
580  7 janvier  Presse Culturelle en Chine

581  21 janvier  Les Grandes Expos 2022

582   4 février  Bilan des ventes aux enchères

583  18 février  Les labels du ministère de la Culture

584  4 mars  Art Up Lille

585  18 mars  Salons de dessin
     Cité de la francophonie

586  1 avril  Art Paris
     Elections présidentielles

587 15 avril  L’actualité des expositions

588  29 avril  Fiscalité du marché de l’art
     Biennale de Venise

589 13 mai  Les salon de dessin

590 27 mai  Spécial Galeries

591  10 juin  Foires : Art Basel / TEFAF / BRAFA

592  24 juin  Inauguration Grotte Cosquer

593   8 juillet  Les expositions de l’été

594  9 septembre Dossier spécial 
     commissaires d’exposition

595  23 septembre Biennale de Lyon

596  7 octobre  Paris+

597  21 octobre  Palmarès des écoles d’art

598 4 novembre Paris Photo
     Foires OFF

599  18 novembre Dossier Résidences d’artistes

600 2 décembre Spécial numéro 600

601 16 décembre Rétrospectives 2022

CALENDRIER RÉDACTIONNEL 2022

MEDIAOBS

Corinne Rougé
crouge@mediaobs.com

01 44 88 93 70

Sandrine Kirchthaler
skirchthaler@mediaobs.com

01 44 88 89 22

Arnaud Depoisier 
adepoisier@mediaobs.com

01 44 88 97 52

Antoine Kodio
akodio@mediaobs.com

01 44 88 97 79

Thibaut Perrault 
tperrault@mediaobs.com

01 44 88 89 07

Marie Serres 
mserres@mediaobs.com

01 44 88 89 04

LA CHAPELLE ROYALE 
DE VERSAILLES 
RETROUVE SON ÉCLAT
Les bâches qui protègent le chantier de 
restauration de la chapelle du château sont 
peu à peu retirées. Le public pourra bientôt 
en admirer la statuaire et les vitraux. PAGE 11

FRANCE, LES MAISONS 
DE VENTES ONT LIMITÉ 
LEURS PERTES EN 2020
Les dix premiers opérateurs révélateurs de 
la tendance du secteur ont enregistré une 
baisse de 30 % de leur produit d’adjudication. 
Drouot chute en revanche de 45 %. PAGE 30

ACHILLE BONITO 
OLIVA FANFARONNE 
TOUJOURS AUTANT
C’est l’un des derniers dinosaures 
de la critique d’art en Italie. 
L’inventeur et promoteur de la 
Trans-avant-garde n’a rien perdu de 
son espièglerie et de sa haute estime 
de lui-même. RENCONTRE PAGE 23

PAGES 18 À 21

 PATRIMOINE URBAIN
 À LA RECONQUÊTE 
DES CENTRES-VILLES

Depuis André Malraux, la restauration des bâtiments anciens est considérée comme un outil 
important pour la réhabilitation des centres-villes. Avec le temps, le concept de patrimoine 
s’est élargi et touche au développement social urbain, comme en témoigne le programme 
gouvernemental « Action Cœur de ville », qui entre dans sa phase de réalisation.

Le programme « Action Cœur de ville » a aidé au fi nancement de la rénovation de la place de la République à Limoges. © Ville de Limoges/Thierry Laporte.

Belgique et Luxembourg 6,50€ - Suisse 9,50 CHF - Canada 10,50 $ can - Allemagne 7 € - Espagne et Italie 6,60 € - DOM 6,90€ - Maroc 70 MAD

5,90 €
UN VENDREDI SUR DEUX
N°559
DU 22 JANVIER 
AU 4 FÉVRIER 2021 

L 11205 - 559 - F: 5,90 €

Alors que les capitales de l’art sont 
atones, Paris pourrait sortir de 
la crise en meilleure position

LES GRANDES 
AMBITIONS 
DE FRÉDÉRIC 
JOUSSET POUR 
SA FONDATION
ENTRETIEN PAGE 8

PAGES 25 À 29

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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ELVIA TEOTSKI
jusqu’au 19 décembre 2021
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jasper johns, 
sTar de l’amérique

les grands 
Travaux 
de Tiziana 
maffei 
au palais 
de caserTe
Page 14

Les musées de Béziers 
Bientôt au paLais
La Ville travaille au regroupement en 2026 
des musées d’art et d’histoire au sein de 
l’ancien Palais épiscopal. Deux des trois 
musées sont déjà fermés en raison de leur 
vétusté et le troisième est confidentiel. Page 12

1961, quand maLraux 
inaugurait La première 
maison de La cuLture
Le Musée des beaux-arts du Havre a accueilli 
la première des vingt maisons de la culture 
prévues à l’époque. Une quinzaine des ces 
lieux ouvriront finalement. Récit de la genèse 
de cette aventure. Pages 24 et 25

