
Le Journal des Arts met en Une le différend qui 
oppose l’Italie au Getty Museum de Los Angeles 
sur la propriété d’un bronze de Lysippe. Le titre 
s’intéresse également aux deux expositions 
parisiennes consacrées à l’architecte d’intérieur 
Charlotte Perriand. 
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La Fondation Louis Vuitton reconstitue l’univers esthétique de l’architecte 
d’intérieur à travers des ensembles mobiliers, retraçant le parcours d’une 
créatrice ultra-douée, de plus en plus cotée sur le marché. La Galerie 
Downtown à Paris lui consacre également une exposition. Pages 25 et 32

Exposition « Proposition d’une synthèse des arts, Paris 1955. Le Corbusier, Fernand Léger, Charlotte Perriand, Tokyo 1955 », reconstitution 2019, 
vue de l’installation, Fondation Louis Vuitton. © Fondation Louis Vuitton/ Photo Marc Domage.

L’Italie et le Getty Museum se disputent depuis 
cinq décennies un bronze de Lysippe Pages 26 et 27

La gaLerie DaviD 
Zwirner se Lance  
à La conquête De Paris
Le marchand américain d’origine allemande 
s’installe à Paris dans la galerie longtemps 
occupée par Yvon Lambert. Son inauguration 
en pleine « Fiac Week » est un signe de plus de 
la vitalité de la place parisienne. Page 31

Les écoLes D’art 
Peinent à recruter 
Leurs Directeurs
La nomination récente de plusieurs directeurs 
d’école d’art ne doit pas masquer la difficulté 
à attirer les candidatures. Dans un entretien, 
Emmanuel Tibloux, à la tête des Arts déco, 
énonce ses priorités. Pages 10 et 11

L’HôteL-DIeu De 
ParIs, un DevenIr 
quI faIt PoLéMIque
Un temps éclipsé par l’incendie de la 
toute proche Notre-Dame, le projet 
de réaménagement de l’hôpital 
parisien suscite les critiques de 
défenseurs du patrimoine comme 
de médecins. Page 13

CHarLotte PerrIanD 
vue De L’IntérIeur 
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Le PIonnIer  
De L’art  
CInétIque  
JuLIo Le ParC  
sous Le  feu 
Des ProJeCteurs
rencontre Page 29

 L’ITALIE ET LE GETTY MUSEUM SE DISPUTENT UN BRONZE DE LYSIPPE
Depuis cinq décennies, L’Athlète de Fano, statue du IVe siècle avant J.-C. attribuée à Lysippe, voit l’Italie et le 
musée de Los Angeles revendiquer sa propriété. Aucun procès ne semble pouvoir mettre fin au litige sur cet objet 
emblématique du trafic d’antiquités. (pages 26 et 27)

 CHARLOTTE PERRIAND : VUE DE L’INTÉRIEUR
La Fondation Louis Vuitton reconstitue l’univers esthétique de l’architecte d’intérieur à travers des ensembles 
mobiliers, retraçant le parcours d‘une créatrice ultra-douée, de plus en plus cotée sur le marché. La Galerie 
Downtown à Paris lui consacre également une exposition. (pages 25 et 32) 

 LA GALERIE DAVID ZWIRNER À LA CONQUÊTE DE PARIS
Le marchand américain d’origine allemande s’installe à Paris dans la galerie longtemps occupée par Yvon 
Lambert. Son inauguration en pleine « Fiac Week » est un signe de plus de la vitalité de la place parisienne en 
Europe à la veille d’un éventuel « no deal ». (page 31)

 L’HÔTEL-DIEU DE PARIS, UN DEVENIR QUI FAIT POLÉMIQUE 
Un temps éclipsé par l’incendie de la toute proche Notre-Dame, le projet de réaménagement de l’hôpital parisien 
suscite les critiques de défenseurs du patrimoine comme de médecins. (page 13)

 PLEINS FEUX SUR LE PIONNIER DE L’ART CINÉTIQUE JULIO LE PARC 
À 91 ans, Julio Le Parc est au cœur d’une série d’événements et d’expositions qui soulignent son rôle de 
précurseur de l’art cinétique et des arts numériques. (page 29)


