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Après la Biennale de Venise, Le Journal des Arts
reste dans l’actualité de l’art contemporain avec
la foire de Bâle, où se pressent toujours plus de
collectionneurs et de marchands. Dans le même
temps, la rédaction propose à ses lecteurs un sujet
plus politique : un entretien exclusif avec Alain
Froment, anthropologue, favorable à la restitution
des crânes des résistants algériens conservés au
Musée de l’Homme.
À QUI APPARTIENNENT LES 18 000 CRÂNES DU MUSÉE DE L’HOMME ?

Ancien responsable des collections d’anatomie du Musée de l’Homme et aujourd’hui membre de la commission
de restitution à l’Algérie, Alain Froment raconte l’histoire de ces crânes. Il explique les principes qui guident la
restitution des crânes de résistants algériens. (page 14)

LA FORMIDABLE LONGÉVITÉ D’ART BASEL

La foire qui a essaimé dans le monde entier ouvre ses portes à Bâle pour la 50e fois. Bien plus vieille que la
plupart de ses exposants, elle s’impose comme la manifestation de référence par la qualité de son offre, son
organisation et son volume d’affaires. (pages 31 à 36)

ENTRETIEN AVEC VITTORIO SGARBI

Le correspondant du Journal des Arts en Italie a rencontré le sulfureux historien de l’art et député italien.
(page 27)

LA BD CONQUISE PAR L’HISTOIRE DE L’ART

On ne compte plus les albums de bande dessinée ayant pour sujet un artiste ou un mouvement artistique.
À côté des traditionnels biopics, émerge le livre-objet. (pages 24 et 25)

L’EUROPE HARMONISE L’IMPORTATION DES BIENS CULTURELS

Un nouveau règlement de l’Union européenne va obliger les importateurs à demander une licence pour les
biens archéologiques et à faire une déclaration pour les autres objets d’art. Sa mise en œuvre est prévue d’ici
à 2025. (page 10)

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.
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