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[Semaine du 13 au 17 juillet]  

- Sophie-Justine Lieber « dircab » de Roselyne Bachelot - Le Journal des arts (abonnés) 
- Musées : retours d'expérience déconfinée - Le Quotidien de l'art 
- Le futur de l’art est-il dans la ruralité ? - Le Quotidien de l'art (abonnés)  
 
[Semaine du 6 au 10 juillet]  
- L'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels - Ministère de la culture 
- VIDÉO / Passation de pouvoirs entre Franck Riester et Roselyne Bachelot - Ministère de la culture 
- Avec Roselyne Bachelot, le ministère de la Culture trouve (enfin) une incarnation - Le Journal des arts 
(abonnés) 
- Vidéo / Entretien exclusif avec Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture - Télérama 
- Roselyne Bachelot, une lyricomane à la culture - Le Monde (abonnés) 
- Podcast / Roselyne Bachelot, invitée du Grand Entretien - La matinale de France Inter  
- Roselyne Bachelot rue de Valois : un monde culturel optimiste et vigilant - France Culture  

[Semaine du 29 juin au 3 juillet]  

- Vers un code de la philantropie ? - Le Quotidien de l'art 
- Les dispositifs multimédia victimes aussi du Covid-19 - Le Journal des Arts  
- Et pourtant, elles photographient ... Le parcours des femmes photographes. Une étude sociologique 
d'Irène Jonas. Mai 2020 
- Quelle sera la part de la Culture dans la relance économique ? - Le Journal des Arts 
- Communiqué presse du ministère de la Culture / Mobilisation exceptionnelle de 5 milliards d'euros en 
faveur de la culture et des médias pour répondre aux conséquences économiques de la COVID-19 
- Communiqué de presse du ministère de la Culture / 20 millions d'euros pour "L'été culturel" 

https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/sophie-justine-lieber-dircab-de-roselyne-bachelot-150441?fbclid=IwAR0pRLltSriM8mZTgGyUI5hijR9eOimD68HQu5eIuxvvcwL3aPm0VelHhAw
https://www.lequotidiendelart.com/articles/18094-mus%C3%A9es-retours-d-exp%C3%A9rience-d%C3%A9confin%C3%A9e.html?fbclid=IwAR0dt0aQLCEtHPZG6onGC9GykF9JNCTr9S_TF4Ct2UVPVQjhjAKe2I4KpLc
https://www.lequotidiendelart.com/articles/18095-le-futur-de-l-art-est-il-dans-la-ruralit%C3%A9.html
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2020/L-impact-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels?fbclid=IwAR3Y2_Q4cSiSLVtQ8wBxjedvpgpskBSIJzjzjl17OtdYO8xIQgY6fVedRRo
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2020/L-impact-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels?fbclid=IwAR3Y2_Q4cSiSLVtQ8wBxjedvpgpskBSIJzjzjl17OtdYO8xIQgY6fVedRRo
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Passation-de-pouvoirs-entre-Franck-Riester-et-Roselyne-Bachelot
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/avec-roselyne-bachelot-le-ministere-de-la-culture-trouve-enfin-une-incarnation-150362?fbclid=IwAR07idmHx57CggvNoUnXYPJ9bzIxexPH48AVQd_5x5D0JqlunQr6qyZAXnw
https://www.telerama.fr/idees/entretien-exclusif-avec-roselyne-bachelot-nouvelle-ministre-de-la-culture-6665708.php
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/07/08/roselyne-bachelot-une-lyricomane-a-la-culture_6045616_3246.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-09-juillet-2020
https://www.franceculture.fr/politique/roselyne-bachelot-rue-de-valois-un-monde-culturel-optimiste-et-vigilant?fbclid=IwAR1fbNYKItGLevIKIu1DaGSLMo7U2NUKn7yPqYcoKQEIgR-EaR1RZARWnGs
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17989-vers-un-code-de-la-philanthropie.html
https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/les-dispositifs-multimedia-victimes-aussi-du-covid-19-149956
http://poleartsvisuels-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/07/rapport.pdf
https://www.lejournaldesarts.fr/opinion/quelle-sera-la-part-de-la-culture-dans-la-relance-economique-149977
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mobilisation-exceptionnelle-de-5-milliards-d-euros-en-faveur-de-la-culture-et-des-medias-pour-repondre-aux-consequences-economiques-de-la-COVID-19
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mobilisation-exceptionnelle-de-5-milliards-d-euros-en-faveur-de-la-culture-et-des-medias-pour-repondre-aux-consequences-economiques-de-la-COVID-19
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/20-millions-d-euros-pour-L-ete-culturel


