
Dans la capitale, s’installant dans le Grand 
Palais éphémère, Art Paris ouvre la saison 
des foires avec une sélection majoritairement 
française. De l’autre côté de l’Atlantique, à 
New York, les célébrations du 11 Septembre  
se préparent sur fond de crise. 
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LA COUR DES COMPTES 
SERMONNE L’INSTITUT
Dans un nouveau rapport, les magistrats 
de la Rue Cambon pressent l’Institut et les 
académies de réformer leur gouvernance 
et leurs � nances. Parmi les enjeux, leur 
patrimoine culturel. PAGES 10 ET 11

POLOGNE, LA DÉRIVE 
DU POUVOIR AFFECTE 
LE MONDE DE L’ART
Les réformes en cours qui suscitent 
la colère de l’Union européenne 
installent un climat détestable pour 
les artistes et les musées. Seule 
consolation : un intérêt grandissant 
pour les collections de photos. 
PAGES 24 À 26

Comme l’an dernier, la foire parisienne d’art contemporain a été déplacée 
en septembre et ouvre la saison des foires. Cette fois, le contexte sanitaire 
est plus favorable tandis que la foire étrenne le Grand Palais éphémère 
dans une forme de renaissance de la vie culturelle. Rive gauche toujours, 
le Parcours des mondes, qui fête ses 20 ans, fédère une quarantaine 
de galeries d’arts premiers. PAGES 29, 30 ET 34

« DIVERSITY UNITED » 
FAIT RACONTER L’EUROPE 
PAR LES ARTISTES
En attendant Moscou et Paris, Berlin 
accueille une exposition originale d’art 
contemporain qui veut montrer la richesse 
de la scène artistique européenne. C’est aussi 
un discours sur le Vieux Continent. PAGE 21

ART PARIS INAUGURE LE 
GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE
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États-Unis La commémoration du 11 Septembre 
dans l’ombre du départ précipité d’Afghanistan  PAGE 6
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JOSÉPHINE 
BAKER 
FAIT 
SA RENTRÉE 
AU PANTHÉON 
PORTRAIT PAGE 4

 ART PARIS INAUGURE LE GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE
Comme l’an dernier, la foire parisienne d’art contemporain a été déplacée en septembre et ouvre la saison des foires. 
Cette fois, le contexte sanitaire est plus favorable tandis que la foire étrenne le Grand Palais éphémère dans une forme 
de renaissance de la vie culturelle. Rive gauche toujours, le Parcours des mondes, qui fête ses 20 ans, fédère une 
quarantaine de galeries d’arts premiers. (Pages 29, 30 et 34)

 ÉTATS-UNIS : LA COMMÉMORATION DU 11 SEPTEMBRE DANS L’OMBRE  
DU DÉPART PRÉCIPITÉ D’AFGHANISTAN
Après deux années de revenus en berne, le Musée-Mémorial du 11 Septembre à New York est contraint d’annuler ses 
projets d’exposition pour le vingtième anniversaire des attentats. (Page 6)

 « DIVERSITY UNITED » FAIT RACONTER L’EUROPE PAR LES ARTISTES 
En attendant Moscou et Paris, Berlin accueille une exposition originale d’art contemporain qui veut montrer la richesse 
de la scène artistique européenne. C’est aussi un discours sur le Vieux Continent. (Page 21) 

 POLOGNE, LA DÉRIVE DU POUVOIR AFFECTE LE MONDE DE L’ART 
Les réformes en cours qui suscitent la colère de l’Union européenne installent un climat détestable pour les artistes 
et les musées. Seule consolation : un intérêt grandissant pour les collections de photos. (Pages 24 à 26) 

 LA COUR DES COMPTES SERMONNE L’INSTITUT 
Dans un nouveau rapport, les magistrats de la Rue Cambon pressent l’Institut et les académies de réformer leur 
gouvernance et leurs finances. Parmi les enjeux, leur patrimoine culturel. (Pages 10 et 11)


