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Le Journal des Arts analyse les propositions
concrètes visant à améliorer la situation des
artistes-auteurs émises par Bruno Racine dans
son rapport au ministre de la Culture. Dans ce
numéro, le titre poursuit également sa série sur
les programmes des candidats aux municipales
dans des villes représentatives des différents
enjeux culturels. Deuxième étape : Rouen.
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Le très attendu rapport Racine appelle
les artistes-auteurs à mieux s’organiser
LE NOUVEL AVENIR
DU MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE GENÈVE

Après le rejet du projet d’agrandissement lors
du référendum local de 2016, le musée a tiré
les leçons de son échec et mis en chantier un
nouveau schéma moins spectaculaire, mais
tout aussi ambitieux. PAGE 16

PAGES 10 ET 11

MARLY RENAÎT
LE TEMPS D’UNE EXPO

MUNICIPALES 2020
2/ ROUEN
Après Saint-Denis, « Le Journal
des Arts » poursuit ses carnets
de campagne en allant à Rouen.
Les prétendants à la mairie misent
tous sur la candidature au titre
de Capitale européenne de la culture
pour dynamiser une ville au riche
patrimoine. PAGES 12 ET 13

EN ITALIE, LES MUSÉES
D’ENTREPRISE FONT
LE PLEIN DE VISITEURS

Les entreprises emblématiques de la péninsule
(Ferrari, Lavazza, Campari, Pirelli…) ont
ouvert des musées qui racontent chacun une
page de l’histoire industrielle. PAGES 26 ET 27
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Pierre-Denis Martin, dit Martin le Jeune (attribué à), Départ de chasse à Marly (détail), vers 1720-1730, huile sur toile.

Le Musée du Domaine royal de Marly rouvre ses portes après deux
ans de travaux. La manifestation inaugurale fait revivre
l’atmosphère au temps de Louis XIV de ce château disparu. PAGE 15
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LE RAPPORT RACINE PRÔNE UN LOBBY DES ARTISTES-AUTEURS

Dans son rapport rendu public quelques semaines après sa remise au ministre, Bruno Racine appelle à un
rééquilibrage des rapports entre les artistes-auteurs et les acteurs de l’aval, afin d’obtenir davantage d’acquis
sociaux et économiques. (pages 10 et 11)

MUNICIPALES 2020, ÉTAPE 2 : ROUEN

Après Saint-Denis, Le Journal des Arts poursuit ses carnets de campagne en allant à Rouen. Les prétendants à
la mairie misent tous sur la candidature au titre de Capitale de la culture pour dynamiser une ville au riche
patrimoine. (pages 12 et 13)

MARLY RENAÎT LE TEMPS D’UNE EXPOSITION

Le Musée du Domaine royal de Marly rouvre ses portes après deux ans de travaux. La manifestation
inaugurale fait revivre l’atmosphère au temps de Louis XIV de ce château disparu. (page 15)

EN ITALIE, LES MUSÉES D’ENTREPRISE FONT LE PLEIN DE VISITEURS

Les entreprises emblématiques de la péninsule (Ferrari, Lavazza, Campari, Pirelli...) ont ouvert des musées qui
racontent chacun une page de l’histoire industrielle. (pages 34 et 35)

LE NOUVEL AVENIR DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE

Après le rejet du projet d’agrandissement lors du référendum local de 2016, le musée a tiré les leçons de son
échec et mis en chantier un nouveau schéma moins spectaculaire, mais tout aussi ambitieux. (page 16)
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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