Le « Baiser »  
de Brancusi reste 
à Montparnasse
Le Conseil d’État a mis fin à une 
longue procédure judiciaire en 
décidant que la sculpture de 
l’artiste faisait corps avec la tombe  
de la jeune femme. Page 9

Le grand retour  
des foires d’art

Alors que l’épidémie commence à reculer un peu partout 
dans le monde, les foires et salons, longtemps empêchés, 
peuvent enfin se tenir et ils ne s’en privent pas. Les premières 
manifestations ont plutôt belle allure, même si les 
restrictions de voyage limitent la présence des marchands  
et des visiteurs internationaux. De Paris à Bâle et New York 
en passant par Londres, un large tour d’horizon. Pages 29 et 33 à 36

Dans les allées de l’édition 2021 de la foire Art Paris, qui s’est tenue du 9 au 12 septembre au Grand Palais éphémère. © Adèle Savatier.
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matisse éLargit  
sa paLette en corse
Bien avant Collioure, c’est lors de son voyage 
de noces à Ajaccio en 1898 que le peintre, 
subjugué par la lumière, libère ses couleurs. 
Le musée de Corte raconte cet épisode inédit. 
Page 15

Thibault Catrice 
Le LiBraire  

qui gagne  
du terrain  

dans Les  
Musées

Portrait Page 27

Iakovos Rizos, Soirée athénienne, 1897, 111 x 167 cm. © The National Gallery-Alexandros Soutsos Museum/Photo Stavros Psiroukis.

Supplément : notre cahier Spécial Fiac 
pour tout savoir sur le grand retour de la foire

LA MÉTHODE LANG 
APPLIQUÉE À L’INSTITUT 
DU MONDE ARABE
L’ancien ministre, qui dirige l’IMA depuis 
2013, a remis sur les rails une institution 
sans direction en reprenant les recettes qui 
ont fait son succès à la Culture. PAGES 8 ET 9

LE TOUR DES GALERIES 
NEW-YORKAISES
Le correspondant du Journal des Arts 
aux États-Unis a repéré les meilleures 
expositions du moment dans les galeries de 
Manhattan. Les tensions sociales traversent 
plus que jamais la création américaine. 
PAGE 25

LES RAPPORTS 
ÉQUIVOQUES 
DE BANKSY AVEC 
LE MARCHÉ
Le chiffre d’affaires du street-
artiste, qui a érigé son anonymat 
en argument marketing, est au plus 
haut. Ceci alors que Banksy se plaît 
à pourfendre les valeurs sinon les 
excès du marché. 
PAGE 28

Le Louvre célèbre à sa manière la guerre d’indépendance 
de la Grèce en racontant l’avènement d’une nation moderne 
à travers ses relations avec la France. Une exposition dense 
et foisonnante sur une histoire complexe qui aurait gagné 
en lisibilité si elle avait béné� cié de plus de place.  PAGES 18 ET 19
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Supplément : notre cahier Spécial Fiac 
pour tout savoir sur le grand retour de la foire

Farrokh Mahdavi, Sans titre, 2021, acrylique sur toile, 150 x 130 cm. © F. Mahdavi/Dastan Gallery, Téhéran.

SUPPLÉMENT AU N°575 | DU 15 AU 28 OCTOBRE 2021

SPÉCIAL 
FIAC 
2021

Le grand retour

de la Fiac, page 2

Les galeries françaises 

montrent leurs atours, 

page 4

Une édition qui 

reste internationale, 

page 6

Les jeunes talents 

à surveiller, page 8

Les modernes tiennent 

leur rang, page 10

La section « Design » 

fi dèle au poste, 

page 12

La Fiac OVR, double 

numérique de la foire, 

page 14

Quand les galeries 

ouvrent des librairies, 

page 16

Les maisons de ventes 

de la partie, page 18

La « Moderne Art Fair » 

réinvente Art Élysées, 

page 21 

Des foires « off » 

en moins grand 

nombre, page 22

Les ambitions 

internationales 

de RX France 

contrariées, 
page 25

Aux États-Unis, 

les foires à la croisée 

des chemins, 

pages 26-27

 AU LOUVRE, UN ALLER- 
RETOUR POUR ATHÈNES

LE FRANC-
PARLER DE 
SAMI KANAAN, 
LE « MONSIEUR 
CULTURE » 
DE GENÈVE
ENTRETIEN PAGE 6
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Les maisons de ventes 
Les maisons de ventes 

de la partie, de la partie, page 18

La « Moderne Art Fair » 

133 100
lecteurs

LE QUOTIDIEN DE L’ACTUALITÉ DES ARTS

26 600
exemplaires
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