
L’AVENIR INCERTAIN DES 
GALERIES À BELLEVILLE
Le quartier de l’Est parisien n’attire plus 
de nouvelles galeries et plusieurs marchands 
en sont partis, faute de grands espaces . 
Enquête sur ce haut lieu de la création 
aujourd’hui en perte de vitesse. 
PAGES 34 ET 35

MUNICIPALES 2020 
1/ SAINT-DENIS
Cette première étape vous emmène 
aux portes de Paris, dans cette ville 
où la culture est un enjeu de la 
campagne électorale. Les candidats 
se sont emparés de la reconstruction 
de la � èche de la basilique, du devenir 
de l’ancien siège de « L’Humanité » 
et des opportunités offertes par 
les Jeux olympiques. PAGE 8

LES VENTES PUBLIQUES 
RAYONNENT À NOUVEAU

Cenni di Pepo dit « Cimabue », Le Christ moqué (détail), XIIIe siècle, peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de peuplier, 25 x 20 cm.

Après des résultats en demi-teinte en 2018, les ventes aux enchères 
renouent avec la croissance en 2019, à en juger par la hausse de 20 % du 
produit d’adjudication des dix premières maisons en France. La peinture 
ancienne de maître reste une valeur sûre, à l’instar du « Christ moqué » 
de Cimabue qui a atteint 24 millions d’euros en octobre. PAGES 38 ET 39

LE VIDÉO MAPPING 
VA-T-IL S’ÉTEINDRE ?
Issues des traditionnels « son et lumière » 
et de la scène musicale, les projections 
de vidéos sur des façades séduisent les 
métropoles. Mais le spectaculaire prend 
le pas sur la création. PAGES 26 ET 27

LA SUISSE, SES BANQUES 
ET SES FONDATIONS
Avec plus de 13 000 fondations, 
la Suisse était jusqu’à présent l’Éden des 
collectionneurs. Mais de récentes fermetures 
et une possible évolution de la très favorable 
législation assombrissent quelque peu 
le paysage. PAGES 22 À 25
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AGNÈS B. 
REGROUPE 
TOUTES SES 
ACTIVITÉS 
AU SEIN 
DE LA FAB. 
ENTRETIEN PAGE 9


