
« Le Journal des Arts » analyse les raisons de 
l’année historique pour les enchères en 2021 
puisque les dix premières maisons de ventes 
françaises affichent une hausse de 25 % par 
rapport à 2019. Le titre revient également sur 
les coulisses de l’éviction inattendue de la Fiac 
par la Réunion des musées nationaux.
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Présentation du tableau de Van Gogh, Scène de rue à Montmartre, lors de sa vente par Sotheby's en mars 2021. © Sotheby’s/Thomas Ledoux.

VENTES AUX ENCHÈRES
2021, UNE ANNÉE FASTE

L'an dernier, les maisons de ventes ont su tirer parti de la crise sanitaire 
en surinvestissant dans le numérique. En France, les dix premiers opérateurs 
a�  chent une hausse de leur chi� re d’a� aires de 25 % par rapport à l’année 
d’avant-Covid. Dans le monde, plusieurs œuvres ont frôlé ou dépassé 
la barre des 100 millions de dollars.  PAGES 31 À 33

TOUT COMPRENDRE AU 
REMPLACEMENT DE LA 
FIAC PAR ART BASEL
Après l’annonce de l’éviction de la 
Fiac du Grand Palais, les grandes 
galeries semblent satisfaites 
tandis que RX France ne cache 
pas son amertume. La pression est 
maintenant sur Art Basel soutenue 
par son actionnaire. PAGES 2 ET 6-8

AMÉNAGEMENT URBAIN, 
LA VILLE DE PARIS PREND 
UNE NOUVELLE VOIE
Alors qu’Anne Hidalgo fait l’objet d’une rude 
critique sous la bannière #SaccageParis, elle 
tente de reprendre la main avec un référentiel 
et une méthode pour soigner la capitale. 
Le plan « églises » commence de son côté 
à se concrétiser. PAGES 11 ET 12

ART CONTEMPORAIN 
ET ARTS DÉCORATIFS, 
UNE LIAISON OFFICIELLE
Si l’art contemporain en France a pu rejeter 
toute tentation décoratrice, aujourd’hui cela 
ne semble plus tabou. PAGES 26 ET 27

Comment les directions régionales des Affaires 
culturelles (Drac) ont été créées il y a 45 ans PAGES 24 ET 25
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 VENTES AUX ENCHÈRES 2021, UNE ANNÉE FASTE 
L’an dernier, les maisons de ventes ont su tirer parti de la crise sanitaire en surinvestissant dans le numérique. En France, 
les dix premiers opérateurs affichent une hausse de leur chiffre d’affaires de 25 % par rapport à l’année d’avant-Covid. 
Dans le monde, plusieurs œuvres ont frôlé ou dépassé la barre des 100 millions de dollars. (Pages 31 à 33)

 CommENT lES DRAC oNT ÉTÉ CRÉÉES Il Y A QUARANTE-CINQ ANS 
Le 3 février 1977 étaient créées les directions régionales des Affaires culturelles (Drac). Dès la naissance du ministère 
en 1959, la structuration d’un réseau dans les territoires apparaît à André Malraux comme une priorité. Près d’une 
vingtaine d’années seront pourtant nécessaires pour poser les premiers jalons de la déconcentration et institutionnaliser 
les Affaires culturelles en régions. (Pages 24 et 25)

 ToUT ComPRENDRE AU REmPlACEmENT DE lA FIAC PAR ART BASEl 
Après l’annonce de l’éviction de la Fiac du Grand Palais, les grandes galeries semblent satisfaites tandis que RX France 
ne cache pas son amertume. La pression est maintenant sur Art Basel soutenue par son actionnaire. (Pages 2 et 6-8)

 AmÉNAGEmENT URBAIN, lA VIllE DE PARIS PREND UNE NoUVEllE VoIE
Alors qu’Anne Hidalgo fait l’objet d’une rude critique menée sous la bannière #SaccageParis, elle tente de reprendre 
la main avec un référentiel et une méthode pour soigner la capitale. Le plan « églises » commence de son côté à se 
concrétiser. (Pages 11 et 12)

 ART CoNTEmPoRAIN ET ARTS DÉCoRATIFS, UNE lIAISoN oFFICIEllE
Si l’art contemporain en France a pu rejeter toute tentation décoratrice, aujourd’hui cela ne semble plus tabou. 
(Pages 26 et 27)


