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gaëtan brueL
rajeunIt Le
« soft power »
de La france
aux états-unIs
entretien Page 6

HoLLywood aura
bIentôt son musée
Bâle rend hommage
à Sophie TaeuBer-arp

En déployant toutes les facettes de son œuvre,
le Kunstmuseum offre une monographie
qui reconnaît la singularité et l’audace
de l’artiste abstraite suisse. Page 13

L’ItaLIe se mobILIse
pour récupérer un
« nouveau » caravage
Le gouvernement espagnol interdit
de sortie du territoire un tableau
qui pourrait être de la main du
maître. Les historiens de l’art
italiens appellent l’État à trouver
les fonds pour l’acquérir. Page 4

le « SalvaTor mundi »
meT le louvre
Sur la SelleTTe

Un documentaire diffusé sur France 5
soutient que l’absence de l’œuvre à
l’exposition « Léonard » serait due au refus de
la France de céder aux exigences de l’Arabie
saoudite. Sa version de l’expertise du tableau
est contestée par d’autres sources. Page 5

le Covid-19 épargne
une parTie de la
CulTure « marChande »

Un rapport de la Rue de Valois nuance l’impact
de la crise sur certains secteurs culturels
vivant des recettes commerciales. Page 12

L'Academy Museum of Motion Pictures, à Los Angeles. © Josh White, JWPictures/Academy Museum Foundation.

L’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui remet
chaque année les Oscars, s’ apprête à inaugurer son musée
du cinéma. Celui-ci s’installe à Los Angeles dans un ancien
grand magasin des années 1940 de style « paquebot ».
Outre la célébration du 7 e art, le lieu entend jouer son rôle
dans les débats économiques et sociétaux. Page 8
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