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Jean-Luc
Martinez
défend son
biLan à La
tête du
Louvre

entretien Page 5

prix des Métiers d’art

pendant la crise,
les travaux continuent

des Laureats
reconnaissants

Les difficultés du moment n’ont pas freiné
les projets de restauration ou réhabilitation
de musées, églises ou friches. Nice, Boulognesur-Mer et Épinay-sur-Seine en témoignent.
Pages 8 et 9

à grenobLe,
Le Magasin en
pLeine débâcLe
Le Centre d’art contemporain est
devenu un champ de ruines.
Sans direction ni programmation,
il n’ouvrira pas en 2021. Mais l’état
et les collectivités locales veulent
encore y croire. Page 7

la nouvelle feuille
de route du plan
artistes-auteurs

Roselyne Bachelot a annoncé 15 mesures
épousant partiellement les recommandations
du rapport Racine. La question des élections
professionnelles est mise de côté. Page 3

Nicolas Pinon, lauréat dans la catégorie “Dialogues 2020” du Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main.
© Sophie Zénon pour la Fondation Bettencourt Schueller.

la Biennale des
antiquaires est morte,
vive « ex.paris » !

Le Syndicat national des antiquaires a confié
à une société tierce le lancement d’une
nouvelle manifestation en novembre,
dans un contexte déjà bien chargé. Page 22

La multiplication des prix distinguant les artisans d’art
accompagne un intérêt croissant de la part du public et des médias
pour ces créateurs, gardiens de la tradition. Plusieurs lauréats
expliquent au « Journal des Arts » combien ces prix sont importants
pour leur développement professionnel. Pages 10 et 11
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