[Jeudi 25 juin] 
- Le jour où la scène de la création contemporaine s’est déconfinée - Ministère de la culture 
- Les galeries de villégiature, une place au soleil ? - Le Quotidien de l'art 

 
[Mardi 23 juin] 
- Coronavirus : les acteurs culturels face à la chute du mécénat - Le Monde (abonnés) 
- Région par région, toutes les aides d’urgence à la Culture - Le Journal des arts (abonnés) 
- Appui-conseil à l’égalité femmes-hommes : un programme expérimental en Bretagne et Pays de la Loire - 
AFDAS 
 
 [Lundi 22 juin] 
- Emmanuel Ethis : « L’EAC fonctionne quand elle devient un pacte de territoire » - Le Journal des arts 
(abonnés) 
- Note de synthèse Juin 2020 - Enquête Flash : Quels mesures et accompagnements pour faire face à la 
crise ? - Enquête coordonnée par le groupe Observation de 
la Mobilisation Coopération Arts et Culture contre le Covid-19 (MCAC).  

 [Jeudi 18 juin] 
- Les Régions dégagent 100 millions d’euros pour secourir leur secteur culturel - Le Journal des arts 
(abonnés) 
- "L'urgence des alliances" - cycle de débats organisé par Télérama et le Théâtre de la Ville 
- « La culture est la grande oubliée des plans de relance » - Public Sénat 

 [Mardi 16 juin] 
- Webinaire / Quels leviers de rebond pour les associations ? - Associations mode d'emploi 
- Tribune / "En termes budgétaires, les communes sont les acteurs majeurs des politiques culturelles" 
- Fabrice Raffin dans Le Monde (abonnés) 
- Des affiches pour sensibiliser au harcèlement dans les écoles d'art - Le Quotidien de l'art  
- L'éducation artistique et culturelle à portée de main : nouvelle plateforme pour déposer vos projets  
 
 [Vendredi 12 juin] 
- Politiques culturelles : comment les maires reprennent la main - The Conversation  
- Dispositif 2S2C - Déclaration du conseil national du SYNDEAC [Jeudi 11 juin] 
- Dans l’art contemporain, des salariés malades du management - Mediapart 
 
 [Mercredi 10 juin] 
- A ECOUTER / Série Art et création "Art : dessine-moi le monde d'après" - France Culture 
- A ECOUTER / Où est passé le "new deal" culturel ? Emission La Théorie par Mathilde Serrell 

 [Mardi 9 juin] 
- Renforcement des mesures de soutien exceptionnelles - Un premier bilan pour le Cnap 
- Création du Barreau des arts -  Association qui vise à promouvoir l’accès au droit aux auteurs notamment 
jeunes et/ou émergents 
- Coronavirus : les musées lourdement affectés par la pandémie - Le Monde (abonnés) 
- Du fait de la crise sanitaire, la plupart des galeries d’art consentent à des rabais de 20 % à 40 % - Le 
Monde 
- Synthèse des résultats de l’enquête Covid-19 menée par la FRAAP dans les premières semaines du 
confinement. 
 
 [Lundi 8 juin] 
- Tribune / « Si l’on veut que la commande soit l’avenir de l’art, il faut la rendre vraiment démocratique », 

