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ARTINDEX 2020 Les surprises du nouveau
classement des artistes contemporains
AU TRECENTO,
LA PESTE STIMULAIT
LES COMMANDES D’ART

L’analyse de 3 000 testaments d’habitants de
cités toscanes au XIVe siècle montre une forte
augmentation des commandes de tableaux
et une modification iconographique radicale.
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LE JOURNAL DES ARTS
DU 24 AVRIL AU 7 MAI 2020

Cette semaine, Le Journal des Arts dévoile l’Artindex
2020, son classement exclusif France et Monde des
artistes contemporains. Le titre fait également sa
une sur l’attente du déconfinement dans les lieux
culturels.
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DÉCONFINEMENT
LE TEMPS DES INCERTITUDES
ET DES INTERROGATIONS

LES MARCHANDS
D’ART PLÉBISCITENT
LE SITE EBAY
Antiquaires et brocanteurs ont
recours depuis longtemps à la
plateforme de ventes en ligne
pour écouler une partie de leur
marchandise. Un phénomène
renforcé par la crise du Covid-19.
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Vilhelm Hammershøi, De høje vinduer (La Grande Fenêtre) (détail), 1913, huile sur toile, 64 x 52 cm. © Ordrupgaard museum de Copenhague.

GALERIES : FOCUS SUR
LES LOGICIELS DE GESTION
DE STOCKS

L’offre en logiciels d’administration et de
valorisation d’œuvres d’art s’est sérieusement
étoffée. Premier aperçu. PAGE 23
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Le monde de l’art est dans l’attente des mesures gouvernementales
pour desserrer le confinement après le 11 mai. Les aides se mettent
en place et chacun tente de s’organiser espèrant une réouverture
au plus vite. Architectes et universitaires réfléchissent à la crise
PAGES 2, 3, 4, 5, 6, 18 ET 20
et au monde d’après.

Belgique 6,50€ - Suisse 9,50 CHF - Canada 10,50 $ can - Allemagne 7 € - Espagne et Italie 6,60 € - DOM 6,90€ - Maroc 70 MAD

ARTINDEX 2020 : UN CLASSEMENT NON SANS SURPRISES

Comme chaque année, Le Journal des Arts publie l’Artindex France, son palmarès des 4 000 artistes vivants de
la scène française et l’Artindex Monde pour les 100 premiers artistes vivants du monde entier. Quels sont les
artistes contemporains en tête de ce classement ? L’édition 2020 réserve quelques surprises. (Pages 10 à 17)

DECONFINEMENT : ENTRE INCERTITUDES ET INTERROGATIONS

Le monde de l’art est dans l’attente des mesures gouvernementales pour desserrer le confinement après le
11 mai. Les aides se mettent en place et chacun tente de s’organiser espérant une réouverture au plus vite.
Architectes et universitaires réfléchissent à la crise et au monde d’après. (Pages 2, 3, 4, 5, 6, 18 et 20)

AU TRECENTO, LA PESTE STIMULAIT LES COMMANDES D’ART

L’analyse de 3 000 testaments d’habitants de cités toscanes au XIVe siècle montre une forte augmentation des
commandes de tableaux et une modification iconographique radicale. (Page 19)

LES MARCHANDS D’ART PLÉBISCITENT LE SITE EBAY

Antiquaires et brocanteurs ont recours depuis longtemps à la plateforme de ventes en ligne pour écouler
une partie de leur marchandise. Un phénomène renforcé par la crise du Covid-19. (Page 22)

GALERIES : FOCUS SUR LES LOGICIELS DE GESTION DE STOCKS

L’offre en logiciels d’administration et de valorisation d’œuvres d’art s’est sérieusement étoffée. Premier
aperçu. (Page 23)

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.
Rédacteur en chef – Jean-Christophe Castelain. Le Journal des Arts est publié par Artclair Éditions.
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