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Conditions de création et devenir artistique autour de cinq artistes-femmes 
juives en France après la Seconde Guerre mondiale (1945-1960) : 

Hanna Ben-Dov, Lea Nikel, Felice Pazner Malkin,  
Chaya Schwartz et Hannah Yakin 

	
	
Au début du XXe siècle et jusqu’au milieu du siècle, la France et plus particulièrement Paris 
représenta un lieu d’effervescence artistique. Ainsi, beaucoup d’artistes venus de l’étranger 
vinrent se former et travailler dans la capitale française. Parmi eux, beaucoup furent des 
femmes juives russes qui immigrèrent en France afin de fuir les pogroms et s’émanciper de 
leur famille. 
Durant l’entre-deux guerres, Chana Orloff accueillit des artistes juifs de Palestine, venus 
séjourner un temps en France afin de se former dans la capitale où rayonnent la culture et 
l’art. Parmi eux, une femme, la sculpteure Batia Lishansky (1900-1992), qui au milieu des 
années 1920, étudia durant trois ans à l’Ecole des Beaux-arts de Paris. De même, Chaya 
Schwartz (1912-2001), qui au milieu des années 1930, étudia à l’Académie scandinave de 
Paris, avec les peintres Othon Friez et Marcel Gromaire. 
Trois ans avant la Seconde Guerre mondiale, au musée du Jeu de Paume eut lieu une 
exposition : « les Femmes artistes d’Europe ». Cet événement marqua la reconnaissance d’un 
travail spécifiquement féminin et représenta le point d’acmé de tout un mouvement qui se 
produisit dans les années antérieures. Les femmes trouvèrent alors une place en tant 
qu’artistes, bien qu’étant souvent cantonner dans la spécificité « art féminin », ou même dans 
la partie « artistes juifs », qui représentaient toutefois un moyen d’exister, de vendre et donc 
d’être reconnues. 
A partir de 1942, les mesures raciales antisémites prises par l’occupant et la France du 
Maréchal Pétain, s’intensifièrent. Afin d’exposer et de vendre officiellement, les artistes 
durent spécifier ne pas être d’ascendance juive. À partir d’octobre 1940, les Juifs furent 
victimes de mesures d’exception et en 1942, ils furent pourchassés et livrés aux Allemands les 
déportant en camps de concentration. Par conséquent, durant ces années noires, beaucoup de 
femmes artistes juives cessèrent complètement leur activité artistique, puisqu’il leur fallut se 
cacher. Aussi, en 1942, Chana Orloff se réfugia en Suisse jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. De plus, cette période reste floue, dans la mesure où beaucoup d’archives furent 
détruites. De nombreuses femmes durent abandonner leurs pinceaux, d’autres changèrent de 
supports (Sonia Delaunay, Marcelle Cahn) et leur vie culturelle se rétrécit. Durant sa période 
suisse, Chana Orloff réalisa des sculptures de petites dimensions qu’elle appela des 
« sculptures de poche ».  
	
Après la Seconde Guerre mondiale et bien que la capitale artistique se déplaça à New York et 
avec l’avènement de l’art abstrait, la France et Paris exercèrent toujours un pouvoir de 
fascination ; demeurant ainsi un lieu de passage incontournable, de formation et d’expérience. 



De sorte que certaines artistes israéliennes, telles que Chaya Schwartz1, Lea Nikel2, 
l’américaine Felice Pazner Malkin3 séjournèrent et se formèrent en France. Ou encore, 
Hannah Yakin (1933- ). D’origine hollandaise, celle-ci étudia à Paris après la Seconde Guerre 
mondiale avec l’affichiste Paul Colin. En 1956, elle quitta Paris pour s’installer en Israël. Et, 
la peintre abstraite Hanna Ben-Dov (1919-2008) qui après s’être formée, dans les années 
1940, à l’Académie Bezalel de Jérusalem, poursuivit sa formation à Londres. Après la guerre, 
elle s’installa à Paris, où elle exposa pour la première fois en 1948. 
Certaines d’entre elles – telles que Chaya Schwartz et Lea Nikel – purent bénéficier du 
soutien et de l’appui de l’aide d’une amie et d’une artiste déjà confirmée : Chana Orloff 
(1888-1968). D’origine Ukrainienne, cette artiste pluridisciplinaire, effectua un passage par la 
Palestine, puis arriva à Paris en 1910, où elle se forma à l’Ecole des Arts décoratifs (la Petite 
Ecole). En 1942, elle se réfugia en Suisse et c’est en 1945, qu’elle s’en retourna à Paris, où 
elle retrouva sa maison-atelier : Villa Seurat.  
 
Ce projet se propose donc de mettre en perspective les œuvres produites par ces cinq artistes 
femmes d’origine internationale durant leur période française : Chaya Schwartz, Lea Nikel, 
Felice Pazner Malkin, Hannah Yakin et Hanna Ben-Dov. 
 L’étude privilégiera les sujets, les techniques, les supports, mais aussi les orientations 
esthétiques qui parcourent leur production et l’inscrivent dans l’histoire et dans l’histoire de 
l’art. Ce travail se propose surtout d’étudier les lieux (écoles, ateliers de formation, lieux de 
sociabilité, les espaces d’exposition), ainsi que leur réception critique ; mais surtout, ce 
passage délicat que constitua l’après-guerre. Il faudra aussi se pencher sur une notion plus 
universelle, pour celles qui se revendiquèrent uniquement comme artistes. Aussi, la peintre 
abstraite Lea Nikel s’opposa à la distinction entre les hommes et les femmes artistes et insista 
notamment sur le fait qu’elle devait être jugée comme artiste et cela sans association de genre.  
 
