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Dans ce numéro, Le Journal des Arts regarde comment, 
condamnés à la fermeture pour cause de Covid-19, les 
foires tentent de se réinventer sur le Net, les galeries de 
développer leurs ventes en ligne et les musées de faire appel 
aux dernières techniques de numérisation des œuvres. La 
pandémie fait également émerger le terme « apocalypse », 
une occasion pour le titre de revenir sur ce thème récurrent 
dans l’histoire de l’art. 
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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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 LE NUMÉRIQUE, « PERSONNALITÉ » DE L’ANNÉE   
Le confinement aurait été plus inconfortable sans Internet. Le marché de l’art en particulier s’est rué avec plus ou 
moins de bonheur sur les « viewing rooms » et autres « live ». L’occasion de jeter aussi un œil du côté des technologies de 
numérisation des musées. (Pages 18, 25 et 26)

 L’APOCALYPSE DANS L’ART  
En cette période de pandémie, le thème de l’Apocalypse jaillit pour tenter de décrire les peurs qui nous animent. Nombre 
d’artistes ont été inspirés, dans le passé, par cette thématique. (Page 20) 

 GIORGIO MORANDI DANS L’AIR DU TEMPS
Temps suspendu, natures mortes, humanité absente, la peinture de l’artiste italien (1890-1964) fait étrangement écho au 
confinement actuel. Le Musée de Grenoble en offre une belle introduction. (Page 13) 

 L’ÉTAT VA DONNER 2 MILLIONS D’EUROS À 250 GALERIES
Le gouvernement, à travers le Centre national des arts plastiques, financera partiellement les pertes d’exploitation 
des galeries d’art. Un changement de philosophie pragmatique. (Page 7)

 PHILLIPS VEUT CROIRE EN SES CHANCES FACE À CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S 
Cinquième opérateur dans le monde (et troisième hors de Chine), la maison de ventes créée en 1796 semble avoir 
trouvé un actionnaire stable et souhaite maintenant prendre des parts de marché au duopole anglo-saxon. (Page 30)

La France voudrait bien participer, comme d’autres, à la restauration 
des sites antiques et médiévaux de Syrie meurtris par la guerre, mais 
refuse d’être instrumentalisée par le régime de Bachar Al-Assad dans 
sa quête de normalisation sur la scène internationale. PAGES 18 ET 19

Le site de Palmyre après les ravages des combats de 2015. © ICONEM.
POURQUOI LES MAISONS 
DE VENTES S’INTÉRESSENT 
À L’IMMOBILIER
Dans le sillage de Christie’s et Sotheby’s, 
plusieurs opérateurs français ont noué des 
partenariats avec des agences immobilières 
de luxe. Le point sur les synergies espérées 
et avérées. PAGES 24 ET 25

L’EUROPE ACCORDE 
UNE RALLONGE À SON 
BUDGET CULTURE
La Commission et le Parlement 
européens ont revu à la hausse 
les crédits du programme « Europe 
Créative » qui s’élèveraient pour la 
période 2021-2027 à 2,2 milliards 
d’euros. Sous réserve que 
les blocages de la Hongrie et de 
la Pologne soient levés. PAGE 4

LES EXPOSITIONS
À VISITER (BIENTÔT)
En attendant de pouvoir à nouveau se rendre 
dans les musées, Le Journal des Arts continue 
son tour des expositions vues avant 
le con� nement. PAGES 11 À 17
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Daniel Cordier (1920-2020) Quand l’Histoire 
croise le marché de l’art et les musées HOMMAGE PAGE 3
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Le con� nement aurait été plus inconfortable sans Internet. Le marché 
de l’art en particulier s’est rué avec plus ou moins de bonheur sur 
les « viewing rooms » et autres « live ». L’occasion de jeter aussi un œil 
du côté des technologies de numérisation des musées.  PAGES 18, 25 ET 26

Paul Signac, Portrait de Félix Fénéon, 1890, huile sur toile, 73 x 92 cm. © Museum of Modern Art, New York.
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À BERLIN, 
PAUL SPIES 

SALUE 
LE SOUTIEN 

FINANCIER DE 
L’ÉTAT ALLEMAND

ENTRETIEN PAGE 4

Histoire de l’art L’Apocalypse hantait 
les artistes bien avant la pandémie actuelle PAGE 20


