
À Seattle, viSite 
guidée du premier 
muSée deS NFt 
Profitant du buzz actuel sur les NFT et les 
œuvres d’art numériques, le premier musée 
au monde à leur être consacré a défrayé la 
chronique. Le correspondant du « Journal 
des Arts » aux États-Unis revient circonspect 
de sa visite. Page 16

leS commiSSaireS-
priSeurS peuveNt dire 
merci au parlemeNt
À quelques jours de la fin de la mandature, 
les députés ont adopté un texte venu du 
Sénat qui libéralise plus encore le marché  
des ventes publiques. Page 34

diplomatie :  
« il n’y a plus que 
du hard power »
Alors que le contexte international se 
tend, Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
rendu publique la feuille de route de 
l’influence française et ses priorités 
stratégiques pour la décennie  
à venir. Pages 2, 26 et 27

Cendrillon, 1950, concept art par Mary Blair, gouache, graphite et encre, 30 x 25 cm, Walt Disney Animation Research Library. © Disney.

sondage exclusif présidentielle 2022 : 
les meilleurs candidats pour la Culture 

Le sondage Viavoice-Communic’Art réalisé début février  
pour « Le Journal des Arts » place Emmanuel Macron en tête  
des candidats pour la présidentielle dans le domaine culturel, suivi 
de Valérie Pécresse et de Christiane Taubira, laquelle fait une percée 
surprise. Si la gauche n’a plus le monopole de la Culture aux yeux  
des Français, celle-ci lui est encore fortement associée. Pages 8 à 11

Disney s’est-il inspiré 
du rococo français ? 
Le Metropolitan Museum of  Art  de New York soutient, à tort, que les célèbres studios d’animation ont 
essentiellement puisé dans le style rocaille du XVIIIe siècle. Page 19
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rencontre Page 29


