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Le Journal des Arts poursuit sa série sur les 
programmes des candidats aux municipales 
dans des villes représentatives des différents 
enjeux culturels. Troisième étape : Arles.
Dans ce numéro, le titre s’intéresse également 
à Paris où les défenseurs du patrimoine ont un 
sentiment d’abandon des églises de la capitale.
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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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La 7e édition du festival d’art contemporain et d’architecture 
de Djeddah présente un visage en apparence plus tolérant 
de la société saoudienne. Il est vrai que la ville portuaire est 
naturellement ouverte aux in� uences extérieures, en particulier 
 occidentales. PAGES 6 ET 7  
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À Paris, le programme de restauration des églises 
ne convainc pas les défenseurs du patrimoine PAGES 14 ET 15

CES VINGT ANS QUI ONT 
BOULEVERSÉ LE MARCHÉ 
DES ANTIQUAIRES
Trois marchands aux parcours très différents 
racontent comment Internet, les foires ou les 
maisons de ventes ont profondément changé 
l’exercice de leur métier. PAGES 24 ET 25

MUNICIPALES 2020 
3/ ARLES
Après Saint-Denis et Rouen, 
Le Journal des Arts braque ses 
projecteurs sur la cité provençale, 
riche en sites patrimoniaux, musées, 
fondations et festivals. Les candidats 
à la Mairie d’Arles ont pour principal 
dé�  la démocratisation culturelle, 
ceci jusque dans les onze villages 
de la commune. PAGES 8 ET 9

L’ARABIE SAOUDITE 
SOIGNE SON IMAGE

LE MUSÉE DES 
CIVILISATIONS DE 
L’ISLAM EN SURSIS
Le musée privé sis à La Chaux-de-Fonds en 
Suisse a perdu son principal bailleur de fonds, 
l’ONG Qatar Charity, après la publication 
d’un livre polémique sur le sujet. Sa directrice 
et fondatrice reste optimiste. PAGE 13
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15 FÉVRIER > 31 MARS 2020
Workshops, ateliers, conférences 
et rencontres avec des artistes

Retrouvez tous les lieux participants sur

www.moisdudessin.comC’EST PARTI  !

PHILIPPE 
DAVERIO, 
LE « MONSIEUR 
PATRIMOINE » 
ITALIEN
RENCONTRE PAGE 27

 MUNICIPALES 2020, ÉTAPE 3 : ARLES
Après Saint-Denis et Rouen, Le Journal des Arts braque ses projecteurs sur la cité provençale riche en sites 
patrimoniaux, musées, fondations et festivals. Les candidats à la Mairie d’Arles ont pour principal défi  la 
démocratisation culturelle, ceci jusque dans les onze villages de la commune. (pages 8 et 9)

 ÉGLISES PARISIENNES : UN PATRIMOINE EN RÉMISSION
À Paris, le programme de restauration des églises ne convainc pas les défenseurs du patrimoine même si  
une trentaine de chantiers ont été lancés par la municipalité actuelle. (pages 14 et 16)

 L’ARABIE SAOUDITE SOIGNE SON IMAGE
La 7e édition du festival d’art contemporain et d’architecture de Djeddah présente un visage en apparence  
plus tolérant de la société saoudienne. Il est vrai que la ville portuaire est naturellement ouverte aux influences 
extérieures, en particulier occidentales. (pages 6 et 7)

 CES VINGT ANS QUI ONT BOULEVERSÉ LE MARCHÉ DES ANTIQUAIRES
Trois marchands aux parcours très différents racontent comment Internet, les foires ou les maisons de ventes 
ont profondément changé l’exercice de leur métier. (pages 24 et 25)

 LE MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’ISLAM EN SURSIS
Le musée privé sis à La Chaux-de-Fonds en Suisse a perdu son principal bailleur de fonds, l’ONG Qatar Charity, 
après la publication d’un livre polémique sur le sujet. Sa directrice et fondatrice reste optimiste. (page 13)