https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Le-jour-ou-la-scene-de-la-creation-contemporaine-s-est-deconfinee
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17970-les-galeries-de-vill%C3%A9giature-une-place-au-soleil.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/23/covid-19-les-acteurs-culturels-face-a-la-chute-du-mecenat_6043884_3234.html
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/region-par-region-toutes-les-aides-durgence-la-culture-150024
https://www.afdas.com/actualites/ac-fh-actu
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/emmanuel-ethis-leac-fonctionne-quand-elle-devient-un-pacte-de-territoire-149966
http://ufisc.org/images/Enqu%C3%AAte_flash_Mobilisation_et_Coop%C3%A9ration_Art_et_Culture_contre_le_COVID-19_JUIN_2020.pdf
http://ufisc.org/images/Enqu%C3%AAte_flash_Mobilisation_et_Coop%C3%A9ration_Art_et_Culture_contre_le_COVID-19_JUIN_2020.pdf
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/les-regions-degagent-100-millions-deuros-pour-secourir-leur-secteur-culturel-149954?xtor=2090&fbclid=IwAR3tK00AyGrDJp0LWvM5h-vEtgRSRFPj9BSmhk0tYesiqM53qlMCX4cK5GA
https://www.telerama.fr/sortir/lurgence-des-alliances-telerama-et-le-theatre-de-la-ville-vont-plancher-sur-la-culture-de-demain-6651815.php
https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-culture-est-la-grande-oubliee-des-plans-de-relance-183195
https://www.associationmodeemploi.fr/article/quels-leviers-de-rebond-pour-les-associations.71201
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/15/en-termes-budgetaires-les-communes-sont-les-acteurs-majeurs-des-politiques-culturelles_6042847_3232.html?fbclid=IwAR0w4zYFJW5ruCqaxQvD4ahIxOMQ1qFJRaQiOSjQMIL-B7tsv3N46ZAw2k0
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17873-des-affiches-pour-sensibiliser-au-harc%C3%A8lement-dans-les-%C3%A9coles-d-art.html?fbclid=IwAR0EXzmT7MwjTaSqgtZqZKSul6MOsyAn261dVNPttBQ-nNCe0xoTee09Ox0
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Monter-un-projet/L-education-artistique-et-culturelle-a-portee-de-main
https://theconversation.com/politiques-culturelles-comment-les-maires-reprennent-la-main-132639
https://www.syndeac.org/dispositif-2s2c-declaration-du-conseil-national-du-syndeac-10014/?fbclid=IwAR0YW601jx-nIPLrxDzdqeTGOJ9NAVbbl9bxSQqCc0W20H092Ckc5Pajfhk
https://www.mediapart.fr/journal/france/110620/dans-l-art-contemporain-des-salaries-malades-du-management?utm_source=article_offert&utm_medium=email&utm_campaign=TRANSAC&utm_content=&utm_term=&xtor=EPR-1013-%5Barticle-offert%5D&M_BT=2411483606163
https://www.franceculture.fr/emissions/series/art-dessine-moi-le-monde-dapres
https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/la-theorie-du-mercredi-10-juin-2020
https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/renforcement-des-mesures-de-soutien-exceptionnelles
https://www.barreaudesarts.fr/?fbclid=IwAR2EUXhGkdGRQwS1WuPRT36D6e3VkZAFJ_QoI9s6qOoD6SOs9wiWCoPZ4YI
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/06/09/les-musees-lourdement-affectes-par-la-pandemie_6042183_3246.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/06/08/de-l-art-de-denicher-des-bonnes-affaires_6042104_1657007.html
https://fraap.org/IMG/pdf/texte_pour_presentation_resultats.pdf
https://fraap.org/IMG/pdf/texte_pour_presentation_resultats.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/08/si-l-on-veut-que-la-commande-soit-l-avenir-de-l-art-il-faut-la-rendre-vraiment-democratique_6042119_3232.html?fbclid=IwAR2p8mA8jPsZE2GLLSccMo8IPaZpEDXkx1eb-RuONq_vZtF_-undE8b6HsY


Thomas Schlesser - Le Monde (abonnés) 
- L’Etat augmente significativement son aide aux artistes et galeries - Le Journal des arts (abonnés) 

 DÉCONFINEMENT SEMAINE 3  

[Vendredi 5 juin] 
- Les engagements culturels d’Emmanuel Macron font du surplace - Le Journal des arts (abonnés) 
- Le bilan de la politique culturelle d'Emmanuel Macron 2017-2020 - Le Journal des arts  
- Culture et proximité : l'enjeu du lien social - Le Quotidien de l'art  
 
[Jeudi 4 juin] 
Tribune / Pour une intermittence des arts et des lettres : une utopie concrète et réalisable - Par Un collectif 
d'auteurs et d'artistes indépendants dans Libération  
 
[Mardi 3 juin] 
- À ÉCOUTER / Série Savoir "Les batailles de la culture" - France Culture 
- Les collectifs qui lancent une pétition unitaire pour les artistes-auteurs - Le Quotidien de l'art  
- Artagon et les Amis des Artistes lancent un fonds de soutien pour les artistes étudiants - The art 
newspaper - Édition française  

 DÉCONFINEMENT SEMAINE 2  

[Vendredi 29 mai] 
- Les « rêves crucifiés » de Franck Riester - Le Monde (abonnés) 
- « La réouverture des lieux culturels ravive la fracture, teintée de mépris, entre privé et public » - Le 
Monde (abonnés)  
 
