#565
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE JOURNAL DES ARTS
DU 16 AU 29 AVRIL 2021

Dans ce numéro, « Le Journal des Arts » regarde vers
Los Angeles qui aura bientôt son musée du cinéma.
Toujours aux États-Unis, le titre s’est entretenu avec
l’attaché culturel de l’ambassade de France qui
commente la situation à New York et les nouvelles
stratégies de la diplomatie d’influence dans le pays.

HOLLYWOOD AURA BIENTÔT SON MUSÉE

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui remet chaque année les Oscars, s’apprête à inaugurer
son musée du cinéma. Celui-ci s’installe à Los Angeles dans un ancien grand magasin des années 1940 de
style « paquebot ». Outre la célébration du 7e art, le lieu entend jouer son rôle dans les débats économiques et
sociétaux. (Page 8)

GAËTAN BRUEL RAJEUNIT LE « SOFT POWER » DE LA FRANCE AUX ÉTATS-UNIS

Les transformations géopolitiques, la révolution numérique et les enjeux de la diversité poussent la France
à adapter sa diplomatie d’influence aux États-Unis, avec l’espoir d’atténuer le déséquilibre d’attention entre les
deux pays. Entretien avec Gaëtan Bruel, attaché culturel de l’ambassade de France aux États-Unis. (Page 6)

BÂLE REND HOMMAGE À SOPHIE TAEUBER-ARP

En déployant toutes les facettes de son œuvre, le Kunstmuseum offre une monographie qui reconnaît toute
la singularité et l’audace de l’artiste abstraite suisse. (Page 13)

L’ITALIE SE MOBILISE POUR RÉCUPÉRER UN « NOUVEAU » CARAVAGE

Le gouvernement espagnol interdit de sortie du territoire un tableau qui pourrait être de la main du maître.
Les historiens de l’art italiens appellent l’État à trouver les fonds pour l’acquérir. (Page 4)

LE COVID-19 ÉPARGNE UNE PARTIE DE LA CULTURE « MARCHANDE »

Un rapport de la Rue de Valois nuance l’impact de la crise sur certains secteurs culturels vivant des recettes
commerciales. (Page 12)

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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