
Après un mois de confinement, « Le Journal des Arts » 
poursuit son analyse sur les conséquences de la crise 
sanitaire sur le milieu de l’art tout en proposant aux 
lecteurs de s’évader grâce aux expositions que les 
journalistes de la rédaction ont eu la chance de visiter 
avant leur fermeture.
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EN ART, RIEN NE VAUT 
L’EXPÉRIENCE DIRECTE
Notre éditorialiste Pascal Ory souligne 
combien le con� nement nous prive 
d’une grande partie de la jouissance 
d’une œuvre d’art. PAGE 16

MANIFESTO RÉINVENTE 
L’ATELIER D’ARTISTE
Sous l’intitulé « Poush », cette agence 
de conseil et de production artistique 
offre à la location des ateliers 
situés aux portes de Paris, dans un 
immeuble de bureaux désaffectés. 
Tel un incubateur d’entreprises, 
Manifesto, ici novateur, met un 
ensemble de services à disposition 
des artistes. PAGE 7 

COVID-19
LE MONDE DE L’ART 
NAVIGUE À VUE

Martin Aagaard, Marin avec longue-vue, vers 1900, huile sur bois, 80 x 63 cm, collection privée. 

Un mois après le début du con� nement en France, et alors que 
la situation sanitaire reste incertaine, le monde de l’art encaisse plus 
ou moins bien le choc et tente de tenir le cap dans la tempête. L’absence 
de visibilité sur la sortie de crise ajoute au désarroi. En Italie et aux 
États-Unis, les musées sont particulièrement à la peine. PAGES 3 À 6

LES EXPOSITIONS 
QUE VOUS POURRIEZ 
VOIR « APRÈS »
Le Journal des Arts rend compte des expositions 
vues en galeries ou dans les musées juste 
avant leur fermeture, offrant à ses lecteurs 
une fenêtre ouverte sur un paysage coloré 
et désirable. PAGES 9 À 11, 14 ET 15

L’INSTITUT DU MONDE 
ARABE SOUS L’ÈRE LANG 
L’ancien ministre de la Culture a été 
reconduit le 6 mars à la présidence de l’IMA. 
Jack Lang a su redynamiser un établissement 
dif� cile à gérer. Mais de nombreux chantiers 
demandent à être achevés, ou attendent 
d’être lancés. PAGE 8
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CHRISTINE 
MACEL 
RÉINTERROGE 
LE « TEMPS 
DU VIVANT » 
DANS L’ART 
ENTRETIEN PAGE 13

 COVID-19 : LE MONDE DE L’ART NAVIGUE À VUE    
Un mois après le début du confinement en France, et alors que la situation sanitaire reste incertaine, le monde 
de l’art encaisse plus ou moins bien le choc et tente de tenir le cap dans la tempête. L’absence de visibilité sur  
la sortie de crise ajoute au désarroi. En Italie et aux États-Unis, les musées sont particulièrement à la peine. 
(Pages 3 à 6) 

 LES EXPOSITIONS QUE VOUS POURRIEZ VOIR « APRÈS »  
Le Journal des Arts rend compte des expositions vues en galeries ou dans les musées juste avant leur fermeture, 
offrant à ses lecteurs une fenêtre ouverte sur un paysage coloré et désirable. (Pages 9 à 11, 14 et 15) 

 MANIFESTO RÉINVENTE L’ATELIER D’ARTISTE  
Sous l’intitulé « Poush », cette agence de conseil et de production artistique offre à la location des ateliers situés 
aux portes de Paris, dans un immeuble de bureaux désaffectés. Tel un incubateur d’entreprises, Manifesto, ici 
novateur, met un ensemble de services à disposition des artistes. (Page 7)  

 L’INSTITUT DU MONDE ARABE SOUS L’ÈRE LANG   
L’ancien ministre de la Culture a été reconduit le 6 mars à la présidence de l’IMA. Jack Lang a su 
redynamiser un établissement difficile à gérer. Mais de nombreux chantiers demandent à être achevés, ou 
attendent d’être lancés. (Page 8)  

 EN ART, RIEN NE VAUT L’EXPÉRIENCE DIRECTE 
Notre éditorialiste Pascal Ory souligne combien le confinement nous prive d’une grande partie de la 
jouissance d’une œuvre d’art. (Page 16) 


