
À la une du « Journal des Arts », un flashback dans les 
années 1960 sur le travail photographique d’ORLAN 
qui mettait alors son corps à nu. Retour au présent avec 
une enquête inédite sur les centres d’art et les Frac créés 
pour la plupart dans les années 1980-1990 et pour 
qui se pose aujourd’hui le problème de la mobilité des 
équipes de direction. 
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LA COMPTABILITÉ 
FUNESTE DU COVID-19 
DANS LA CULTURE
En France comme à l’étranger, les rapports 
et annonces sur les suppressions d’emplois 
et les pertes économiques consécutives 
à la crise sanitaire se multiplient. 
PAGES 3, 4, 5 ET 7

LES ACHETEURS 
SE RUENT SUR LES 
VÊTEMENTS DES STARS 
Effet de mode ou fétichisme ? Ils sont de plus 
en plus nombreux à vouloir posséder un 
habit porté par une célébrité. Les enchères 
pour les robes de Marilyn ou de Catherine 
Deneuve battent des records. PAGE 23

LA BASILIQUE DE 
SAINT-DENIS AURA 
BIEN SA FLÈCHE
Un � nancement inattendu de la 
Région vient conforter le projet 
de reconstruction de la deuxième 
tour de l’édi� ce religieux. Mais 
l’idée d’un chantier médiéval, 
artisanal et visitable, comme celui 
du château de Guédelon, est 
abandonnée. PAGE 9

ORLAN, Corps-sculpture dit batracien sur fond noir, 1965, tirage jet d’encre, 140 x 158 cm. © ORLAN/Galerie Ceysson & Bénétière. 
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Enquête inédite Quel est le profil 
des directeurs de Frac et centres d’art ?
Les lieux de di� usion de l’art contemporain sont maintenant entrés dans la force 
de l’âge, comme le sont leurs directeurs et directrices dont « Le Journal des Arts » a, 
pour la première fois, analysé le parcours professionnel. Un tour de France qui pose 
la question de la mobilité dans le secteur des arts visuels. PAGES 16 À 18

BRUNO 
RETAILLEAU 
ATTEND 
L’OUVERTURE 
DU MUSÉE 
DE FONTEVRAUD
ENTRETIEN PAGE 8

ORLAN Flashback chez 
Ceysson & Bénétière

 À L’ORIGINE D’ORLAN  
La galerie Ceysson & Bénétière poursuit son travail de relecture de l’œuvre de cette pionnière du féminisme en ressuscitant 
des photographies des années 1960 à l’occasion d’une exposition rétrospective. (Page 20) 

 ENQUÊTE INÉDITE SUR LE PROFIL DES DIRECTEURS DE FRAC ET CENTRES D’ART
Les lieux de diffusion de l’art contemporain sont maintenant entrés dans la force de l’âge, comme le sont leurs 
directeurs et directrices dont Le Journal des Arts a, pour la première fois, analysé le parcours professionnel. Un tour de 
France qui pose la question de la mobilité dans le secteur des arts visuels. (Pages 16 à 18)

 LA COMPTABILITÉ FUNESTE DU COVID-19 DANS LA CULTURE  
En France comme à l’étranger, les rapports et annonces sur les suppressions d’emplois et les pertes économiques 
consécutives à la crise sanitaire se multiplient. (Pages 3, 4, 5 et 7)

 LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS AURA BIEN SA FLÈCHE  
Un financement inattendu de la Région Île-de-France vient conforter le projet de reconstruction de la deuxième 
tour de l’édifice religieux. Mais l’idée d’un chantier médiéval, artisanal et visitable, comme celui du château de 
Guédelon, est abandonnée. (Page 9) 

 LES ACHETEURS SE RUENT SUR LES VÊTEMENTS DES STARS  
Effet de mode ou fétichisme ? Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir posséder un habit porté par une célébrité. 
Les enchères pour les robes de Marilyn ou de Catherine Deneuve battent des records. (Page 23) 


