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« C’est un honneur d’accueillir à Levallois le collectif d’artistes peintre animé par Brunia Hassner.

L’exposition « Matter of colors » au pro�t du Maguen David Adom qui, avec la Croix Rouge et le 

Croissant Rouge, coopèrent pour sauver des vies et promouvoir la Paix.

L’Art a toujours été un lien essentiel entre les hommes, entre les nations.

La peinture au service de la Paix et de la protection de la vie, voilà un symbole fort en cette période où 

les accords d’Abraham, ou encore l’accord récent entre Israël et le Liban, redonnent un espoir de paix 

à tous les peuples.

Au terme de cette exposition, la vente caritative qui suivra, permettra d’ampli�er les actions humanitaires 

dont notre Monde a tant besoin.

Je souhaite donc un plein succès à cette exposition, d’exposer des œuvres d’art, de lier la vie et la 

Culture, la vie et le sentiment de Paix dans un objectif noble : permettre aux hommes et aux femmes sur 

le terrain de sauver des vies. »

Agnès Pottier-Dumas
Maire de Levallois,
Vice-Présidente du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine



Le collectif "Matter of Color", que j'ai créé il y a plus de 30 ans, compte aujourd'hui plus de 120 

artistes!

Chaque artiste, par sa technique et sa sensibilité, s'exprime dans une liberté totale.

La plupart des œuvres se caractérisent par leurs couleurs vives qui fusent sur la toile et révèlent le 

lien qui unit chaque artiste à son œuvre.

Parallelement à leur activité professionnelle dans plusieurs domaines, les membres du groupe 

aiment à se retrouver autour de leur passion artistique. Beaucoup d'entre eux ont acquis une 

renommée en tant qu'artistes et exposent tant en Israël qu'à l'étranger. Leurs œuvres se trouvent 

aujourd'hui dans des collections privées, ce qui ne les empêche pas de continuer à suivre les 

sessions d'art hebdomadaires.

En plus d'une exposition annuelle, au port de Tel Aviv-Jaffa, qui fait l'objet d'une publicité 

nationale, "Matter of Color" a aussi exposé au théâtre Habima de Tel Aviv, au Collège académique 

de Tel Aviv ainsi que dans plusieurs autres universités.

Ces dernières années, le collectif prend part à divers projets sociaux. Dans ce contexte, il a exposé: 

• Au théâtre Habima de Tel Aviv, a�n de �nancer les travaux de jeunes artistes

• À la Galerie municipale Rousse, en Bulgarie, a�n de �nancer des orphelinats

• À l'Institut Jade de Shanghaï, en Chine, a�n d'aider des enfants en dif�culté scolaire

• À la Galerie Binns de Williamsburg, en Virginie, aux Etats-Unis, a�n de subventionner le projet

"Minds and Motion" qui rassemble, par la danse, étudiants juifs et arabes, créant ainsi un pont

d'espoir.

Cette année, l'exposition intitulée "L"Art pour la Vie" se déroule à Paris grâce à l'enthousiasme de 

M. Maxime Ouanounou et avec la collaboration de Maguen David Adom France.

Les béné�ces de cette exposition seront intégralement reversés à Maguen David Adom France 

dont la plus grande des missions est de  sauver des vies.

L'art est notre raison de vivre et c'est aussi, grâce à la collaboration avec Maguen David Adom 

France, notre moyen de participer à sauver des vies

Bruria Hassner
curatrice



Chers amis,

Je salue chaleureusement tous ceux qui sont réunis pour l’exposition du collectif Matter of Color « 

L’art pour la vie » organisée par le BNAI BRITH, la Mairie de Levallois-Perret et le Magen David Adom, 

exposition qui se déroulera au Centre Culturel l’Escale à Levallois-Perret du 19 au 23 Avril 2023.

Ces œuvres nous montrent la vitalité et la richesse de la création en Israël, le talent de ses artistes, et 

le rayonnement de sa culture en France et à travers le monde. Les Français ont eu l'opportunité d'en 

apprécier la vitalité lors de notre saison culturelle croisée.

Ces oeuvres sont le fruit du travail d’une centaine d’artistes, qui sous l’égide de Bruria Hassner, partagent 

la passion de s’exprimer dans des couleurs et des formes sans forme. 

Un collectif, qui au-delà, de son talent démontre de son engagement et de sa solidarité en reversant 

l’intégralité de ce qu’il perçoit à des œuvres de charité israélienne.

En tant que présidente du Groupe d’amitié France-Israël, je ne peux que saluer cette exposition qui 

contribue au dialogue culturel entre la France et Israël, et qui sera un véritable soutien aux actions du 

Magen David Adom.

Avec toute mon amitié,

Aurore Bergé
Députée La République en Marche
Présidente du Groupe d’Amitié France- Israël



La générosité du Maguen David Adom nous bouleverse mais aussi nous fait traverser le miroir de 

notre âme juive.

Face à la réalité des siècles de combat et de souffrance, c’est justement de l’autre côté que cette 

âme a su résister et survivre en ne s’agenouillant jamais, en ne baissant jamais le regard, en ne 

cessant de marcher vers l’avenir.

