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I s there such a thing as Jewish art?

This question is a source of never-

ending debate in countless books and

symposia; nonetheless, there is at least

one area in which the creative essence

of Judaism has unquestionably found

an original form of expression: that of

its ritual objects. 

From earliest antiquity on, great care

has always been devoted to making

objects for use in the Temple and in

public or private religious ceremonies. 

Over the centuries, artists and crafts-

men, Jews and non-Jews, goldsmiths,

limners, jewelers have created objects

that have found their way into both

synagogues and homes. 

The diversity they reveal reflects local

influences and technical innovation,

and bears witness to the multi-faceted

history of the Jewish people through

the ages and continents. 

To continue this adventure, to foster

innovation, to nurture new talent and

to provide greater visibility to European

creators: such is the goal that the

European Association for Jewish Culture

aims to pursue through its Judaïca 21
project.   

Each year, a competition for artists and

craftsmen will be organized around a

specific theme. The winners will receive

a monetary award, and their works will

be brought to a wide audience (through

the internet, catalogue and exhibitions). 

From Tradition to Innovation:

Reinventing the Past

L ’art juif existe-t-il ? À cette question,

sujet intarissable de colloques,

ouvrages et réflexions on peut répon-

dre sans risque de se tromper qu’il

existe au moins un domaine où le

judaïsme a su exprimer d’une manière

originale l’essence de sa créativité,

celui des objets rituels. 

Dès la plus haute Antiquité une atten-

tion particulière a accompagné la

réalisation des objets liés aux services

du Temple et aux cérémonies religieuses

publiques ou privées. 

Au cours des siècles, artistes et artisans,

juifs et non-juifs, orfèvres, enlumineurs,

bijoutiers, ont réalisé des œuvres qui

ont trouvé leur place dans les syna-

gogues comme dans les foyers.

La diversité de ces créations met en

lumière les influences locales, les

innovations techniques et témoigne

de l’histoire multiple du peuple juif à

travers les âges et les continents.

Poursuivre cette aventure, encourager

l’innovation, favoriser l’émergence de

nouveaux talents et offrir aux créateurs

européens une plus grande visibilité tel

est l’objectif que s’est fixé l’Association

européenne pour la culture juive à

travers le projet Judaïca 21.

Chaque année un thème sera proposé

aux artistes et artisans. Il fera l’objet

d’un concours doté de prix en espèces.

Quant aux œuvres primées elle feront

l’objet d’une large diffusion (site web,

catalogue, expositions).

Association européenne pour la culture juive
European Association for Jewish Culture

De la tradition à l’innovation :

Réinventer le passé
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Honey Pot
Amongst the customs that

characterize the New Year,
or Rosh Hashana, there is one

that permeates all currents
of Judaism: eating a honey-

dipped apple on the first
night. A symbol of the

sweetness that will hopefully
prevail throughout the year,
honey often accompanies

other food consumed 
during the holiday meals in
this period. The honey pot,

increasingly used in holiday
meals, has no intrinsic 

religious significance, and its
design is left to the creator's

imagination.  

Récipient 
pour le miel
Parmi les coutumes qui
accompagnent la célébra-
tion du nouvel an, Roch
Hachana, il en est une
répandue dans tous les
courants du judaïsme :
consommer le premier soir de
la fête une pomme trempée
dans du miel. Symbole de la
douceur que l’on souhaite
voir régner tout au long de
l’année qui vient, le miel
accompagne souvent 
d’autres mets consommés 
au cours des repas festifs de
cette période. Cet objet qui
n’a en soi aucune significa-
tion religieuse laisse libre cours
à l’inventivité, il est de plus en
plus présent pour agrémenter
la table familiale.

Mezouza
A l’origine de cette coutume,
un passage biblique qui
ordonne aux enfants d’Israël
d’inscrire les paroles divines 
“sur les poteaux de ta maison
et sur tes portes”
(Deutéronome 6,9). Cette
exhortation s’est traduite par
l’écriture sur un parchemin 
de deux extraits du
Pentateuque. Ce petit
rouleau est apposé sur le
montant des portes. 
On rappelle ainsi à celui qui
voit la mezouza l’obligation
de se conformer aux
commandements de la
Torah. Par la suite cet objet 
a aussi pris le sens d’une
amulette protectrice. 
Pour l’abriter on place le
parchemin dans un boîtier.
Aucune règle ne s’impose 
ni pour la forme ni pour la
décoration de ce boitier, ce
qui laisse une grande liberté
pour sa conception.

