
Alors que les visites virtuelles entrent dans une ère 
nouvelle et que l’année 2021 marquera leur essor,  
« Le Journal des Arts » se penche sur une naissance, 
celle des Frac, voici 40 ans, avec leur inventeur, 
Claude Mollard. 
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Joe Biden augmente  
les Budgets fédéraux 
de la Culture
À rebours de Donald Trump qui voulait 
supprimer les agences culturelles fédérales,  
le président des États-Unis alloue à celles-ci 
des moyens supplémentaires afin d’aider un 
secteur très affecté par la crise. Page 3

Le devenir 
incertain du 
domaine de GriGnon
L’État a mis en vente le site dans  
les Yvelines qui abrite, encore, 
l’école AgroParisTech. Inquiets  
des projets des candidats 
repreneurs, les étudiants défendent 
une alternative respectueuse  
du patrimoine architectural  
et naturel du domaine. Page 13

Le confinement a accéléré la production des visites en ligne d’expositions  
et de lieux patrimoniaux, et dopé leur audience. Si aucun mode ni format 
ne s’ imposent encore vraiment et que la monétisation de cette nouvelle 
offre reste limitée, une révolution est bien en marche. PageS 26 et 27

le sénat rallie  
la Cause féministe
Le Musée du Luxembourg sort de l’oubli les 
femmes artistes ayant œuvré entre 1780 
et 1830. Plus nombreuses qu’on ne le pense, 
elles méritent la visite. Page 15

L’histoire mouvementée de la création des Frac  
par leur inventeur, claude mollard tribune PageS 30 et 31

Le nouveL âGe des  
 visites virtueLLes 

Visite virtuelle de l’exposition « Wisigoths. Rois de Toulouse » au Musée Saint-Raymond - Musée des Antiques de Toulouse. © IMA Solutions.
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Dario Del Bufalo
L’expert Fou des 
marbres antiques
rencontre Page 29

 LE NOUVEL ÂGE DES VISITES VIRTUELLES
Le confinement a accéléré la production des visites en ligne d’expositions et de lieux patrimoniaux, et dopé leur 
audience. Si aucun mode ni format ne s’imposent encore vraiment et que la monétisation de cette nouvelle offre 
reste limitée, une révolution est bien en marche. (Pages 26 et 27) 

 L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE DE LA CRÉATION DES FRAC 
Quarante ans après leur création, Le Journal des Arts publie la tribune de Claude Mollard, l’inventeur des Frac. 
Une histoire jalonnée de fracas et de batailles. (Page 30)

 LE SÉNAT RALLIE LA CAUSE FÉMINISTE 
Le Musée du Luxembourg sort de l’oubli les femmes peintres ayant œuvré entre 1780 et 1830. Plus nombreuses 
qu’on ne le pense, elles méritent la visite. (Page 15) 

 LE DEVENIR INCERTAIN DU DOMAINE DE GRIGNON 
L’État a mis en vente le site dans les Yvelines qui abrite, pour quelques mois encore, l’école AgroParisTech. 
Inquiets des projets des candidats repreneurs, les étudiants défendent une alternative respectueuse du patrimoine 
architectural et naturel du domaine. (Page 13)

 JOE BIDEN AUGMENTE LES BUDGETS FÉDÉRAUX DE LA CULTURE 
À rebours de Donald Trump qui voulait supprimer les agences culturelles fédérales, le président des États-Unis 
alloue à celles-ci des moyens supplémentaires afin d’aider un secteur très affecté par la crise. (Page 3)


