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Pour son avant-dernier numéro avant l’été, Le Journal
des Arts s’intéresse à l’Italie et décrypte ses évolutions en
matière de muséologie, de patrimoine et de politique
culturelle. En France, ce sont le nouveau « Musée du
Grand Siècle» à Saint-Cloud et l’exposition Raoul Dufy
au Havre qui font la Une.

En Une : spécial Italie

Qui a dit que la politique culturelle italienne manquait de souffle ? Contrairement aux clichés, les musées bougent, la
doctrine italienne concernant la restauration des monuments fait modèle et même le Bonus cultura commence à
porter ses fruits. (pages 8, 10, 13, 22, 28 et 29)

Le tycoon des télécoms Patrick Drahi s’achète Sotheby’s

Que va faire le Français Patrick Drahi dans la célèbre maison de ventes aux enchères anglo-saxonne ?, s’interroge JeanChristophe Castelain, rédacteur en chef du Journal des Arts. (page 2)

Un nouveau Musée du « Grand Siècle » à Saint-Cloud

La collection de dessins et de peintures du XVIIe siècle de Pierre Rosenberg, ex-président-directeur du Louvre, donnée aux
Hauts-de-Seine, prendra place au sein de la caserne Sully. (page 9)

Dufy un peu mièvre ? Pas si simple

L’exposition Raoul Dufy au Havre permet de dépasser les réticences habituelles à l’égard de cet artiste à qui certains
reprochent de tomber parfois dans la facilité. (page 20)

En Turquie, une ville historique bientôt engloutie

Hasankeyf et ses riches vestiges archéologiques risquent de disparaître sous les eaux du barrage d’Ilisu. Si l’exécutif
turc souligne l’enjeu économique induit, il n’est pas exempt d’arrière-pensées envers la minorité kurde. (page 6)

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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