
Alors que la France entame son déconfinement, 
« Le Journal des Arts » fait le point sur les musées 
et les galeries, pour lesquels la réouverture est 
encore incertaine. L’incertitude plane également sur 
l’économie mondiale du marché de l’art comme  
le souligne le titre dans son dossier annuel d’analyse 
comparée sur la fiscalité du secteur.
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 RÉOUVERTURE LABORIEUSE POUR LES MUSÉES ET GALERIES      
La circulation encore active du virus freine la réouverture et la relance des lieux culturels. Avec un chiffre 
d’affaires à l’arrêt, les galeries ont hâte de voir revenir leurs clients en boutique, tout en continuant à miser 
fortement sur Internet. (Pages 3, 6, 12 et 13) 

 LA FISCALITÉ DU MARCHÉ DE L’ART RÉSISTERA-T-ELLE AU COVID-19 ?    
Alors que le monde entre en récession, la situation économique mondiale avant la pandémie apparaît 
rétrospectivement comme un havre de paix. Le cadre fiscal enregistrait une certaine stabilité. Les États 
mobilisent aujourd’hui des moyens considérables pour soutenir l’activité. Pour l’instant le levier fiscal  
n’est pas évoqué. Mais pour combien de temps encore ? (Dossier pages 16 à 19)

 DIFFICULTÉS POUR L’ORGANISATEUR D’ART BASEL   
Le groupe suisse semi-public MCH est confronté au déclin de ses grands salons, parmi lesquels la foire d’horlogerie 
Baselworld, mettant à mal sa santé financière. Il compte sur son joyau, Art Basel, pour rebondir. (Page 7) 

 LE PASS CULTURE PROFITE AUX OFFRES NUMÉRIQUES     
Coincés dans leur chambre, les jeunes utilisent leur bourse de 500 euros pour s’abonner aux plateformes 
de cinéma ou de musique à la demande, et, dans une moindre mesure, aux journaux. (Page 5) 

 INSTAGRAM PLAÎT AUX GALERIES   
Antiquaires et galeristes n’hésitent plus à se servir de ce réseau social pour attirer des clients et trouver  
de la marchandise. (Page 14)


