
« Le Journal des Arts » dresse le bilan de la politique 
culturelle d’Emmanuel Macron. Les 18 engagements 
de 2017 du candidat Macron relatifs au patrimoine, 
aux arts visuels et à la démocratisation culturelle ont 
été, selon le titre, mis en œuvre à 50 % en moyenne. 
Interrogés dans un sondage exclusif réalisé pour 
« Le Journal des Arts », les Français portent des 
appréciations divergentes sur ce bilan. 
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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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8, rue Borromée – 75015 Paris – Tél. 01 48 42 90 00 – lejournaldesarts.fr – @JdAofficiel
Contact : Marie-Laurence Jacobs – Service de presse – 06 31 90 06 16 – ml.jacobs@actucom.com

 ÉDITO : MALRAUX, LANG ET… LE NUMÉRIQUE 
Pour Jean-Christophe Castelain, rédacteur en chef  du Journal des Arts, André Malraux et Jack Lang n’ont pas épuisé 
les possibles d’une politique culturelle ambitieuse. Si les grandes missions du ministère de la Culture que sont la 
protection du patrimoine, le soutien à la création et la démocratisation culturelle restent l’essence même de toute 
politique, elles doivent aujourd’hui composer avec une révolution systémique : le numérique. (Page 2)

 LE PROGRAMME CULTUREL D’EMMANUEL MACRON PERTURBÉ PAR LE COVID-19 
À un an de la fin de son mandat, le président a tenu 48 % de ses engagements, selon l’analyse réalisée par  
Le Journal des Arts des 18 promesses de campagne du candidat Macron. Des promesses percutées par une crise 
sanitaire sans précédent. (Pages 18 à 20)

 SONDAGE EXCLUSIF : LES FRANÇAIS JUGENT LE BILAN CULTUREL DE LA PRÉSIDENCE 
Le sondage exclusif  réalisé par Viavoice-Communic’Art pour Le Journal des Arts sur l’appréciation, par les Français, de 
la politique culturelle d’Emmanuel Macron durant ses quatre premières années de mandat est riche d’enseignements. 
Si de nombreux répondants ont du mal à porter un jugement, ils plébiscitent cependant le Pass culture, bientôt 
généralisé. Le sociologue Arnaud Zegierman, directeur de cette enquête intitulée « Le bilan culturel d’Emmanuel 
Macron », explique le pourquoi des avis partagés des Français. (Page 21)

 1981-1986 : RETOUR SUR UN « MOMENT CULTUREL »  
Prix unique du livre, doublement du budget de la Culture, Grands Travaux, reconnaissance de nouvelles formes 
d’expression, soutien à la création : l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 se traduit par un nouvel élan en faveur 
de la culture. (Page 23)


