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« Le Journal des Arts » consacre un dossier spécial
à la fiscalité du marché de l’art dans le monde,
au moment où quelques signaux annoncent un
possible relèvement de l’impôt sur les sociétés,
dont les marchands d’art. Également en une de ce
numéro, l’importante exposition consacrée au peintre
d’origine chinoise Yan Pei-Ming à Colmar.
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LES GRANDS PORTRAITS
DE YAN PEI-MING
AU MUSÉE DE COLMAR

Unterlinden ouvre ses cimaises aux portraits
peints de l’artiste français d’origine chinoise,
desquels émergent à plusieurs reprises des
figures tutélaires. PAGE 11

AJACCIO VEUT
« ACTIVER » SA
CITADELLE DÈS CET ÉTÉ

Après avoir acquis cette forteresse en 2019,
la Ville veut l’ouvrir rapidement aux habitants
mais prend son temps pour imaginer
sa reconversion. PAGE 8

LA FRANCE ACCUEILLE
EN RÉSIDENCE 100
ARTISTES LIBANAIS

Une centaine d’écrivains, compositeurs,
stylistes ou plasticiens vont séjourner dans
différents lieux cet automne. Une respiration
bienvenue alors que le Liban traverse une
crise sans précédent. PAGE 6

LES BEAUX JOURS
DE L’EXPERTISE
SUR INTERNET

De nombreux sites spécialisés offrent des
expertises gratuites d’objets d’art. Une façon
de trouver de la marchandise à vendre, mais
les bonnes surprises restent rares. PAGE 14
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Marinus Van Reymerswaele, Le Changeur et sa femme, 1539, huile sur bois, 83 x 97 cm. © Musée du Prado.

Totalement engagés dans la lutte sanitaire et le soutien à
l’économie, les gouvernements des principales places du marché
de l’art ont très peu actionné le levier fiscal. Mais à l’heure des
plans de relance, la question d’une hausse des impôts pour les
plus riches – particuliers et entreprises – est de nouveau sur la
table, notamment aux États-Unis. PAGES 16 À 19
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COVID-19 : LE FISC SE FAIT OUBLIER

Totalement engagés dans la lutte sanitaire et le soutien à l’économie, les gouvernements des principales places
du marché de l’art ont très peu actionné le levier fiscal. Mais à l’heure des plans de relance, la question d’une
hausse des impôts pour les plus riches – particuliers et entreprises – est de nouveau sur la table, notamment aux
États-Unis. (Pages 16 à 19)

LES GRANDS PORTRAITS DE YAN PEI-MING AU MUSÉE DE COLMAR

Unterlinden ouvre ses cimaises aux portraits peints de l’artiste français d’origine chinoise, desquels émergent à
plusieurs reprises des figures tutélaires. (Page 11)

AJACCIO VEUT « ACTIVER » SA CITADELLE DÈS CET ÉTÉ

Après avoir acquis cette forteresse en 2019, la Ville veut l’ouvrir rapidement aux habitants mais prend son
temps pour imaginer sa reconversion. (Page 8)

LA FRANCE ACCUEILLE EN RÉSIDENCE 100 ARTISTES LIBANAIS

Une centaine d’écrivains, compositeurs, stylistes ou plasticiens vont séjourner dans différents lieux cet automne.
Une respiration bienvenue alors que le Liban traverse une crise sans précédent. (Page 6)

LES BEAUX JOURS DE L’EXPERTISE SUR INTERNET

De nombreux sites spécialisés offrent des expertises gratuites d’objets d’art. Une façon de trouver de la
marchandise à vendre, mais les bonnes surprises restent rares. (Page 14)

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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