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Dans ce numéro, Le Journal des Arts montre comment
le programme « Action Cœur de ville », lancé en 2017,
se concrétise dans les 222 communes françaises dont la
restauration du patrimoine contribue à redynamiser les
centres-villes. À Paris, ce sont les galeries qui connaissent
un regain d’activité. Malgré la crise sanitaire, la capitale
tire son épingle du jeu.
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Le site de Palmyre après les ravages des combats de 2015. © ICONEM.
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PATRIMOINE URBAIN : À LA RECONQUÊTE DES CENTRES-VILLES

Depuis André Malraux, la restauration des bâtiments anciens est considérée comme un outil important pour la
réhabilitation des centres-villes. Avec le temps, le concept de patrimoine s’est élargi et touche au développement social
urbain, comme en témoigne le programme gouvernemental « Action Cœur de ville », qui entre dans sa phase de
réalisation. (Pages 18 à 20)

MARCHÉ DE L’ART : UN NOUVEL ÂGE D’OR POUR PARIS ?

Aussi paradoxal que cela puisse paraître après un an de pandémie, la capitale bruisse d’un dynamisme qui augure de la bonne
santé de sa scène artistique. Pour les galeries étrangères, les collectionneurs, les artistes, Paris est « the place to be ».
(Pages 25 à 29)

LA CHAPELLE ROYALE DE VERSAILLES RETROUVE SON ÉCLAT

Les bâches qui protègent le chantier de restauration de la chapelle du château sont peu à peu retirées. Le public pourra
bientôt en admirer la statuaire et les vitraux. (Page 11)

ACHILLE BONITO OLIVA FANFARONNE TOUJOURS AUTANT

C’est l’un des derniers dinosaures de la critique d’art en Italie. Rencontre avec l’inventeur et promoteur de la Transavant-garde qui n’a rien perdu de son espièglerie et de sa haute estime de lui-même. (Page 23)

FRANCE, LES MAISONS DE VENTES ONT LIMITÉ LEURS PERTES EN 2020

Les dix premiers opérateurs révélateurs de la tendance du secteur ont enregistré une baisse de 30 % de leur produit
d’adjudication. Drouot chute en revanche de 45 %. (Page 30)

Créé en 1994, Le Journal des Arts analyse un vendredi sur deux (5,90 €) toute l’actualité de l’art et de son marché dans le monde :
Musée – Patrimoine – Expositions – Art contemporain – Marché de l’art – Économie de la culture – Droit.
Le site internet www.lejournaldesarts.fr publie quotidiennement des articles d’actualité, abrite toutes les archives du journal
ainsi qu’un annuaire biographique des personnalités du monde de l’art.
Rédacteur en chef – Jean-Christophe Castelain. Le Journal des Arts est publié par Artclair Éditions.
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