[Jeudi 28 mai] 
- Nouveau rapport de l'UNESCO - Liberté & Créativité : Défendre l'art, défendre la diversité 
- «Combien de milliards pour la culture?» : David Assouline interpelle le gouvernement - Public Sénat 
- Arnaud Roland, Un jeune juriste pour suivre le plan artiste-auteur - Le Journal des arts (abonnés)  
[Mardi 26 mai] 
- À écouter / Émission La Théorie : Le tri des « patients de la culture » - France Culture  
- Comment le New Deal a sauvé les artistes - France Culture  
 
 
[Lundi 25 mai] 
- Perplexité après les annonces d’Emmanuel Macron sur les artistes - Le Journal des arts (abonnés) 
- Les galeries rouvrent en ordre dispersé - Le Journal des arts (abonnés) 
- À écouter / Série "Les batailles de la culture" (4 épisodes) : épisode 1 : L’économiste face à l’artiste - 
France Culture  

 DÉCONFINEMENT SEMAINE 1  

[Mardi 19 mai] 
- Covid-19 #1 | L’avenir sombre de la culture et des festivals | Le numérique à l'heure de la crise sanitaire - 
France Culture 
- Les Biennales d’architecture et d’art de Venise décalées à 2021 et 2022 - Connaissance des arts 
 
 [Lundi 18 mai] 
- Pour Jack Lang, « les grands moments de la politique culturelle ont toujours coïncidé avec des séismes » - 
Les Échos (abonnés) 

https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/letat-augmente-significativement-son-aide-aux-artistes-et-galeries-149718?fbclid=IwAR2cwny-BsF9gpyEjcc14Zjj1vEUKLGcTib2F6bCvs8EV_AZd5erK76dxjs
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/les-engagements-culturels-demmanuel-macron-font-du-surplace-149605
https://www.lejournaldesarts.fr/sites/lejournaldesarts/files/inline-files/jda547-tableau-emmanuel-macron-bilan-culture-2020.pdf
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17827-culture-et-proximit%C3%A9-l-enjeu-du-lien-social.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/29/pour-une-intermittence-des-arts-et-des-lettres-une-utopie-concrete-et-realisable_1789795?fbclid=IwAR1U6Qflzv3ZS_tWY5BAs2MTI_dCaQ0uQ4V5jZMO4qHEoDDP6OBNu3oz8co
https://www.franceculture.fr/emissions/series/aux-cotes-de-la-culture
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17797-125.html
https://www.artnewspaper.fr/news/artagon-et-les-amis-des-artistes-lancent-un-fonds-de-soutien-pour-les-artistes-etudiants
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/28/les-reves-crucifies-de-franck-riester_6041021_3246.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/29/la-reouverture-des-lieux-culturels-ravive-la-fracture-teintee-de-mepris-entre-prive-et-public_6041116_3232.html
https://fr.unesco.org/creativity/news/nouveau-rapport-de-lunesco-liberte-creativite-defendre
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/combien-de-milliards-pour-la-culture-david-assouline-invective-le-gouvernement?fbclid=IwAR2P5EvkP4RViBXtWkEGYUY7gerSgnFV5nHviu0V-xt9LF3sO20Xx8WHkmw
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/un-jeune-juriste-pour-suivre-le-plan-artiste-auteur-149465
https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/la-theorie-du-lundi-25-mai-2020?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3NKer0hI33dzl_HIxtFb-cElBZxxDK4zJgKGj5zXNbUBGp5lojoQW4xoI#Echobox=1590558089
https://www.franceculture.fr/histoire/comment-le-new-deal-a-sauve-les-artistes?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2g1PEhG9jDGCrmyjY0LDdybRf547LmUozeWoDILCmJlbDwf2jh1VYbTIk#Echobox=1590324292
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/perplexite-apres-les-annonces-demmanuel-macron-sur-les-artistes-149379
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/les-galeries-rouvrent-en-ordre-disperse-149370
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/aux-cotes-de-la-culture-14-leconomiste-face-a-lartiste
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/soft-power-le-magazine-des-internets-emission-du-dimanche-17-mai-2020
https://www.connaissancedesarts.com/international/les-biennales-darchitecture-et-dart-de-venise-decalees-a-2021-et-2022-11139523/
https://www.culturelink.fr/interviews/pour-jack-lang-les-grands-moments-de-la-politique-culturelle-ont-toujours-coincide-avec


- La Biennale de Lyon reportée à… 2022 - Art critique 
- Musées et COVID-19 : 8 étapes pour soutenir la résilience des communautés - ICOM, Conseil international 
des Musées  

