
Alors que les restaurants et lieux culturels ont enfin pu 
sortir de leur long confinement, « Le Journal des Arts » 
met en appétit ses lecteurs qui pourront varier leur 
menu culturel en visitant de nouveaux sites et musées  
à Paris ou en régions, ou encore en s’évadant à New York 
pour un tour des galeries et expositions du moment.
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LA NOUVELLE CARTE
DES LIEUX CULTURELS

RODIN-PICASSO, UNE 
RENCONTRE INATTENDUE
Les Musées Picasso et Rodin parviennent, 
non sans quelques contorsions, à montrer 
que les deux maîtres partageaient certaines 
pratiques et sources d’inspiration. PAGE 24

RUSSIE, LES « BONNES » 
AFFAIRES DU 
DIRECTEUR DU MUSÉE 
DE L’ERMITAGE
Le site Proekt.media révèle 
comment la famille de Mikhaïl 
Piotrovsky, en poste depuis 30 ans, 
s’est enrichie grâce à des contrats 
avec le musée et avec l’assentiment 
de Vladimir Poutine. PAGE 4

QUOI DE NEUF 
DANS LES GALERIES 
DE NEW YORK ?
Le correspondant du Journal des Arts
à Manhattan a fait le tour des expositions 
du moment dans les plus grandes galeries. 
Au programme : la peinture � gurative et 
l'impact des crises dans la création. PAGE 35

QUAND 
CANOVA 
RÉCUPÉRAIT 
LES ŒUVRES 
VOLÉES PAR 
NAPOLÉON
PAGE 32

À l’instar des restaurants, de nombreux nouveaux sites et musées 
attendaient impatiemment le retour du public. À Paris, c’est le cas 
de la Bourse de commerce – Pinault Collection, mais aussi du Musée 
Carnavalet, du Musée de la chasse et de la nature, ou de la 
Fondation Pernod Ricard. En région, Deauville inaugure ses 
« Franciscaines » et Cabourg, sa Villa du temps retrouvé. PAGES 10 À 17

LE PASS CULTURE 
ENFIN GÉNÉRALISÉ
Après trois ans d’expérimentation dans 
plusieurs départements, la bourse numérique 
est étendue à tous les jeunes de 18 ans 
résidant en France, dans une version réduite 
et plus contrainte. PAGE 3
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