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Alors que les lieux d’exposition rouvrent peu à
peu et que les acteurs du marché de l’art peuvent
enfin reprendre leur activité, l’heure est au bilan
économique et le monde de la culture est en attente
d’aides d’urgence et de plans de relance. À quelques
jours du solstice d’été, « Le Journal des Arts » invite
ses lecteurs à découvrir « la saison des expos ».

LE SECTEUR CULTUREL ENTRE AIDES D’URGENCE ET PLANS DE RELANCE

En France, les conseils régionaux se mobilisent, mais avec des moyens dispersés, pour soutenir la culture
dans les territoires, tandis que le camp des Républicains est le premier à mettre sur la place publique son
plan de relance pour la culture. Pendant ce temps, l’Allemagne débloque un milliard d’euros pour la culture.
(Pages 3 à 5)

LA SAISON DES EXPOS REPREND TIMIDEMENT

Après de longues semaines de fermeture, les musées et centres d’art rouvrent progressivement au public. Les
expositions qui venaient d’être inaugurées au moment du confinement sont prolongées au moins jusqu’à la
rentrée. Mais leurs dispositifs de médiation multimédia ne peuvent pas tous être réactivés. (Pages 12 à 15)

LES CENTRES D’ART TIRENT UN PREMIER BILAN DE LA CRISE DU COVID-19

Sophie Legrandjacques, présidente de l’association d.c.a qui fédère 47 centres d’art, dresse un état des lieux de ses
adhérents et esquisse quelques pistes pour l’avenir. (Page 11)

L’ANNULATION DES RENCONTRES AFFECTE FORTEMENT L’ÉCONOMIE D’ARLES

L’absence cet été de festival de photographie entraîne une perte de près de 35 millions d’euros pour les
commerçants de la ville, soit un quart des recettes touristiques. (Page 7)

INTERENCHERES GARDE LE SOURIRE

Après une année 2019 très profitable, la plateforme de ventes aux enchères en ligne a réussi à compenser
au mois de mai la baisse d’activité due au confinement. (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 :
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