
Alors que s’ouvre la période annuelle des 
déclarations fiscales pour les particuliers comme 
pour les entreprises, Le Journal des Arts propose 
à ses lecteurs de faire le tour de la question dans 
un dossier complet comparant les dispositifs de 
14 pays.
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 La fiscaLité mondiaLe de L’art au banc d’essai
Dans son dossier annuel, Le Journal des Arts présente un tableau exhaustif  de la fiscalité directe et indirecte qui 
pèse sur l’art dans 14 pays, et analyse les principales modifications pour 2019. (pages 36 à 39)

 Les muséums d’histoire natureLLe en pLeine transition écoLogique
Les anciens muséums d’histoire naturelle se muent progressivement en musées de société, et font place dans 
leur muséographie même aux questions liées à l’environnement, à la biodiversité et au changement climatique. 
(pages 26 et 27)

 schütte et houseago réinventent La scuLpture
Ces deux artistes sont respectivement exposés  à la Monnaie et au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. 
L’Allemand et le Britannique ont en commun d’offrir une vision à la fois monumentale et tourmentée de la 
figure humaine. (pages 24 et 25)

 La france tente une percée cuLtureLLe en égypte
Un quatrième Institut français vient d’ouvrir au Caire tandis que le nombre d’élèves inscrits aux cours de 
langue n’a jamais été aussi élevé. Ces efforts louables restent cependant insuffisants face aux offensives 
allemandes et britanniques. (page 6)

 notre-dame, Le temps des poLémiques
Alors que le projet de loi pour la restauration de la cathédrale est examiné par le Parlement, les débats publics 
se focalisent sur la durée des travaux et les dérogations au Code du patrimoine. Les promesses de dons semblent 
avoir atteint un palier. (pages 4 et 10)
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