Etrog Box
The holiday of Sukkot (Feast of Tabernacles) is celebrated a few

days after Yom Kippur (Day of Atonement). It recalls the 
wanderings of the children of Israel in the desert. 

To accompany the week's prayers, a bouquet is made of
four plants: myrtle, willow, palm branches and citron. 

Of these species, the citron, or Etrog in Hebrew, is the most
precious. It must be free of defects, as any alteration may

render it unfit for ceremonial use. That is why protective
boxes are used, which are often decorated with plant motifs

or scenes that evoke the meaning of Sukkot. 

Coffret pour Étrog
La fête de Soukot (fête des cabanes) suit de

quelques jours celle du Grand pardon (Yom Kippour). Souvenir
des pérégrinations des enfants d’Israël dans le désert elle
célèbre aussi la fin des récoltes. Pour accompagner les prières
de cette semaine on confectionne un bouquet composé de
quatre espèces de végétaux : myrte, saule, branche de
palmier et cédrat. De ces quatre éléments le cédrat, Étrog en
hébreu est le plus précieux. Il doit être sans défaut et toute alté-
ration peut le rendre impropre à l’usage cultuel. C’est pourquoi
on réalise des coffrets destinés à le protéger lesquels sont
souvent décorés de motifs végétaux ou de scènes en rapport
avec la signification de la fête. 

Kiddush Cup
Since the destruction of the

Temple, the Sages have
considered that the family

table takes the place of the
sacrificial altar. That is why

holiday meals begin with a
ceremony known as Kiddush

(sanctification) in which a
cup of wine is blessed. 

Tradition calls for a special
cup to be used on this 

solemn occasion. 
Made of silver, sometimes
glass or another material, 

it often bears inscriptions or
decoration that recall its

purpose. A prized wedding
gift, the Kiddush cup is often

handed down from 
generation to generation. 

Verre 
de Kiddouch
Depuis la destruction du
temple les Sages ont 
considéré que la table 
familiale remplaçait l’autel 
sur lequel étaient effectués
les sacrifices. Le repas des
jours de fête débute par 
une cérémonie appelée
Kiddouch (sanctification) 
au de laquelle une coupe 
de vin fait l’objet d’une 
bénédiction. Il est de
coutume d’utiliser à ce
moment solennel un verre
spécialement dédié à cet
effet. Souvent en argent,
parfois en verre ou dans
toute autre matière, des
inscriptions ou décorations
l’ornent pour rappeler sa
fonction. Volontiers offert
comme cadeau de mariage
le verre de Kiddouch est
souvent transmis de 
génération en génération.

Omer Calendar
The holiday of Shavuot
(Weeks) is celebrated 

50 days after Passover. Each
of these 50 days is counted 
in order to remind us of the

relation between the two 
solemnities. To help the 

faithful keep track of the
days and weeks, calendars
are kept in the synagogue

and at home. They may
consist of a single page or

contain one page per day,
and be made of wood,

metal, paper or even cloth,
giving their creators unlimited
scope to express themselves. 

Calendrier 
du Omer
La fête de Pessah est suivie
par la fête de Chavouot
(des Semaines) qui se célèbre
50 jours après la Pâque. 
Ces 50 jours font l’objet d’un
décompte quotidien qui met
en relief le lien entre les deux
solennités. Des calendriers ont
été réalisés pour aider les
fidèles à compter sans erreur
la chronologie des jours et
des semaines. Ils sont présents
à la synagogue ou dans le
foyer familial sous forme
d’agenda, d’éphémérides,
en bois, en métal, en papier
voire en tissu. L’imagination
des créateurs a trouvé là 
de quoi s’exprimer sans
contrainte.

Challah Cover
Two symbols lie at the center of the family ceremonies that

mark the Jewish holy days: wine and bread. Before beginning
a holiday meal, blessings are recited over these two items: first

the fruit of the vine, then the “fruit of the earth”. 
The latter is made up of two loafs of bread (challah) covered

by a cloth. Embroidered, dyed or woven, this object 
embellishes the holiday table.  

