
Le « Journal des Arts » met à sa une l’ouverture du 
Musée Narbo Via à Narbonne qui permet à la ville 
de renouer avec son passé antique exceptionnel. 
Autres visites à ne pas manquer : douze expositions 
commentées par les journalistes de la rédaction.
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ALŸS, VENET, NITSCH… 
TOUTE L’ACTUALITÉ DES 
GALERIES PARISIENNES
Si la saison des foires redémarre timidement, 
celle des galeries bat son plein. Focus sur 
six expositions. Et toujours notre calendrier 
complet. PAGES 33 À 39

ITALIE, LE PATRIMOINE 
À L’ÉPREUVE 
DE L’ÉCOLOGIE
Retour des paquebots à Venise, 
polémique sur le parc éolien 
italien… À Rome, le ministère de 
la Culture est pris en étau entre les 
défenseurs du patrimoine et ceux 
de l’environnement. PAGES 5 ET 6

Le nouveau Musée Narbo Via vient d’ouvrir les portes de son bâtiment 
dessiné par Foster + Partners. Un lieu marquant pour rappeler 
le prestigieux passé romain de la ville. PAGE 14

LES EXPOSITIONS 
VACCINÉES CONTRE 
LE CONFINEMENT
Depuis leur réouverture, tous les lieux 
culturels ont à cœur de montrer au public 
leur programmation longtemps cloîtrée. 
Douze comptes rendus de visite par la 
rédaction du Journal des Arts. PAGES 17 À 27

NARBONNE RAVIVE
LA CITÉ ANTIQUE

Le bâtiment du Musée Narbo Via. © Nigel Young.

Disparition du peintre engagé Gérard Fromanger, 
chef de file de la Figuration narrative PAGE 3
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ALEXANDER 
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DU DESIGN »
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 NARBONNE RAVIVE LA CITÉ ANTIQUE
Le nouveau Musée Narbo Via vient d’ouvrir les portes de son bâtiment dessiné par Foster + Partners. Un lieu 
marquant pour rappeler le prestigieux passé romain de la ville. (page 14)

 DISPARITION DU PEINTRE ENGAGÉ GÉRARD FROMANGER  
Chef  de file de la Figuration narrative, Gérard Fromanger s’est éteint, à l’âge de 81 ans. Le Journal des Arts lui 
rend hommage et retrace la vie en couleur qui fut la sienne. (page 3)

 LES EXPOSITIONS VACCINÉES CONTRE LE CONFINEMENT  
Depuis leur réouverture, tous les lieux culturels ont à cœur de montrer au public leur programmation longtemps 
cloîtrée. Douze comptes rendus de visite par la rédaction du Journal des Arts. (pages 17 à 27)

 ITALIE, LE PATRIMOINE À L’ÉPREUVE DE L’ÉCOLOGIE  
Retour des paquebots à Venise, polémique sur le parc éolien italien… À Rome, le ministère de la Culture est pris en 
étau entre les défenseurs du patrimoine et ceux de l’environnement. (pages 5 et 6)

 ALŸS, VENET, NITSCH… TOUTE L’ACTUALITÉ DES GALERIES PARISIENNES  
Si la saison des foires redémarre timidement, celle des galeries bat son plein. Focus sur six expositions. 
Et toujours le calendrier complet de l’actualité des expositions dans les galeries de la capitale. (pages 33 à 39)


