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À Venise, les Vieilles 
Procuraties enfin 
ouVertes au Public
Le palais qui borde le nord de la place  
Saint-Marc, longtemps inaccessible  
au public, laisse découvrir ses intérieurs 
réhabilités par le célèbre architecte  
David Chipperfield. Page 13

comment déclarer 
ses Ventes de nft
En l’absence de texte officiel en France, deux 
avocates présentent les options possibles pour 
communiquer ses transactions NFT au fisc. 
Ailleurs, aux États-Unis, une vente hors 
norme dans le métavers a provoqué un 
chaos. Pages 4 et 10

Les artisans  
du vitraiL bientôt 
sans pLomb ? 
Une agence européenne envisage 
d’interdire l’utilisation du plomb 
pour des motifs sanitaires. Les 
professionnels qui conçoivent ou 
restaurent les vitraux sont inquiets. 
Page 11

Perturbé deux années de suite par la crise sanitaire,  
le calendrier des foires du printemps en France est aujourd’hui 
bien rempli avec le retour des salons de dessin, la deuxième 
édition de Menart Fair et un nouveau salon consacré  
à l’estampe, « Paris Print Fair ».

Pages 31 à 34

Pages 26 à 28

La saison des foires 
repart en force

Quels sont les labels, connus et inconnus,  
du ministère de la culture ?

Misleidys Castillo Pedroso, Sans titre, vers 2021 ; 
artiste exposée dans le salon Drawing Now Art Fair. 
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Simone Verde
un regard  

itaLien sur  
Les nouveaux 

enjeux  
des musées 

entretien Page 6

LE JOURNAL DES ARTS 
DU 13 AU 26 MAI 2022
À la une du « Journal des Arts », Drawing Now, 
la 30e édition du Salon du dessin, la nouvelle 
« Paris Print Fair » : les foires font un retour 
attendu dans la capitale. Dans ce numéro, le 
titre décrypte également les labels estampillés 
par le ministère de la Culture...

 LA SAISON DES FOIRES REPART EN FORCE 
Perturbé deux années de suite par la crise sanitaire, le calendrier des foires du printemps en France est 
aujourd’hui bien rempli avec le retour des salons de dessin, la deuxième édition de Menart Fair et un 
nouveau salon consacré à l’estampe, « Paris Print Fair ». (Pages 31 à 34)

 QUELS SONT LES LABELS, CONNUS ET INCONNUS, DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ? 
Les labels culturels ont progressivement été mis en place afin de protéger et valoriser le patrimoine 
monumental, muséal et paysager, ainsi que les lieux dévolus à la création contemporaine. Ils forment 
aujourd’hui un ensemble divers dont la cohérence est garantie au niveau national par le ministère de la 
Culture. (Page 26)

 À VENISE, LES VIEILLES PROCURATIES ENFIN OUVERTES AU PUBLIC 
Le palais qui borde le nord de la place Saint-Marc, longtemps inaccessible au public, laisse découvrir ses 
intérieurs réhabilités par le célèbre architecte David Chipperfield. (Page 13)

 LES ARTISANS DU VITRAIL BIENTÔT SANS PLOMB ? 
Une agence européenne envisage d’interdire l’utilisation du plomb pour des motifs sanitaires. Les 
professionnels qui conçoivent ou restaurent les vitraux sont inquiets. (Page 11) 

 COMMENT DÉCLARER SES VENTES DE NFT 
En l’absence de texte officiel en France, deux avocates présentent les options possibles pour communiquer 
ses transactions NFT au fisc. Ailleurs, aux États-Unis, une vente hors norme dans le métavers a provoqué un 
chaos. (Pages 4 et 10) 




