
L’hybridation 
croissante 
entre spectacLe  
et arts visueLs
De plus en plus de représentations associent 
les arts plastiques et le spectacle vivant dans 
un mélange des genres expérimental qui 
séduit les créateurs comme les théâtres  
et les lieux d’art. Pages 26 et 27

antiquaires,  
un saLon de trop
L’ex-Biennale des antiquaires tente  
un baroud d’honneur au Grand Palais 
éphémère, juste après Fine Arts Paris. Mais  
y a-t-il de la place pour deux salons similaires 
à Paris à quelques jours d’intervalle ? 
Pages 31 et 34

Trésor des scyThes,  
la russie subiT un 
revers juridique
La justice néerlandaise a ordonné 
la remise à l’Ukraine d’objets d’art 
prêtés par des musées de Crimée, 
une Crimée entre-temps annexée 
par la Russie. Les réactions russes 
ne se sont pas fait attendre. Page 7

Le Philadelphia Museum of Art et le Whitney Museum of American Art de New York 
organisent ensemble une grande rétrospective, riche de près de 500 œuvres  
de l’artiste américain de 91 ans, précurseur du pop art. « Mind/Mirror »,  
dont les deux versions, complémentaires, sont pensées en miroir l’une de l’autre, 
témoigne du soutien massif des états-Unis à ses artistes historiques.   Page 24

bilan comment la réforme de 2001 a changé 
le classement des maisons de ventes Pages 36-37

Jasper Johns, Three Flags, 1958, encaustique sur toile, 78 x 116 cm, Whitney Museum of American Art, New York. 
© 2021 Jasper Johns/Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY.
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jasper johns,  
sTar de l’amérique

les grands  
Travaux  
de Tiziana  
maffei  
au palais  
de caserTe
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