
Alors que la France vit depuis près de deux semaines 
en total confinement et que l’activité des musées, 
galeries et maisons de ventes est à l’arrêt, « Le Journal 
des Arts » a enquêté pour savoir comment ces acteurs 
culturels, publics ou privés, font face à la crise. Le titre 
propose également un tour des expositions que ses 
journalistes ont eu la chance de visiter juste avant 
leur fermeture.
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Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1830, huile sur toile, 260 x 325 cm, Musée du Louvre, Paris.
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LA CULTURE, BONNE 
ÉLÈVE DE LA PARITÉ F/H
Le huitième rapport annuel de l’observatoire 
de l’égalité entre femmes et hommes dans 
la culture est très encourageant. La parité 
est proche dans de nombreux secteurs. 
Mais les artistes femmes sont encore trop 
peu exposées. PAGE 8

LES EXPOSITIONS QUE 
VOUS AURIEZ VOULU VOIR
La rédaction du Journal des Arts a pu visiter 
plusieurs expositions avant que les musées 
ne ferment, à commencer par la grande 
rétrospective « Raphaël » à Rome. Un moment 
de lecture bienvenu en attendant leur 
réouverture. PAGES 11 À 15

L’ART S’EMPARE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Alors que certains artistes commencent 
à s’interroger sur les enjeux de l’IA, d’autres y ont 
recours pour produire leurs œuvres. Une fascinante 
plongée dans une nouvelle dimension de l’art 
contemporain, mise en lumière par de récentes 
expositions. PAGES 16 ET 17

Considérés comme des activités « non essentielles à la vie 
de la Nation », les musées, galeries et maisons de ventes 
naviguent à vue et au jour le jour pour assurer 
la continuité de certaines de leurs missions de service 
public ou tout simplement maintenir la tête hors de l’eau.

EN ITALIE, 
LE PROCUREUR 
CAFIERO DE RAHO 
LUTTE CONTRE 
LE TRAFIC 
D’ŒUVRES D’ART 
ENTRETIEN PAGE 6

5,90 €
UN VENDREDI SUR DEUX
N°542
DU 27 MARS 
AU 9 AVRIL 2020

Spécial coronavirus

 LE MILIEU DE L’ART MONTE AU FRONT FACE AU COVID-19   
Considérés comme des activités « non essentielles à la vie de la Nation », les musées, galeries et maisons de ventes 
naviguent à vue et au jour le jour pour assurer la continuité de certaines de leurs missions de service public ou tout 
simplement maintenir la tête hors de l’eau. 

 LES EXPOSITIONS QUE VOUS AURIEZ VOULU VOIR 
La rédaction du Journal des Arts a pu visiter plusieurs expositions avant que les musées ne ferment, à commencer 
par la grande rétrospective « Raphaël » à Rome. Un moment de lecture bienvenu en attendant leur réouverture. 
(Pages 11 à 15)

 LA CULTURE, BONNE ÉLÈVE DE LA PARITÉ F/H 
Le huitième rapport annuel de l’observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture est très 
encourageant. La parité est proche dans de nombreux secteurs. Mais les artistes femmes sont encore trop peu 
exposées. (Page 8) 

 L’ART S’EMPARE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
Alors que certains artistes commencent à s’interroger sur les enjeux de l’IA, d’autres y ont recours pour produire 
leurs œuvres. Une fascinante plongée dans une nouvelle dimension de l’art contemporain, mise en lumière par 
de récentes expositions. (Pages 16 et 17) 

 ITALIE : LE PROCUREUR ANTIMAFIA LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’ŒUVRES D’ART 
Le Journal des Arts s’est entretenu avec Federico Cafiero de Raho, procureur national antimafia et 
antiterrorisme depuis 2017, sur la manière dont les organisations criminelles ont jeté leur dévolu sur le 
marché de l’art pour recycler de l’argent sale. (Page 6)


