utilisées et les traits fins produits grâce à la technique de l’aquarelle. 
Nous trouvons que cette œuvre avait une certaine douceur. Cette œuvre 
est faite avec de l’encre violette et de l’aquarelle. Cette œuvre procure 
un sentiment de calme et de bien-être car le violet est une couleur plutôt 
douce et apaisante. Elle nous intriguait car le visage représenté est celui  
de Guillaume Apollinaire.
En haut de la peinture, on voit sa signature. On peut supposer que les mots 
forment un poème car Chagall était aussi poète. Mais les mots sont illisibles.
Et qu’elle est poétique car Apollinaire est un poète et Marc Chagall a lui 
aussi écrit des poèmes. On peut apercevoir sur cette œuvre un visage,  
un tronc d’arbre et des feuilles. »

Mahalia JEANNE 
Anaïs Nin de Chana Orloff, 1934 

« L’œuvre produit un effet de mystère et d’intensité. Elle procure  
un sentiment de gène, de malaise. Cette sculpture m’a d’abord intrigué.  
Je voulais connaître son histoire et savoir pourquoi le visage féminin était 
aussi froid. Cela m’a permis de faire des recherches approfondies. Il est 
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possible que la froideur d’Anaïs Nin soit liée à son enfance difficile car  
son père l’a abandonnée et elle a dû commencer à travailler très tôt. Il est 
aussi possible qu’elle ait été victime d’inceste. »

Samuel KANAAN 
Moïse Kisling d’Amedeo Modigliani, 1916 

« En regardant ce portrait, je vois d’abord juste un portrait fin à l’allure 
“stricte” avec des couleurs dominantes telles que le marron, le gris et  
le noir. De près, je plonge dans le regard perçant de Kisling, un regard qui 
traduit une bonté paisible. D’après les vêtements, j’ai l’impression que je suis 
face à une personne simple, à un paysan. Modigliani réussit par ce portrait 
à me transmettre comme un caractère mystérieux autour de Kisling et j’ai 
envie de faire sa connaissance. Dans la réalité, Kisling vient d’un milieu aisé, 
avec beaucoup d’argent. Il était très généreux et faisait profiter ses amis. 
Et c’est toute la complexité du travail de Modigliani qui réussit à fusionner 
simplicité et bonté dans ce portrait de Kisling. »

Mark LATHAM 
Autoportrait de Georges Kars, 1929

« J’ai choisi cette œuvre de Kars, car elle est très intéressante pour moi. 
Puisque je sens sur cette peinture que l’homme se tenant debout cache 
un secret, une chose mystérieuse, peut-être qu’il vit avec ses amis qui sont 
entourés d’autres personnes affectés par la crise. Et je voudrais bien le 
savoir en étudiant cette œuvre et le peintre. Je pense que Kars vit dans 
l’ombre en Europe pendant la crise économique. »

Augustin MARTY-EUGENE 
Tête de Foujita de Léon Indenbaum, 1915 

« Je l’ai choisi pour ses couleurs rocheuses qui me plaisent beaucoup, 
ainsi que ses formes courbes et épurées et son visage regardant au loin et 
semblant réfléchir. »

Augustin MICHETTI 
La Jeune Anglaise de Chaïm Soutine, vers 1934 

« J’ai choisi cette œuvre parce que c’est l’un des tableaux que j’ai trouvé 
le plus beau et c’est celui qui m’a le plus tapé dans l’œil. J’ai ensuite fait 
quelques petites recherches sur le peintre et il m’a plu. Je l’ai donc choisie. 
Ce qui me séduit dans son œuvre c’est le fait que chaque chose peinte seule 
n’est pas particulièrement belle mais le tout assemblé donne quelque chose 
d’assez beau. »
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Smaïl NAGHAR 
Le Salut de Marc Chagall, 1914 

« J’ai choisi cette œuvre car je trouve amusant le fait qu’elle me donne 
un sentiment de froid avec si peu de moyens. En effet, il n’y a pas beaucoup 
de couleur et les dessins sont simples. N’importe qui aurait pu reproduire 
cette œuvre. De plus, le choix des couleurs s’est limité à quatre couleurs 
que Chagall a nuancé. »

Olga OHIER 
Portrait du Sculpteur François Pompon de Mela Muter, 1924 

« J’ai choisi cette œuvre parce que je trouve qu’elle procure un sentiment 
de douceur et de bienveillance. De plus, un détail m’a également frappée, 
amusée, surprise : le marteau que tient le sculpteur dans sa main droite est 
en forme de pavé. Il semble lourd, dur à manipuler. Il contraste donc avec 
le dos arrondi de l’ours sculpté avec celui-ci. »

Thomas ROLLAND MENEZ 
Sérénité de Chana Orloff, 1916 

« J’ai choisi cette œuvre car il y avait un petit détail qui m’échappait, 
m’intriguait, ce qui m’a poussé à aller vers elle, car je trouvais l’œuvre en 
même temps très banale, mais également très originale, par ses traits peu 
spéciaux, mais extrêmement bien finis. »

Elena SALFATI 
Philomène de Sonia Delaunay, 1907 

« J’ai choisi cette œuvre car avec les couleurs chaudes présentes sur  
ce tableau, celle-ci me paraissait joyeuse. Les autres me semblaient 
tristes. Ce qui m’a beaucoup plu ce sont les roses qui paraissaient tombées 
au second plan. La posture de Philomène est très droite ce qui donne 
l’impression que celle-ci est sérieuse et ne se laisse pas impressionner. 
Cette peinture est assez réaliste et lumineuse. »

Armand SAUTIER 
Le Sculpteur François Pompon de Mela Muter, 1924

« Cette huile sur toile peinte en 1924 est un autoportrait représentant  
François Pompon, une masse à la main, contemplant sa sculpture terminée.  
Cette œuvre est une mise en abyme de son travail, elle représente  
une œuvre dans son œuvre. Cette œuvre s’inspire du style utilisé par  
Auguste Rodin. J’ai choisi cette œuvre car cette mise en abyme de  
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son propre travail montre l’importance qu’avait la sculpture pour Pompon. 
De plus, le fait qu’il se représente avec une de ses œuvres dans cet autopor-
trait semble montrer qu’il ne fait qu’un avec son art. »

Abdelfatah YACHOUTI
Autoportrait de Oser Warszawski, années 1930 

« L’œuvre de Oser Warszawski donne une impression de sérieux, son regard 
est plutôt froid et les couleurs utilisées sont des couleurs très claires, il s’est 
représenté comme s’il se camouflait dans le décor. On observe bien la partie 
supérieure mais la partie inferieure est très claire, on ne voit pas très bien  
le bas même si il est dans le premier plan. Il nous montre une partie de  
son col qui pourraît nous faire croire qu’il porte une chemise. L’œuvre produit 
un air triste, sérieux et repoussant.
J’ai choisi cette œuvre car elle ressemble beaucoup à un autre autoportrait 
que je connais car je l’ai présenté à la classe durant le premier trimestre. »