En se penchant sur le statut des femmes artistes juives, nous nous situons d’une part, dans un 
problème d’ordre identitaire, religieux, culturel et politique. En effet, le discours identitaire 
juif français retrouva un second souffle après la guerre. Après la Shoah, les problèmes 
identitaires juifs qui passionnèrent les débats au cours des années 1920 redevinrent pertinents. 
Dans les années 1950 et 1960, la communauté juive française fut profondément transformée 
par l’écriture de l’histoire des persécutions, la naissance de l’État d’Israël, et l’arrivée 
d’immigrés d’Afrique du Nord. Ces évolutions encouragèrent les Juifs français à ré-
entreprendre leur travail d’auto-analyse, tout comme au début du XXe siècle. Cela engendra 
des répercussions sur l’appréhension du travail des femmes artistes israéliennes. Et d’autre 
part, dans le problème de l’indépendance inhérent au statut de femme. Par exemple, celle qui 
ont un statut marital n’ont pas les mêmes droits que les hommes, elles ne peuvent pas gérer 
des contrats de travail et furent donc contraintes de demander des permissions à leurs époux. 
Certaines artistes firent le choix de ne pas se marier, afin de conserver le droit de signer leur 
contrat.  De même, d’autres mirent un terme à leur vie maritale et retournèrent à leur carrière 

																																																								
1. Chaya Schwartz (1912-2001) est une peintre polonaise. Arrivée en Palestine en 1930, elle se forma à 
l’Académie Bezalel à Jérusalem, puis à Tel-Aviv. Elle exposa ses œuvres à Paris en 1950 et 1953. 
2. Lea NIKEL (NIKELSBERG) (1918-2005) est une peintre abstraite israélienne. Née en Ukraine, elle émigra 
avec sa famille en Palestine en 1920. À Tel-Aviv, elle étudia notamment avec celui qui est considéré comme le 
pionnier de l’art abstrait en Israël : Avigdor Stematsky (1908-1989). En 1946, elle se sépare de son époux et 
prolonge son apprentissage de la peinture. Dans les années 1950 et aux débuts des années 1960, elle séjourna en 
France. Elle travailla avec des peintres de l’Ecole de Paris et Chana Orloff réalisa son portrait sculpté en 1957. 
Elle résida quelque temps à la Ruche. 
3. Felice Pazner Malkin (1929- ) est une peintre et illustratrice de livres. D’origine américaine, elle immigra en 
Israël en 1949. L’année suivante, avec son époux, l’homme de lettres, Yaakov Malkin, ils passèrent une année à 
Paris, durant laquelle elle étudia à la Sorbonne et peignit dans un atelier à Bellevue. 



artistique. Les années 1940 furent pour Lea Nikel particulièrement délicates. Après s’être 
mariée et avoir donné naissance à sa fille, sa vie de famille pâtit de difficultés financières, de 
tensions au sein de son mariage et de façon individuelle, cela correspondit à la fin de sa 
carrière de peintre. C’est seulement après s’être séparée de son époux, en 1946, qu’elle 
s’inscrivit à des cours de peintures auprès Yehezkel Streichman et Avigdor Stematsky. Plus 
tard, elle exposa en France. 
 
L’intérêt de ce projet réside dans le fait que la situation des femmes artistes juives, après 1945 
jusqu’à la fin des années 1950, n’a pas encore fait l’objet d’une étude spécifique. En outre, le 
sujet des « femmes artistes, peintres et sculpteures » sont un objet d’étude assez récent en 
France et la documentation reste assez difficile à trouver. Il faut alors comprendre la façon 
dont fonctionnèrent les différentes spécificités, puisque ces femmes s’inscrivirent dans une 
triple difficulté, voire une quadruple – femme, artiste, juive et étrangère –. 
D'un point de vue méthodologique, ce travail s'appuiera notamment, mais non exclusivement, 
sur l'exploitation scientifique des fonds conservés à ce jour d'œuvres et de documents issus de 
l'atelier de Chana Orloff et Chaya Schwartz4. Nous contacterons Felice Pazner Malkin et 
Hannah Yakin dans le dessein de recueillir leurs souvenirs et d’éventuelles archives sur leur 
période française après la guerre. Nous interrogerons la réception critique juive française5 et 
israélienne de l'œuvre de Chana Orloff, Chaya Schwartz, Lea Nikel, Felice Pazner Malkin, 
Hannah Yakin et Hanna Ben-Dov à partir de 1945 jusqu’à la fin des années 1950, ainsi que 
les conditions de la diffusion leurs œuvres (les galeristes, les marchands, les 
collectionneurs…) dans la perspective d'une histoire culturelle, sociale et politique de l'art. 
	

																																																								
4. La fille de Chaya Schwartz - Elisheva Simchen – s’occupe de la diffusion de l’œuvre de sa mère. 
5. Les revues juives française d’après-guerre : Droit et Liberté ; La Terre retrouvée ; Le Réveil des jeunes ; 
Bulletin de nos communautés ; Les Nouveaux cahiers.	