Couvre Halot
Deux éléments symboliques sont au centre des cérémonies
familiales qui marquent les moments importants  du calendrier
juif : le vin et le pain. Avant d’entamer le repas festif des béné-
dictions sont récitées sur ces deux aliments. D’abord sur le fruit
de la vigne puis sur le “fruit de la terre”. Ce dernier est constitué
de deux pains (‘halot) qui sont recouverts d’un napperon.
Brodé, peint, tissé, cet objet embellit la table dressée. 

Hanukiah and Dreidel 
Hanuka or the Festival of Lights comme-
morates the victory of the Maccabean

revolt against the Seleucid armies. 
It lasts eight days, and each day is 

marked by lighting a light (candle or
oil-soaked wick) of a candelabra

known as the Hanukiah. This usually
comprises a long middle branch and eight

shorter ones, but local traditions and artistic creativity
have spawned other models as well. As for the dreidel, or 

four-sided top, whose origin is unknown, children and adults alike
play games with it while the lights burn. 

Hanoukya et toupie
Hanouka ou fête des lumières commémore la victoire des

Maccabées contre les armées Séleucides. Célébrée
pendant huit jours elle est marquée par l’allumage de
la Hanoukya, chandelier où brille chaque soir une
lumière supplémentaire (bougie ou mèche trempée
dans l’huile). La Hanoukya a souvent la forme d’un
luminaire à huit branches avec une branche médiane
mais bien d’autres modèles ont vu le jour en fonction
des influences locales et de la créativité des artistes.

Quant à la toupie à quatre faces dont l’origine
demeure mystérieuse, elle accompagne une série de jeux
rassemblant enfants et adultes pendant que brillent les lumières.

Passover 
Seder Plate

Of all dates in the Jewish 
calendar, the most famous is

the Passover. It commemo-
rates the Exodus from Egypt,
and is characterized by the

fact that, since no leavened
bread may be eaten, it is 

replaced by Matzot. The holi-
day begins with a meal bet-

ween relatives and friends, in
which the history of the Jewish

people is recounted through
stories and songs. In the meal,

known as Seder, items are
consumed in an order set by

rabbinic tradition. These items
are set out on a special plate.

A table is set with objects 
(tablecloths, crockery, platters)

as beautiful and precious as
possible, as befits the solem-

nity of this ceremony.  

Plat de Séder
De toutes les dates de
l’année juive celle qui d’une
manière ou d’une autre est
la plus célébrée est la fête
de Pessah (Pâque). Rappel
de la sortie d’Egypte elle se
caractérise par l’interdiction

de consommer toute nourri-
ture contenant de la levure
et en particulier le pain
remplacé par le pain azyme
(matza). La fête débute par
un repas qui réunit parents et
amis au cours duquel est
évoqué à travers récits et
chants l’origine du peuple
juif. Durant ce repas appelé
Séder des mets sont
consommés selon un ordre
fixé par la tradition
rabbinique. Les divers
aliments sont présentés dans
des plateaux conçus à cet
effet. La solennité du moment
invite à dresser une table
avec des objets (nappes,
vaisselle, plateaux) aussi beaux
et précieux que possible.

Decorating the
Megillah and

the Gragger
Amongst the scrolls read out
in the synagogue, the Esther

Scroll (Megillat Esther) has a
specificity: since its ten chap-
ters do not once mention the
divine name, the Sages autho-
rized the use of all sorts of de-
coration around the text itself.

The Megillat Esther has thus,
over the centuries, been one
of the objects in which syna-

gogal art has been best able
to express its creativity. Ano-

ther object related to Purim is
the gragger. There is only one
rule regarding this “instrument”:

it must be loud enough to
cover the name of Haman

who, according to the Purim
story, attempted to extermi-

nate the Jewish people.   

Candlesticks
Light plays a major role in

many rites of the Jewish 
calendar. Candlesticks and

oil lamps, for reasons both
symbolic and practical, since

they long constituted the
only means of lighting, enjoy

a special place in every
home. Ever present during
the holidays and Shabbat,
candlesticks have always

deserved special attention
and, depending on their 

owners’ economic status,
were made of more or less

precious materials. Until 
recently, preference was given

to traditional shapes, but
today creators have a free

hand to use their imagination.

