
Avec l’avancée des troupes russes en Ukraine, 
ce sont plusieurs centaines de musées et de 
sites qui sont en danger. Quant aux sanctions 
contre la Russie, elles n’épargnent pas son 
secteur culturel. « Le Journal des Arts » fait un 
premier bilan des conséquences de la guerre 
en Ukraine pour la culture.
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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.  
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 INVASION DE L’UKRAINE, L’ONDE DE CHOC 
Alors qu’en Ukraine les populations civiles sont bombardées par l’artillerie de Vladimir Poutine et que les lieux 
patrimoniaux sont en danger, les vigoureuses sanctions du camp occidental pèsent de plus en plus sur la société 
culturelle en Russie. Ailleurs se met en place la solidarité à l’égard des Ukrainiens. (Pages 2, 3, 4 et 39)

 L’HISTOIRE SINGULIÈRE D’UN TABLEAU INÉDIT DE PICASSO EXPOSÉ À MADRID 
Le Musée Reina Sofía expose depuis le 10 février un très important portrait de jeune femme de Picasso daté de 
1906 et confisqué à un banquier madrilène. Une histoire pleine de péripéties qui vaut à l’État espagnol d’avoir 
récupéré gratuitement un tableau du maître. (Pages 26 et 27)

 LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE ALBERT-KAHN  
Le musée qui fut la résidence du banquier à Boulogne-Billancourt sera de nouveau accessible au public à 
partir du 2 avril. L’extension signée Kengo Kuma & Associates entre en harmonie avec le jardin paysager et 
ses pavillons. (Page 13) 

 CES TABLEAUX DE BASQUIAT QUI SORTENT D’UN GARDE-MEUBLE 
Le Musée d’Orlando en Floride expose 25 peintures de Basquiat miraculeusement retrouvées dans un box en 
Californie. De sérieux doutes pèsent sur leur authenticité. (Page 8) 

 LES ŒUFS DE FABERGÉ, LE VISAGE SÉDUISANT DE LA RUSSIE 
Poutine n’est pas la Russie. Les productions du célèbre joaillier du tsar offrent un aperçu d’une culture 
sophistiquée et généreuse qui attire toujours autant les collectionneurs. (Page 33) 


