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Comment la culture résiste-elle au Covid ? Le Journal
des Arts fait le point en France où de nombreuses
foires ont décidé de se maintenir malgré la crise
sanitaire. Le titre fait également un état des lieux de
la culture dans le monde : aux États-Unis, en Russie
et en Europe.

LES FOIRES VEULENT CONJURER LE COVID

Initialement prévues au printemps, plusieurs manifestations dont la foire d’art contemporain Art Paris
ont tenu coûte que coûte à maintenir leur édition 2020. Reportées en septembre, elles rejoignent d’autres
événements comme Parcours des Mondes. Une manière de forcer le destin et un test pour le marché.
(Pages 33 à 36)

COVID DANS LE MONDE : RÉPIT AVANT LA DEUXIÈME VAGUE

L’été a largement été placé sous le signe du déconfinement, mais l’automne arrive avec ses premiers
nuages. Tour d’horizon de la culture dans sept pays en cette rentrée si particulière. (Pages 3 à 7)

VISA POUR L’IMAGE À L’HEURE DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Le nouveau maire de Perpignan, Louis Alliot, a inauguré la 32e édition du festival de photojournalisme.
Il s’est voulu rassurant sur le devenir de la manifestation, mais il est loin d’avoir dissipé toutes les
inquiétudes. (Page 10)

TOUT N’EST PAS VERT POUR LA CULTURE À GRENOBLE

Confortablement réélu à la mairie de Grenoble, Éric Piolle, d’Europe Écologie Les Verts, mène une
politique culturelle a minima et fort peu écologiste. (Page 12)

L’ÉTÉ INDIEN DES EXPOSITIONS

D’Yves Klein au Centre Pompidou-Metz à Sorolla à Aix-en-Provence, en passant par Robert Morris
à Saint-Étienne, les expositions ont retrouvé les cimaises de nombreux musées. (Pages 19 à 27)

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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