Bougeoirs
La lumière joue un rôle 
considérable dans de
nombreux rites du calendrier
juif. Symboliques mais aussi
pratiques puisqu’étant long-
temps le seul mode
d’éclairage, bougeoirs et
lampes à huile ont tout 
naturellement trouvé une
place de choix à l’intérieur
de chaque foyer. Présents sur
la table des fêtes et du
Chabbat les bougeoirs ont
fait l’objet d’un soin 
particulier et selon les moyens
de leurs propriétaires étaient
fabriqués dans des matières
plus ou moins précieuses.
Jusqu’à la période 
contemporaine, les formes
traditionnelles ont été 
privilégiées mais aujourd’hui
l’imagination des créateurs
ne connait pas de limite. 

Netilat Yadayim
The concept of purity, and

thus of cleansing, has always
been important to Judaism,

particularly during the Temple
period. It has survived as the
Mikveh, or ritual bath, and in

the hand-washing performed
by observant Jews before

each meal. The practice of
this ablution (Netilat Yadayim)

has been codified. Water is
poured out onto each hand

in turn, if possible from a special
cup-shaped vessel with two
handles. The object may be

decorated with illustrations
related to the ceremony, or

based on other aspects of
Jewish iconography.  

Netilat 
Yadayim
La notion de pureté et donc
de purification a de tout
temps été une notion 
importante dans le judaïsme
en particulier à l’époque du
Temple. Aujourd’hui elle
demeure présente dans le
Mikvé bain rituel, et dans
l’ablution des mains qui dans
les milieux pratiquant
précède chaque repas. 
La façon de procéder à
cette ablution (netilat
yadayim) a été codifiée. 
On verse alternativement de
l’eau sur chaque main, dans
la mesure du possible à partir
d’un récipient dédié à cet
effet qui a la forme d’une
cruche à deux anses. 
L’objet peut être décoré 
d’illustrations liées à cette
cérémonie ou inspirées 
d’autres motifs pris dans 
l’iconographie juive.

Décoration 
de Meguila 
et crécelle
Parmi tous les rouleaux sur
parchemin lus à la synagogue 
le rouleau d’Esther (Meguilat
Esther) présente une particu-
larité. Ses10 chapitres ne
mentionnant pas le nom divin
les Sages ont autorisé l’ajout
de décorations de toutes
sortes pour encadrer le texte
proprement dit. La Meguila
d’Esther a donc au cours des
siècles été l’un des objets où
la créativité artistique a pu le
mieux s’exprimer dans l’art
synagogal. Autre objet lié 
à Pourim : la crécelle. Aucune
règle pour la réalisation de
cet “instrument” sinon une :
son bruit est destiné à couvrir
le nom d’Haman le bourreau
du peuple juif évoqué au
cours du récit.

Set pour Havdalah
La fin du Chabbat et des fêtes est marquée par la
prière de Havdalah (séparation). Elle fait appel à
trois objets : le vin (ou une autre boisson), une
bougie à plusieurs mèches et un parfum émanant
de plantes ou d’épices. L’utilisation du parfum est
particulière à cette cérémonie. C’est pourquoi a
été conçu un récipient destiné à  le recevoir. Il a
souvent l’aspect d’une tour mais peut prendre n’im-
porte quelle forme. De plus en plus fréquemment on
y associe une coupe et un support pour la bougie
afin d’harmoniser les trois éléments utilisés durant
cette célébration.

Mezuza
The origin of this custom is to

be found in the Bible (Deu-
teronomy 6:9), with its 

exhortation to the children
of Israel to write the divine
commandments “on the

doorposts of your house and
on your gates”. As a result,

two extracts from the Penta-
teuch were inscribed on a

parchment, represented by
a small scroll attached to

the doorpost of Jewish
homes. It thus serves to 
remind us to obey the 

commandments of the Torah.
Subsequently, the term was
used to designate an amu-
let. The scroll is placed in a

protective case. There is no
rule regarding the shape of

this case or its decoration,
leaving a great deal of free-

dom to creative designers. 

Havdalah Set
The Havdalah (separation) prayer marks the
end of Shabbat and the holidays. It involves

three items: wine (or another beverage), 
a candle with several wicks and fragrant

spices or plants. The role of fragrance is 
specific to this ceremony; that is why a 

special box is used to hold the spices or
plants. It is often shaped like a fortified tower,

but any other shape is acceptable. Increa-
singly, a matching cup and candleholder

are used to lend harmony to the three 
elements used in the Havdalah ceremony.   


