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« Le Journal des Arts » reprend point par point la mise
en œuvre des promesses de campagne du candidat
Macron sur la culture et constate que les engagements
font du surplace depuis trois ans. Le titre s’intéresse
aussi aux municipalités qui jouent les urgentistes pour
soutenir les acteurs culturels en souffrance.

MACRON ET LA CULTURE : « PEUT MIEUX FAIRE »

Le Journal des Arts évalue l’avancée, après trois années de mandat à la présidence de la République,
des 18 engagements de campagne du candidat dans le domaine des arts plastiques et du patrimoine.
Les crises sociales et sanitaires qui se sont succédé depuis fin 2018 expliquent, en partie seulement,
le retard pris dans un agenda à l’origine très détaillé et volontariste. (Pages 2, 10 et 11)

LES VILLES AU SECOURS DE LA CULTURE

Plusieurs municipalités ont mis en place des dispositifs d’urgence pour soutenir les acteurs culturels
locaux fragilisés par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19. (Page 4)

DISPARITION DE CHRISTO À LA VEILLE DE SON EXPOSITION AU CENTRE POMPIDOU

Avec son épouse Jeanne-Claude, il métamorphosa plusieurs sites et monuments dans le monde.
Il s’est éteint, à quelques semaines de l’inauguration de son exposition au Centre Pompidou et sans avoir vu
l’Arc de triomphe « empaqueté ». (Page 3)

LA CÉLÈBRE « FLICK COLLECTION » POURRAIT S’INSTALLER EN SUISSE

Le milliardaire allemand envisagerait de déplacer sa magistrale collection d’art contemporain de Berlin à
Zürich, où une première tentative dans les années 2000 s’était soldée par un échec. (Page 7)

LES GALERIES D’ART PARISIENNES PIONNIÈRES DU DÉCONFINEMENT

Les marchands ont été parmi les premiers à rouvrir dès le 11 mai. La galerie Perrotin accueille même ses
consœurs en ses murs. (Pages 15 à 18)

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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