 CONFINEMENT SEMAINE 9  

[Vendredi 15 mai] 
- Communiqué / Mouvement HF : Mesures d’urgence pour les femmes dans les arts et la culture 
- Les galeries se déconfinent - Le Journal des arts  
 
[Jeudi 14 mai] 
- Dossier / “Comment sauver la culture ?” - Les Inrockuptibles 
- Expositions temporaires et permanentes : « Nous sommes une filière d’excellence : dynamisons-la, 
réinventons le musée pour tous ! » - Le Monde (abonnés) 
 
[Mercredi 13 mai] 
- L’aide aux artistes sous la forme d’acquisitions se met en place - Journal des arts (abonnés) 
- Tribune / Pour une relance écologique du secteur culturel - Par Emmanuel Tibloux, directeur de l’Ecole 
nationale supérieure des arts décoratifs — Libération 
 
[Mardi 12 mai] 
- Faire entrer les arts visuels dans l’exception culturelle - Tribune de Par Stéphane Corréard, critique d’art, 
co-fondateur de la galerie Loeve&Co et fondateur du salon Galeristes — Libération 
- Laurent Grasso : "J’ai voulu expliquer à l’Élysée qu’un artiste ne produit pas du divertissement, mais une 
pensée sur le monde" - Beaux Arts magazine 
- International / Comment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie ont aidé leurs secteurs 
culturels - Le Monde (abonnés) 
- Déconfinement : Quelles mesures sanitaires les musées et les galeries prennent-ils pour rouvrir ? - 
Connaissance des arts  
 
[Lundi 11 mai] 
- Pascal Neveux : "Les artistes plasticiens sont les grands oubliés" - Entretien avec Elisabeth Franck-Dumas - 
Libération 
- Un autre monde dans notre monde ? Tribune de Pascal Neveux, président du CIPAC  
- La commande publique en culture : « new deal » ou vieille ficelle ? - Le monde (abonnés) 
- Deux fonds de solidarité pour les artistes plasticiens ouverts par des fondations privées - France Inter 
- Ce que Laurent Grasso a dit à Emmanuel Macron - Le Journal des arts (abonnés)  
- Comment aider les artistes dans le besoin (6) : L’aide aux critiques d’art - Connaissance des arts 
- Lancement du Syndicat des Travailleurs Artistes-Auteurs (STAA)  

CONFINEMENT SEMAINE 8  

[Jeudi 7 mai] 
- Macron appelle à un grand programme de commandes publiques - Le Quotidien de l'art 
- L’aide aux artistes sous la forme d’acquisitions se met en place - Le Journal des arts (abonnés) 
- La culture comme bien commun - Médiapart (abonnés) 
- Macron invite les artistes à l'école pour le déconfinement - Le Huffington post  
-  À écouter/ Françoise Benhamou : "Le plan de Macron est une manière de dépenser beaucoup d'argent 
pour le monde de la culture" - France Culture 
- Les auteurs indépendants : “Cher Président, il est temps de garantir un statut social et fiscal digne, clair et 
juste” - Télérama  
- Discours de Macron pour la culture : aide-toi et l’État t’aidera ! – Télérama 

