
À la Biennale de Venise édition 2022, le monde 
d’après-Covid ressemble beaucoup au monde 
d’avant. À Paris, le Musée de Cluny quant à lui 
a fait sa révolution.
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LE CENTRE CULTUREL 
UKRAINIEN DE PARIS 
MONTE AU FRONT
Malgré des moyens et des espaces limités, 
le centre tente de mieux faire connaître les 
particularités de la culture ukrainienne par des 
manifestations hors ses locaux parisiens. PAGE 8

L’EXPLOSION DES NFT 
BOUSCULE LE MARCHÉ 
Près de 500 000 audacieux ont déjà acheté 
des « collectibles », revendus en moyenne 
un mois après. Nouveau canal de vente, nouvel 
actif  numérique, transactions galopantes…
un cocktail détonnant. PAGE 29

LE FISC CONTINUE 
À MÉNAGER 
LE MARCHÉ DE L’ART 
DANS LE MONDE
L’environnement � scal 
des particuliers et des entreprises 
reste favorable aux collectionneurs 
et aux marchands d’art. Les États 
ne veulent pas fragiliser la reprise 
post-pandémie. PAGES 34 À 37

LA BIENNALE DE VENISE, 
DANS ET HORS DU TEMPS

De manière très attendue, l’édition 2022 a récompensé 
des expressions féminines et issues de la diversité, et mis en lumière 
le drame des Ukrainiens. Le rendez-vous international des 
« jet-setteurs » de l’art contemporain a montré une fois encore 
sa capacité à intégrer les préoccupations du moment 
dans une bulle opulente… PAGES 15 À 19

Yuki Kihara, Paradise Camp, 2022, pavillon de la Nouvelle-Zélande, 59e Biennale de Venise. © Andrea Avezzù

À PARIS, LE MUSÉE 
DE CLUNY RAJEUNIT 
SA MUSÉOGRAPHIE
Avec le renouvellement complet de 
l’accrochage de ses collections permanentes, 
le Musée national du Moyen Âge achève son 
grand chantier de modernisation. PAGE 11

HERVÉ 
DI ROSA 
S’EMPARE 
DU MUSÉE 
DE VALENCE
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