
« Le Journal des Arts » présente sa sélection 
d’expositions en France et en Europe parmi 
la formidable programmation de 2022 et s’est 
intéressé à la politique culturelle du Qatar à 
l’approche de la Coupe du monde de football. 
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La «  Maison 
du dessin 
de presse   » 
ouvrira  
à paris

Emmanuel Macron a tranché, Paris 
accueillera ce nouveau lieu, conformément 
au souhait de Maryse Wolinski. Limoges, 
candidate malheureuse, ne baisse pas pour 
autant les bras. La programmation de cette 
« Maison du dessin de presse » – ce ne sera 
pas un musée – reste à définir. Ouverture 
dans deux à trois ans. Page 3

Que deviennent Les 
saLons d’antiQuaires  
en régions ?
Les foires d’antiquaires, jadis nombreuses 
dans les villes en province, ont perdu 80 %  
de leurs membres en quelques années. Celles 
qui restent s’adaptent avec difficulté. Page 36

En RussiE, dEs 
aRtistEs qualifiés 
d’« agEnts dE 
l’étRangER »
Poursuivant sa mise au pas de  
toute contestation, Vladimir 
Poutine oblige les artistes étiquetés 
« agents de l’étranger » à se signaler 
comme tels dans leurs productions 
et les assujettit à des formalités 
tatillonnes et discriminatoires. 
Page 11

Malgré les contraintes dues au Covid-19, le programme des 
manifestations de l’année est particulièrement dense et enthousiasmant.  
Le « Journal des Arts » en a sélectionné une quarantaine dont nombre 
d’expositions antiques et archéologiques ; à l’autre bout du spectre,  
la Documenta de Cassel vient s’ajouter cette année à deux biennales 
d’art contemporain, à Lyon et Venise.  Pages 26 à 31

le qatar et son offre culturelle très calculée  
en vue de la Coupe du monde de football Pages 8 à 10

Edvard Munch, Le Soleil, 1912, huile sur toile, 123 x 176 cm, Oslo, Munchmuseet. © Munch Museet.
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lEs Expositions qui 
RévEillERont 2022

guillaumE 
désangEs,  
lE nouvEau  
pRinCE  
du palais  
dE tokyo
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 LES EXPOSITIONS QUI RÉVEILLERONT 2022 
Malgré les contraintes dues au Covid-19, le programme des manifestations de l’année est particulièrement dense 
et enthousiasmant. Le Journal des Arts en a sélectionné une quarantaine dont nombre d’expositions antiques et 
archéologiques ; à l’autre bout du spectre, la Documenta de Cassel vient s’ajouter cette année à deux biennales d’art 
contemporain, à Lyon et Venise. (Pages 26 à 31) 

 LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2022, UN ENJEU MAJEUR POUR LE QATAR 
Le riche petit État du golfe Persique veut profiter de l’événement pour mieux se faire connaître et attirer des touristes. 
Le Qatar compte sur son offre culturelle pour distraire les visiteurs de la prochaine Coupe du monde de football, dans  
une démarche plus séductrice que scientifique. (Pages 8 à 10)

 LA « MAISON DU DESSIN DE PRESSE » OUVRIRA À PARIS 
Emmanuel Macron a tranché, Paris accueillera ce nouveau lieu, conformément au souhait de Maryse Wolinski. 
Limoges, candidate malheureuse, ne baisse pas pour autant les bras. La programmation de cette « Maison du dessin  
de presse » – ce ne sera pas un musée – reste à définir. Ouverture dans deux à trois ans. (Page 3)

 EN RUSSIE, DES ARTISTES QUALIFIÉS D’« AGENTS DE L’ÉTRANGER » 
Poursuivant sa mise au pas de toute contestation, Vladimir Poutine oblige les artistes étiquetés « agents de l’étranger »  
à se signaler comme tels dans leurs productions et les assujettit à des formalités tatillonnes et discriminatoires. (Page 11)

 QUE DEVIENNENT LES SALONS D’ANTIQUAIRES EN RÉGIONS ? 
Les foires d’antiquaires, jadis nombreuses dans les villes en province, ont perdu 80 % de leurs membres en quelques 
années. Celles qui restent s’adaptent avec difficulté. (Page 36)


