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La « fiac week » tente de faire
bonne figure sans sa locomotive

Après l’annulation de la Fiac puis d’Art Élysées, et alors que
l’incertitude règne encore, la semaine de l’art contemporain
à Paris s’organise autour de galeries et d’événements qui
mettent les petits plats dans les grands. Pages 29 à 38
Venise enfin
sauVée des eaux
grâce au « Mose »

La cité lacustre a échappé le 3 octobre
à une nouvelle inondation grâce à son
gigantesque système de digues immergées.
Une journée qualifiée d’« historique »
par les Italiens. Page 4

Le Grand PaLais
Pourra-t-iL tenir
ses enGaGements
financiers ?

Le bilan économique 2019 de
l’opérateur public et la modification
du projet architectural laissent
perplexe quant à la capacité de la
RMN-GP à rembourser ses dettes.
Page 8

Vue du jardin des Tuileries avec la sculpture d’Aimé Millet, Cassandre se met sous la protection de Pallas, 1877. © Jean-Pierre Dalbéra.

Le jardin des Tuileries
veut se ressourcer
Le Musée du Louvre lance un grand chantier de restauration du site. Le jardin doit
concilier des nécessités d’ordre paysager (replantation, allée centrale), culturel (usages
publics) et économique (manifestations commerciales).
Pages 24-25
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Le PaLais gaLLiera
ouVre des saLLes
Pour ses coLLections

Le Musée de la mode de la Ville de Paris
pourra en 2021 exposer en permanence
ses collections dans des salles aménagées
à cet effet. Pour en marquer l’ouverture,
une exposition « Gabrielle Chanel » honore
son principal mécène. Page 13
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