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Pourquoi l’art urbain déroute-t-il le monde de l’art ?
En rentrant dans les galeries et les musées a-t-il perdu
son ADN ? Le Journal des Arts s’interroge, dans un dossier
spécial, sur la place qu’occupe le street art aujourd’hui
dans l’art contemporain.
Également à la une de ce numéro, la basilique Saint-Marc
à Venise qui se trouve dans une situation critique après les
inondations exceptionnelles qu’elle vient de subir.
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LE STREET ART FACE À
SES CONTRADICTIONS
DOSSIER
SPÉCIAL

LUCA GIORDANO,
LE VIRTUOSE DÉDAIGNÉ

Le Petit Palais offre à redécouvrir et
reconsidérer le maître du baroque napolitain
à la production incroyable et à la postérité
fluctuante. PAGE 17

LA FLANDRE BELGE
SABRE LES BUDGETS
DE LA CULTURE

Le ministre-président de la Flandre, issu du
parti nationaliste, annonce des coupes sans
précédent dans les subventions à la création.
Le milieu culturel est sous le choc. PAGE 9

LA BASILIQUE
SAINT-MARC
À VENISE EN PÉRIL
Les graves inondations récentes ont
provoqué de nombreux dommages
dans la cité des Doges, en particulier
dans la basilique où les mosaïques
et les piles en brique sont de plus en
plus fragilisées. PAGE 8
Cleon Peterson, Sans titre (détail), 2019, peinture aérosol sur mur. © Photo Benjamin Roudet.

LES VENTES DE NEW YORK
EN PETITE FORME

Privées de lots prestigieux et de belles
collections, les grandes vacations du soir
d’art impressionniste, moderne et
contemporain accusent une baisse de plus
de 30 % chez Christie’s et Sotheby’s. PAGE 33

Crise de croissance ou crise identitaire ? Considéré avec dédain par le
milieu de l’art contemporain, le street art semble avoir perdu son âme
quand il est passé en galerie. Notre dossier tente de cerner l’essence du
mouvement et décrit les multiples effets de sa popularité. PAGES 24 À 29 ET 36
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DOSSIER SPÉCIAL : LE STREET ART FACE À SES CONTRADICTIONS

Crise de croissance ou crise identitaire ? Considéré avec dédain par le milieu de l’art contemporain, le street art
semble avoir perdu son âme quand il est passé en galerie. Le Journal des Arts tente de cerner l’essence du mouvement
et décrit les multiples effets de sa popularité. (pages 24 à 29 et 36)

VENISE : LA BASILIQUE SAINT-MARC EN PÉRIL

Les graves inondations récentes ont provoqué de nombreux dommages dans la cité des Doges, en particulier dans
la basilique Saint-Marc, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, où les mosaïques et les piles en brique sont de
plus en plus fragilisées. (page 8)

ENTRETIEN EXCLUSIF : NOURA AL KAABI, MINISTRE DE LA CULTURE DES ÉMIRATS

Le Journal des Arts a rencontré Noura Al Kaabi. Ministre de la Culture des Émirats arabes unis, elle explique le
partenariat noué avec l’Unesco pour la reconstruction du patrimoine cultuel de Mossoul. Elle souligne aussi les
relations culturelles solides que son pays entretient avec la France. (page 6)

LUCA GIORDANO, LE VIRTUOSE DÉDAIGNÉ

Le Petit Palais offre à redécouvrir et reconsidérer le maître du baroque napolitain à la production incroyable et à
la postérité fluctuante. (page 17)

LA FLANDRE BELGE SABRE LES BUDGETS DE LA CULTURE

Le ministre-président de la Flandre, issu du parti nationaliste, annonce des coupes sans précédent dans les
subventions à la création. Le milieu culturel est sous le choc. (page 9)

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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