L’exposition « L’Art pour la Vie » est en réalité un cri de joie pour que la Vie éternelle que nous 

portons tous en nous soit celle du partage, de la transmission, de l’amour, pour ignorer l’ombre 

et porter vers la lumière tous nos espoirs

Steve Suissa, Francis Huster



Le MDA célèbre cette année ses 93 ans d’existence. Depuis lors, des générations de secouristes 

se sont relayés pour apporter réconfort et soins à l’ensemble de la population d’Israël. Notre 

organisation est l’une des constituantes essentielles de ce petit pays, qui, au �l des ans s’est hissé 

parmi les nations les plus puissantes et innovantes au monde.

Cela me permet de rappeler, en écho aux générations qui nous ont précédées, la poursuite d’un 

même idéal contre les souffrances et pour la vie. Et ce message fort, « l’Art pour la Vie » a le 

mérite d’être transmis par le collectif MATTER OF COLORS emmené par Bruria HASSNER ainsi 

qu’une centaine d’artistes israéliens, qui durant des mois, ont travaillé sans relâche pour offrir 

au Maguen David Adom plus d’une centaine d’œuvres dont le fruit de la vente permettra le 

�nancement d’un projet important : la construction de la nouvelle banque du sang en Israël.

L’Etat d’Israël n’est pas contributeur �nancier du MDA. Depuis sa création en 1930, notre 

organisation a toujours pu compter sur ses partenaires et la générosité de ses donateurs sans 

lesquels nous ne pourrions accomplir aussi ef�cacement notre belle mission, sauver des vies.

Au cœur de nos projets, actrice engagée de nos réalisations, la loge BNAI BRITH Ben Gourion est 

une fois encore à l’initiative d’un évènement caritatif dont nous sommes les heureux béné�ciaires 

et je tiens à remercier très chaleureusement chacun de ses membres pour leur engagement et le 

soutien indéfectible qu’ils nous manifestent depuis des années.

En conclusion, je souhaite remercier très amicalement, Mme Agnès-Pottier Dumas, Maire de 

Levallois-Perret, M David Weiss Adjoint à la Maire ainsi que leurs équipes pour l’accueil chaleureux 

à l’occasion de cette exposition au sein du Centre Culturel l’Escale de Levallois-Perret, formidable 

écrin pour la tenue de cet évènement culturel et caritatif en faveur de la vie.

Michel Ktorza
Président de Maguen David France



" "  « Tous les Juifs sont responsables les uns des autres »

Cette sentence qui nous vient du plus loin des âges est ici magni�quement illustrée par le programme 

« L’Art pour la Vie »!

• Des peintres israéliens offrent gracieusement une centaine de leurs œuvres,

• Ces œuvres seront exposées gracieusement pour être vendues dans le locaux

de la mairie de Levallois-Perret

• Ces oeuvres seront achetées par des amis d’Israël et de Maguen David Adom

• Le résultat de ces ventes sera intégralement attribué à Maguen David Adom pour sauver des vies!

La boucle est bouclée et chacun aura conscience d’avoir fait, à son niveau,

œuvre de responsabilité collective!

Dans une des prières juives, il est dit .

Que l’on peut traduire par « Nous te remercions de nous donner la possibilité de te remercier ».

C’est le sentiment que nous éprouvons en remerciant les artistes de « Matter of Color »,

la mairie de Levallois-Perret et le Maguen David Adom de nous donner la possibilité

d’aider à sauver des vies.

Nos remerciements vont à tous ceux qui ont permis que ce programme voie le jour.

Maxime Ouanounou
Bnai Brith Ben Gourion
Secrétaire Général de Maguen David Adom France



1) Adi Bloom Sartori   |   La mer

2) Aliya Livni   |   Arbres au couchér du soleil



4) Anat Barzilai   |   Paysage imaginaire

3) Aliza Finkel   |   Cabaret



6) Angela Ney Goldenberg   |   Emerveillement

5) Anat Halevi   |   Jeux de couleurs



7) Avital Beit Ner   |   Coucher de soleil

8) Aviva Edelman   |   La porte



10) Ayala Givony   |   Des arbres

9) Aviva Sauer   |   Paysage



11) Batia Barak-Werbin   |   Le jour se lève

12) Batia Koren   |   Lever de soleil dans le Néguev



13)  Batya Bahar   |   Maisons dans la forêt 14)  Bracha Tuboul   |   L’homme: arbre des champs



15)  Chava Gilady-Barkay   |   Fleurs

16)  Clara Colang   |   La danse



18)  Dana Goldfarb   |   Vue

17)  Dalia Bauman   |   Une rencontre



20)  Daniella Klausner   |   L’homme: arbre des champs

19)  Dana Guriewsky   |   Saisons



22)  Daphna Cohen-Mintz   |   La migration des peuples21)  Danis Zorea   |   Un personnage assis



24)  Dori Sela   |   Migration

23)  Delia Voichek   |   Nature



26)  Dorit Lavi   |   Barques à quai25)  Dorit Kino   |   Nomade



27)  Dov Litvinoff  |  Vive l'amour! Vive la paix!

