
SPéCIAL FIAC : POUR TOUT SAVOIR SUR LE 
GRAND RETOUR DE LA FOIRE
Pour cette édition physique très attendue après son annulation en 2020, la 
Fiac s’installe dans une configuration contrainte au Grand Palais éphémère et 
se double d’une nouvelle version en ligne. (Supplément) 
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Iakovos Rizos, Soirée athénienne, 1897, 111 x 167 cm. © The National Gallery-Alexandros Soutsos Museum/Photo Stavros Psiroukis.

Supplément : notre cahier Spécial Fiac 
pour tout savoir sur le grand retour de la foire

LA MÉTHODE LANG 
APPLIQUÉE À L’INSTITUT 
DU MONDE ARABE
L’ancien ministre, qui dirige l’IMA depuis 
2013, a remis sur les rails une institution 
sans direction en reprenant les recettes qui 
ont fait son succès à la Culture. PAGES 8 ET 9

LE TOUR DES GALERIES 
NEW-YORKAISES
Le correspondant du Journal des Arts 
aux États-Unis a repéré les meilleures 
expositions du moment dans les galeries de 
Manhattan. Les tensions sociales traversent 
plus que jamais la création américaine. 
PAGE 25

LES RAPPORTS 
ÉQUIVOQUES 
DE BANKSY AVEC 
LE MARCHÉ
Le chiffre d’affaires du street-
artiste, qui a érigé son anonymat 
en argument marketing, est au plus 
haut. Ceci alors que Banksy se plaît 
à pourfendre les valeurs sinon les 
excès du marché. 
PAGE 28

Le Louvre célèbre à sa manière la guerre d’indépendance 
de la Grèce en racontant l’avènement d’une nation moderne 
à travers ses relations avec la France. Une exposition dense 
et foisonnante sur une histoire complexe qui aurait gagné 
en lisibilité si elle avait béné� cié de plus de place.  PAGES 18 ET 19
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 AU LOUVRE, UN ALLER- 
RETOUR POUR ATHÈNES

LE FRANC-
PARLER DE 
SAMI KANAAN, 
LE « MONSIEUR 
CULTURE » 
DE GENÈVE
ENTRETIEN PAGE 6
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 AU LOUVRE, UN ALLER- RETOUR POUR ATHÈNES 
Le Louvre célèbre à sa manière la guerre d’indépendance de la Grèce en racontant l’avènement d’une nation 
moderne à travers ses relations avec la France. Une exposition dense et foisonnante sur une histoire complexe 
qui aurait gagné en lisibilité si elle avait bénéficié de plus de place. (Pages 18 et 19)

 LA MÉTHODE LANG APPLIQUÉE À L’INSTITUT DU MONDE ARABE  
L’ancien ministre, qui dirige l’IMA depuis 2013, a remis sur les rails une institution sans direction en 
reprenant les recettes qui ont fait son succès à la Culture. (Pages 8 et 9) 

 LES RAPPORTS ÉQUIVOQUES DE BANKSY AVEC LE MARCHÉ 
Le chiffre d’affaires du street-artiste, qui a érigé son anonymat en argument marketing, est au plus haut. 
Ceci alors que Banksy se plaît à pourfendre les valeurs sinon les excès du marché. (Page 28) 

 LE TOUR DES GALERIES NEW-YORKAISES 
Le correspondant du Journal des Arts aux états-Unis a repéré les meilleures expos du moment dans les galeries 
de Manhattan. Les tensions sociales traversent plus que jamais la création américaine (Page 25) 

« Le Journal des Arts » propose en avant-première 
un supplément sur la nouvelle édition de la Fiac au 
Grand Palais éphémère. Sur l’autre rive de la Seine, 
le Louvre retrace les relations culturelles entre Paris 
et la Grèce moderne. 

Créé en 1994, Le Journal des Arts analyse un vendredi sur deux (5,90 €) toute l’actualité de l’art et de son marché dans le monde : 
Musée – Patrimoine – Expositions – Art contemporain – Marché de l’art – Économie de la culture – Droit.  

Le site internet www.lejournaldesarts.fr publie quotidiennement des articles d’actualité, abrite toutes les archives du journal 
ainsi qu’un annuaire biographique des personnalités du monde de l’art.  

Rédacteur en chef – Jean-Christophe Castelain. Le Journal des Arts est publié par Artclair Éditions.
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