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Alors que la pandémie en a fait un objet de notre
quotidien, Le Journal des Arts retrace l’histoire du
masque dans l’art, de son apparition dans le théâtre
de la Grèce antique aux artistes qui s’en emparent
aujourd’hui. Le titre revient également sur les coulisses
du choc inédit reçu par les musées à l’annonce du
confinement par le gouvernement en mars dernier.

LE MASQUE DANS TOUS LES ÉTATS DE L’ART

Il est devenu l’accessoire emblématique de la crise sanitaire actuelle. Même les designers se sont mis à en
fabriquer. Pour autant le masque dans son utilisation première, c’est-à-dire dissimuler le visage ou le reproduire,
traverse toute l’histoire de l’art jusqu’aux artistes d’aujourd’hui qui jouent sur son ambiguïté. (Pages 10 à 13)

LE JOUR OÙ TOUT A BASCULÉ

Entre la première allocution du président de la République le jeudi 12 mars et la prise de parole du premier
ministre le samedi 14, les musées ont dû faire face à une situation inédite à laquelle ils n’étaient pas préparés.
Le Journal des Arts fait le récit des premières heures du confinement dans les musées.
(Pages 8 et 9)

LE VAGUE PLAN DE MACRON POUR LES ARTISTES

Si le spectacle vivant a obtenu un aménagement favorable du régime de l’intermittence, les artistes plasticiens
doivent pour l’instant se contenter d’interventions rémunérées dans les écoles et colonies de vacances. (Page 5)

LES LAZARETS, REMPARTS CONTRE LES ÉPIDÉMIES

Jadis, l’Europe mettait en quarantaine les équipages et les marchandises venus par bateau dans des
forteresses. Certains de ces lieux ont été transformés en musées. (Page 14)

LA RÉMUNÉRATION DU DROIT D’EXPOSITION FAIT DÉBAT

Décidée par le ministère de la Culture, la rémunération des artistes quand ils exposent ne fait pas
l’unanimité. (Page 7)

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.
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