28)  Drorit Amitai - Dror   |   Amour



30)  Ehud Aloni   |   Quelqu’un

29)  Dvora Rainish   |   Résurrection



31)  Elisheva Levitov   |   Re³et 32)  Erela Golan   |   La Lumiére



33)  Ester Nahmias   |   Solitude 34)  Ethel Tur   |   La danse de la vie



35)  Eti Shelach   |   Printemps 36)  Etty Kobarovsky   |   Jeux de couleurs



38)  Galit Sela   |   Un portrait37)  Gali Naveh-Stern   |   Face à face



40)  Hagar Tsafrir   |   Tristesse

39)  Gili Klein   |   Vue



42)  Hanna Mindel Koss   |   La sortie d’Egypte41)  Hagit Zaiceb   |   Un paysage urbain



44)  Ilana Dobkin   |   Des eaux

43)  Hila Zilber   |   Paysage



46)  Inbal Baruch   |   Abstrait

45)  Ilona Forman   |   Bois



47)  Iris Alony   |   le pépé 48)  Irit Goldberg   |   Dans une cachete



50)  Irit Merimsky Mazeh   |   Maroc

49)  Irit Kalderon   |   Paysage au printemps



52)  Judit Weissenberg   |   Abstrait51)  Irit Rotmensch   |   Fleurs sauvages



54)  Karin Angel   |   Une Ville Volante53)  Julia Sobol   |   Une femme en orange



56)  Kohava Levy   |   Violette55)  Keshet Migdal   |   Autoportrait



58)  Leah Alsheich   |   Vue de la mer

57)  Kohava Mayo   |   Jaffa



60)  Lia Lev-On   |   Bleu

59)  Li Nerubay Langer   |   La ville blanche



62)  Liora Weiser   |   Paysage

61)  Liora Danon   |   La plage



64)  Meira Gazit   |   Etreinte

63)  Malka Bignitz   |   Ville Blanche



65)  Michal Ensenberg   |   Un vase et des ³eurs 66)  Michal Maimon Yehieli   |   Introspection



68)  Michal Semo Kovetz   |   Bicyclette67)  Michal Rotman Laor   |   Irruption



70)  Mickey Kantor   |   En face de la maison

69)  Michal Shasho   |   Spectacle



72)  Miri Sha�r Navon   |   Vu en Israel

71)  Mihal Eizenberg   |   Coucher de soleil à Jaffa



74)  Natalie Hoffman Dishon   |   Visage

73)  Naava Volner   |   Paysage coloré



76)  Nurit Amitai Cohen
        Toujours regarder du coté de la lumière

75)  Nili Davidoff   |   Au-Dela



78)  Ora Setter   |   Automne à Meron

77)  Ora Haushner Roth   |   Dialogue



80)  Orna Kahan   |   Lumière du nord79)  Orna Elbaz   |   Eaux en furie



82)  Pnina Gal-On   |   Une histoire en deux parties

81)  Orna Levinson   |   Coucher de soleil sur Jaffa



84)  Pnina Shwartz   |   La maison blanche

83)  Pnina Hoffman   |   John Lennon



85)  Rachel Ashkenazi   |   La Vie en rouge

86)  Rachel Engler   |   Floraison



88)  Riki Dori Goldberg   |   La liberté de voler

87)  Rachel Helman   |   Nos champs



90)  Rina Rodrig   |   La terre est fertile89)  Riki Gotlieb   |   Paysage urbain



91)  Rivka Lahav   |   Printemps 92)  Ronit Klipstein   |   Les femmes



94)  Ruda Yerushalmi   |   Lumière et brouillard93)  Ronit Zwebner   |   Escaliers



95)  Ruti Sivan   |   Vitrage

96)  Sara Dudel   |   Lessive dans le vent



97)  Sara Ehrlich   |   Objets

98)  Sara Levin   |   Tache rouge



100)  Sarit Zamir   |   Vue du ciel99)  Sari Grossman   |   La mer



102)  Shosh Avital   |   Grandir101)  Shlomit Toledo   |   Grand soleil



104)  Talia Sher   |   Paysage automnal103)  Sonia Mark   |   Vase à Fleurs



106)  Tamar Doron   |   Nager dans le courant

105)  Tama Shochat   |   Après la tempête



108)  Tami Lifshitz   |   Entre chien et loup

107)  Tami Givon   |   Fragments



110)  Vera Oren   |   Une  fenêtre109)  Tammy Aharon   |   Printemps à ma fenêtre



112)  Yael Cohen   |   Nature Morte

111)  Vicki Nathan   |   Les bourgeons



114)  Yavniella Gross   |   Floraison113)  Yael Friedman   |   Nature Morte



116)  Zami Adam   |   Opportunité pour le bonheur115)  Yehudit Schwartz   |   Lever de soleil dans la vallée



118)  Ziva Wainshal   |   L’arbre de la Vie117)  Ziva Kotler   |   Agamon Hahoula


