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Le MoCo Hôtel des collections, ouvert en juin
dans un bâtiment agrandi, complète le pôle
créatif de la métropole occitane déjà constitué
de l’école d’art et d’un centre d’art. PAGE 14

LES FESTIVALS D’ART
DYNAMISENT LES VILLES

VENISE BIENTÔT
SUR LA LISTE
DU PATRIMOINE
EN PÉRIL ?
Après l’accident d’un paquebot en
juin, le maire, se sentant abandonné
par l’État, va demander à l’Unesco
d’inscrire sa ville sur la Liste des sites
en péril en raison du trop grand
nombre de touristes. PAGE 3
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Vincent Ganivet, Catènes de containers, 2017. © Philippe Bréard/Ville du Havre.

PAGE 32

Du Havre à Nantes en passant par Metz ou Bordeaux,
l’art contemporain n’a jamais été aussi présent dans l’espace
public. Enquête sur un phénomène porteur. PAGES 24 ET 25

Tal Coat, Barre dans le jaune (détail), 1970,
coll. Département du Morbihan. Photo S. Cuisset © ADAGP, Paris 2019

Comment plusieurs investisseurs, dont
le propriétaire de LVMH Bernard Arnault,
ont investi et perdu 130 millions de dollars
en quelques mois dans une start-up de ventes
aux enchères en ligne.
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