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Après Le Bouc émissaire selon Stephan Goldrajch,  
CFC-éditions présente Huit récits fondateurs, nouveau livre consacré au travail de l’artiste. 

Biographie 

Stephan Goldrajch est né en 1985 à Ramat Gan (Israël).  
De nationalité française, il réside à Bruxelles depuis 1990 où il vit de sa pratique artistique 
et de son travail d’enseignant. Il est diplômé de la section Sculpture de l’École Supérieure  
des Arts Visuels La Cambre (BE) et de l’École des Beaux-Arts de Bezalel à Jérusalem (ISR).  
Artiste, brodeur, conteur, Stephan Goldrajch s’inspire des pratiques populaires et ancestrales du 
monde entier. Il utilise les techniques du crochet, du tissage, de la broderie, de la couture 
comme métaphores des liens qu’il cherche à créer. Ses créations – masques, costumes, 
installations, dessins, légendes – donnent lieu à des performances, des rencontres et des 
expositions. 
 

L’ouvrage 

 « À l’origine de Huit récits fondateurs, il y eut ce projet personnel, nourri d’un bel 
enthousiasme, proposé au Musée Juif de Belgique : Le chantier poétique, une représentation 
contemporaine, subjective et ouverte, de personnages et de récits extraits des Écritures. Depuis 
2010, outre l’histoire de l’art, j’enseigne en effet aussi la lecture des textes bibliques aux 
enfants. Ce chantier particulier me tenait donc fort à cœur, car il me permettait de réunir ces 
deux ports d’attache et « métiers » que sont mon approche artistique et celle d’enseignant-
transmetteur. […] Dans ce livre, dont l’approche doit certes énormément à ces moments vécus 
avec de plus jeunes, huit récits présents dans la Bible, la Torah et, pour pas mal d’entre eux 
aussi, le Coran, sont revisités par l’artiste que je suis. Au fil des pages, tantôt des dessins, des 
aquarelles ou des mises en scène réalisées au musée et en extérieur, revisitent ces histoires 
fondatrices dont la contemporanéité est frappante : intemporels et universels, ils nous parlent 
de la condition humaine, d’interactions et d’échanges entre les peuples et les cultures ; de 
l’essence et du sens de la vie. Le choix a été fait de privilégier certaines histoires et leurs 
personnages, d’en évoquer les joies et surtout les peines : Adam et Ève, l'arche de Noé, la tour 
de Babel, Sodome et Gomorrhe, Samson et Dalila, le Veau d’or, Élie et Élisée, David et Goliath. 
Ces différentes scènes ont été « jouées » par des artistes, choisis pour leur personnalité, leur 
engagement et leur diversité d’origines. […] Les photographies sont signées Myriam Rispens 
avec laquelle je travaille depuis plusieurs années en constant dialogue et à « quatre mains ».  
Le professeur Thomas Gergely, grand humaniste, directeur de l'Institut d'Études du Judaïsme à 
l’Université libre de Bruxelles, que nous avons rencontré en mars dernier pour ce projet de livre, 
nous fait ici l’honneur de commenter les huit récits fondateurs. » 
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Exposition 

Stephan Goldrajch – Le Chantier poétique 

Au Musée Juif de Belgique à Bruxelles 
(10/05 – 16/09/2018) 
 
 

Huit récits fondateurs 

Interventions artistiques : Stephan Goldrajch   

Huit récits d’hier et d’aujourd’hui : Thomas Gergely 

Photographies : Myriam Rispens  

Parution en Belgique : mai 2018 (Diffusion Exhibitions International)  

Diffusion en France : Les Belles Lettres (BLDD) 

Prix public : 18 € 

Format : 17 X 22 cm –  Relié – 112 pages en couleur  

ISBN : 978-2-87572-035-1 
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