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Exclusif Un sondage inédit
sur ce qui choque en art

LE JOURNAL DES ARTS
DU 5 AU 18 FEVRIER 2021

« Le Journal des Arts » publie un sondage exclusif : pour
la première fois, les Français sont interrogés sur ce qui les
choque en art. Nudité, religion, pouvoir politique sont-ils
encore des thèmes qui scandalisent l’opinion en matière
de création artistique ? Une étude exhaustive et inédite
sur la provocation en art en 2021.

Faut-il faire abstraction des turpitudes d’un artiste pour évaluer son
œuvre ? La nudité est-elle plus choquante que la critique de la religion ?
La « cancel culture » menace-t-elle la démocratie ? Le Journal des Arts
publie les résultats d’une enquête en plein dans l’actualité. PAGES 8 ET 9

BOTTICELLI JETTE
UN RAYON DE SOLEIL
SUR LES VENTES
AUX ENCHÈRES

Un portrait du maître de la Renaissance a été
adjugé 80 millions de dollars à New York, soit
l’estimation exacte ébruitée par Sotheby’s.
Malgré quelques invendus, cette vente
rassure le marché. PAGE 29

LA COUR DES COMPTES
PRÉCONISE
UN REGROUPEMENT
DES ÉCOLES D’ART

Soulignant l’hétérogénéité
du réseau et son inadaptation
aux enjeux de diversité
et d’internationalisation,
les magistrats recommandent
de modifier la carte territoriale
des établissements. PAGE 6

Jean-Baptiste Mauzaisse, Napoléon, allégorie, 1833. © RMN-Grand Palais, Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau/Daniel Arnaudet.

L’ENGOUEMENT
POUR LE DESIGN VINTAGE
SUR INTERNET

Alors que les galeries d’art sont à la peine en
cette période de semi-confinement, les sites
de vente en ligne d’objets design enregistrent
des records d’offre, de fréquentation et
d’achat. PAGE 30
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L’ANNÉE NAPOLÉON
EN MODE MINEUR

Craignant des polémiques sur la face sombre de l’empereur, les célébrations du bicentenaire
de sa mort seront jouées un ton en dessous de ce qui aurait été attendu.
PAGES 18 À 20
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L’ANNÉE NAPOLÉON EN MODE MINEUR

Craignant des polémiques sur la face sombre de l’empereur, les célébrations du bicentenaire de sa mort
seront jouées un ton en dessous de ce qui aurait été attendu. (Pages 18 à 20)
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Alors que les galeries d’art sont à la peine en cette période de semi-confinement, les sites de vente en
ligne d’objets design enregistrent des records d’offre, de fréquentation et d’achat. (Page 30)
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