
« Le Journal des Arts » dresse le bilan en 
matière de politique culturelle du quinquennat 
d’Emmanuel Macron marqué par des crises 
multiples. En Ukraine, c’est le bilan des 
dommages causés au patrimoine ukrainien 
auquel le titre s’intéresse.
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Un regard sur la scène française : histoires naturelles. Art et environnement 

LA SMITHSONIAN, 
UN OVNI PARMI 
LES MUSÉES AMÉRICAINS
Créé en 1846, ce réseau de musées publics 
installé à Washington D.C. compte dix-neuf  
établissements pour un budget de près 
d’un milliard de dollars. PAGES 26 ET 27

QUE DEVIENNENT 
LES LOTS INVENDUS 
AUX ENCHÈRES ?
Prompts à claironner leurs records, 
les opérateurs sont plus discrets sur les lots 
ravalés. Enquête sur ces objets qui vaudraient 
8 milliards de dollars par an. PAGE 36

PATRIMOINE
UKRAINIEN, ÉTAT 
DES DOMMAGES
L'Ukraine fait part d’une centaine de 
monuments et sites touchés par les 
bombardements. Un bilan, à ce jour, 
moins catastrophique que ce que l’on 
craignait, sans commune mesure 
avec le martyr de la population. 
La solidarité européenne à l'égard 
des musées s'organise. PAGES 4 ET 5

PRÉSIDENTIELLE 2022 
BILAN D'UN QUINQUENNAT 
SANS PRÉCÉDENT

La politique culturelle d’Emmanuel Macron n’a pas échappé à la 
succession de crises sociales, sanitaires et même géopolitiques qui 
ont marqué ces cinq années écoulées. Dans ce contexte, jamais un 
gouvernement n’aura mis autant d’argent dans la culture, tout en 
tenant ferme sur certains engagements de campagne : Pass culture, 
restauration du patrimoine, parité des nominations… PAGES 10 À 12

Emmanuel Macron lors de la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave Gourbet, à Ornans, le 10 juin 2019. © Sébastien Bozon/AFP.

ART PARIS VEUT PROFITER 
DE SA BONNE ÉTOILE
La foire, qui a bien manœuvré pendant 
la pandémie, veut tirer parti de sa dynamique 
et annonce un tournant écologique. Pendant 
ce temps, Art Basel a dévoilé le nom de la 
remplaçante de la Fiac. PAGES 13, 31 ET 34

MARIE 
LAVANDIER 
PORTE 
LA SINGULARITÉ 
DU LOUVRE-LENS
PAGE 8

 PRÉSIDENTIELLE 2022 : BILAN D’UN QUINQUENNAT SANS PRÉCÉDENT
La politique culturelle d’Emmanuel Macron n’a pas échappé à la succession de crises sociales, sanitaires et 
même géopolitiques qui ont marqué son mandat. Dans ce contexte, jamais un gouvernement n’aura mis 
autant d’argent dans la Culture, tout en tenant certains de ses engagements de campagne. (Pages 10 à 12)

 ART PARIS VEUT PROFITER DE SA BONNE ÉTOILE
La foire, qui a bien manœuvré pendant la pandémie, veut tirer parti de sa dynamique et annonce un tournant 
écologique. Pendant ce temps, Art Basel a dévoilé le nom de la remplaçante de la Fiac au Grand Palais. (Pages 
13, 31 et 34)

 PATRIMOINE UKRAINIEN, ÉTAT DES DOMMAGES
L’Ukraine fait part d’une centaine de monuments et sites touchés par les bombardements. Un bilan moins 
catastrophique à ce jour que ce que l’on craignait, sans commune mesure avec le martyre de la population. La 
solidarité européenne à l’égard des musées s’organise. (Pages 4 et 5)

 LA SMITHSONIAN : UN OVNI PARMI LES MUSÉES AMÉRICAINS
Créé en 1846, ce réseau de musées publics installé à Washington D.C. compte dix-neuf  établissements pour 
un budget de près d’1 milliard de dollars. (Pages 26 et 27)

 QUE DEVIENNENT LES LOTS INVENDUS AUX ENCHÈRES ?
Prompts à claironner leurs records, les opérateurs sont plus discrets sur les lots ravalés. Enquête sur ces 
objets qui vaudraient 8 milliards de dollars au total par an. (Page 36)


