
Le « Journal des Arts » a visité les grandes expos 
de la saison après des mois de reports dus à la 
pandémie. Une crise sanitaire qui engendre, à 
l’issue du mandat présidentiel, un budget pour  
la culture très généreux en 2022. 
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 EXPOS : LES « BLOCKBUSTERS » REVIENNENT SUR SCÈNE 
À l’instar de la collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton, longtemps différée en raison de la crise sanitaire, 
les grandes expositions font leur retour dans les musées. La rédaction du Journal des Arts les a visitées pour en 
rendre compte avec un œil gourmand et critique. (Pages 17 à 25)

 BUDGET CULTURE 2022 : LA PANDÉMIE DE COVID-19 REBAT LES CARTES   
Entre fin de quinquennat et crise sanitaire, le budget de la mission « Culture » va augmenter de 8,2 % en 2022, 
auquel s’ajoutent les crédits du plan de relance. Néanmoins, entre crédits budgétaires et investissements à plus 
ou moins long terme, les deux milliards d’euros « pour la culture » mélangent un peu tout et ressemblent à un 
fourre-tout. (Pages 8 et 9) 

 MAURICE DENIS RÉOUVRE SA DEMEURE   
Fermé pour travaux depuis trois ans, le musée installé dans la dernière maison de l’artiste à Saint-Germain-en-Laye 
accueille à nouveau les visiteurs. (Page 13) 

 1946, QUAND LES DROITS CULTURELS ENTRAIENT DANS LA CONSTITUTION   
C’est au sortir de la guerre que le droit à l’accès à la culture est garanti pour la première fois dans les textes 
constitutionnels. Retour sur la genèse de cette avancée. (Pages 26 et 27) 

 LA SAISON DES FOIRES REPREND SON ENVOL   
Après Art Paris et l’Armory, et en attendant Frieze et la Fiac, Art Basel confirme le redécollage du marché de 
l’art, même s’il n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière. (Pages 31, 34 et 35) 


