
Dans son dernier numéro de l’année, « Le Journal 
des Arts » revient dans un dossier spécial sur les 
événements culturels marquants de l’année 2021 
alors que partout dans le monde la courbe de 
l’épidémie dicte son calendrier. 
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À Grenoble,  
un bonnard loin  
des clichés
Le musée invite à reconsidérer Pierre 
Bonnard à l’aune de son travail de 
composition et de couleur, sans le réduire à 
son image de « peintre du bonheur ». Page 17

le tour des Galeries 
de new York
La capitale de l’art contemporain  
et de son marché a repris de l’éclat, comme 
en témoignent les expositions du moment 
dans les galeries. Page 31

Biennale des 
antiquaires, 
comment a-t-on pu  
en arriver là ?
Si l’édition 2021 est parvenue  
à sauver les apparences, le salon 
peine à enrayer son déclin. Retour 
sur les grandes erreurs stratégiques 
de son organisateur, le Syndicat 
national des antiquaires. Pages 34 et 35

L’année culturelle a été une nouvelle fois rythmée en 2021  
par l’évolution de la situation sanitaire dans le monde. En France,  
les musées, centres d’art et galeries ont pu reprendre une activité 
presque normale à partir du 19 mai. Mais en cette fin d’automne,  
le rebond de l’épidémie et l’apparition d’un nouveau variant inquiètent 
les acteurs culturels. Des foires commencent à s’annuler.  Pages 24 à 28

comment la France réorganise la promotion de  
son ingénierie culturelle à l’international Pages 9 à 11

Parodie de L’Énigme d’Henri Bellery-Desfontaines, une gravure réalisée pour la revue L’Estampe moderne en 1898.
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 Rétrospective 2021
un jour sans Fin

Rancillac 
Sanejouand  
Boltanski 
Adnan… 
ils nous ont  
quittés en 2021
Pages 4 et 29

 RÉTROSPECTIVE 2021 : UN JOUR SANS FIN  
L’année culturelle a été une nouvelle fois rythmée en 2021 par l’évolution de la situation sanitaire dans le monde. 
En France, les musées, centres d’art et galeries ont pu reprendre une activité presque normale à partir du 19 mai. 
Mais en cette fin d’automne, le rebond de l’épidémie et l’apparition d’un nouveau variant inquiètent les acteurs 
culturels. Des foires commencent à s’annuler. (Pages 24 à 28) 

 COMMENT LA FRANCE RÉORGANISE LA PROMOTION DE SON INGÉNIERIE CULTURELLE 
À L’INTERNATIONAL   
Régulièrement sollicitée par des pays étrangers pour son expertise en matière culturelle, la France dispose 
d’acteurs publics et privés prompts à intervenir dans les domaines des musées, du patrimoine, mais aussi des 
industries culturelles et créatives. (Pages 9 à 11)

 À GRENOBLE, UN BONNARD LOIN DES CLICHÉS    
Le musée invite à reconsidérer Pierre Bonnard à l’aune de son travail de composition et de couleur, sans le réduire à 
son image de « peintre du bonheur ». (Page 17) 

 BIENNALE DES ANTIQUAIRES, COMMENT A-T-ON PU EN ARRIVER LÀ ?    
Si l’édition 2021 est parvenue à sauver les apparences, le salon peine à enrayer son déclin. Retour sur les grandes 
erreurs stratégiques de son organisateur, le Syndicat national des antiquaires. (Pages 34 et 35) 

 LE TOUR DES GALERIES DE NEW YORK    
La capitale de l’art contemporain et de son marché a repris de l’éclat, comme en témoignent les expositions du 
moment dans les galeries. (Page 31)


