
Malgré la crise sanitaire qui perdure, le Journal 
des Arts constate que le marché de l’art se porte 
relativement bien. En revanche, la Culture ne pourra 
pas se passer du plan de relance économique décidé 
par le gouvernement. Cet effort de 2 milliards d’euros 
pour relancer le secteur prête néanmoins à confusion 
et a besoin d’être explicité.
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 LE MARCHÉ DE L’ART REPREND DÉJÀ DES COULEURS 
Ce n’est pas encore la sortie du tunnel, mais quelques voyants passent du rouge à l’orange. La foire Art 
Paris et le salon Parcours des mondes ont maintenu leur édition et ont bien fait. Les ventes publiques ont 
encore plus le sourire. (Pages 33, 36 et 38)

 QUE VAUT LE PLAN DE RELANCE POUR LA CULTURE ?
Le gouvernement annonce un « effort » de 2 milliards d’euros pour la Culture. Un effort sans précédent 
dont on ne pourra réellement prendre la mesure qu’avec le projet de loi de finances pour 2021. (Page 7)

 LE MUSÉE D’ART MODERNE S’APPRÊTE À OUVRIR À FONTEVRAUD
Installé dans l’abbaye, le musée qui abritera la collection Cligman devrait ouvrir en décembre. La Région 
Pays de la Loire porte le projet avec détermination. (Page 13)

 LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES FAUSSE-T-IL LE JEU DE LA CONCURRENCE ?
Un graphiste dénonce le recours par de grands musées à ce dispositif  fiscalement avantageux qui 
bénéficie aux grandes agences de communication. (Page 10)

 RAPHAËL FASCINE LES HISTORIENS DE L’ART
Le 500e anniversaire de la mort de l’artiste nourrit la recherche autour du mystère de son décès. 
L’exposition de Rome a quant à elle rappelé qu’il fut l’un des premiers protecteurs du patrimoine 
antique. (Pages 28 et 29)