https://www.art-critique.com/2020/05/biennale-lyon-reportee-2022/
https://icom.museum/fr/news/musees-et-covid-19-8-etapes-pour-soutenir-la-resilience-des-communautes/?fbclid=IwAR0msQ3ca6Y7sllcyr7KjpzixZJSGonyMqtWwBEWn34Og3gaq-4dZ7l5quc
http://hf-idf.org/category/actions/actualites/
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/les-galeries-se-deconfinent-149205
https://www.lesinrocks.com/2020/05/13/medias/medias/cette-semaine-dans-les-inrocks-comment-sauver-la-culture/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/12/expositions-temporaires-et-permanentes-nous-sommes-une-filiere-d-excellence-dynamisons-la-reinventons-le-musee-pour-tous_6039408_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/12/expositions-temporaires-et-permanentes-nous-sommes-une-filiere-d-excellence-dynamisons-la-reinventons-le-musee-pour-tous_6039408_3232.html
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/laide-aux-artistes-sous-la-forme-dacquisitions-se-met-en-place-149199
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/pour-une-relance-ecologique-du-secteur-culturel_1788171?fbclid=IwAR0sVrHGf027YBJRtcZc_HNqJv3yCgw38fXIZYYzkvebS_jAfFDLx75WaRA
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/11/faire-entrer-les-arts-visuels-dans-l-exception-culturelle_1788019?fbclid=IwAR2-BqdCXPvQFLH3MyB9GHiROlYZxuWaH1OI-FmgreechCJgKh01LgsxbkU
https://www.beauxarts.com/grand-format/laurent-grasso-jai-voulu-expliquer-a-lelysee-quun-artiste-ne-produit-pas-du-divertissement-mais-une-pensee-sur-le-monde/?fbclid=IwAR3Ay03_jGTHeRvVwW4M-kBUbkCOyKYIsB3CM3uHWppXfu8cpE5m8q4oz2o
https://www.beauxarts.com/grand-format/laurent-grasso-jai-voulu-expliquer-a-lelysee-quun-artiste-ne-produit-pas-du-divertissement-mais-une-pensee-sur-le-monde/?fbclid=IwAR3Ay03_jGTHeRvVwW4M-kBUbkCOyKYIsB3CM3uHWppXfu8cpE5m8q4oz2o
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/07/comment-les-aides-a-la-culture-s-organisent-aux-etats-unis-en-grande-bretagne-en-allemagne-et-en-italie_6038962_3246.html?fbclid=IwAR1J_krRqqJ9SuoLqo7RSgj5iHcriRQlrr2qeLtQOTMoAVMRk95hFvLo6ok
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/07/comment-les-aides-a-la-culture-s-organisent-aux-etats-unis-en-grande-bretagne-en-allemagne-et-en-italie_6038962_3246.html?fbclid=IwAR1J_krRqqJ9SuoLqo7RSgj5iHcriRQlrr2qeLtQOTMoAVMRk95hFvLo6ok
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/deconfinement-quelles-mesures-sanitaires-les-musees-et-les-galeries-prennent-ils-pour-rouvrir-11139236/?fbclid=IwAR3014j6efAtyX8J9eDpqM-byr3dQf0UjNZT54-bmvSETVx6I-R3o_Fy8v8
https://next.liberation.fr/arts/2020/05/10/les-artistes-plasticiens-sont-les-grands-oublies_1787948?fbclid=IwAR2aIgyhMu0ofAV4p5039FCpYE3zUXSFQMPwjWGQwIcyWI0_AutOk8hAZI0
https://mailchi.mp/266cc5afdfeb/un-autre-monde-dans-notre-monde-tribune-de-pascal-neveux?e=9f4fef3628
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/07/la-commande-publique-en-culture-new-deal-ou-vieille-ficelle_6039009_3246.html
https://www.franceinter.fr/deux-fonds-de-solidarite-pour-les-artistes-plasticiens-ouverts-par-des-fondations-privees?fbclid=IwAR10WMHzFMKHaRLfvNl1aaMU7_xMi2FCXoTG9ip6B5lJoz1E5lss3lPlJK4
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/ce-que-laurent-grasso-dit-emmanuel-macron-149225
https://www.connaissancedesarts.com/marche-de-lart/comment-aider-les-artistes-dans-le-besoin-6-laide-aux-critiques-dart-11139208/?fbclid=IwAR2VB4kNqXQIb7JBRGKHa4Wf-cgfcmJlxjwrfMd0IIFN_eBEV6bzxyU7Em0
http://www.cnt-so.org/Lancement-du-Syndicat-des?fbclid=IwAR1FfczGllx6egH0YvnS1CP628P_bF79ZhTrK_ckglhWflS2ZyfFTTG5wlo
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17660-macron-appelle-%C3%A0-un-grand-programme-de-commandes-publiques.html
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/laide-aux-artistes-sous-la-forme-dacquisitions-se-met-en-place-149199
https://www.culturelink.fr/idees/la-culture-comme-bien-commun
https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-invite-les-artistes-a-lecole-pour-le-deconfinement_fr_5eb29fe3c5b6f8deb4ea1015?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001&fbclid=IwAR0ZJg2yMcS008K85G_nCdV5NftePam7TEw4ri2XMtTnUMbzRYuXLBKrkoQ
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/linvite-des-matins-du-jeudi-07-mai-2020?fbclid=IwAR2oPxwUBPnCSF8QFeMQ6frhVb5n8O0WrYyihMgvqQs22LsRqIO2cieht0I
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/linvite-des-matins-du-jeudi-07-mai-2020?fbclid=IwAR2oPxwUBPnCSF8QFeMQ6frhVb5n8O0WrYyihMgvqQs22LsRqIO2cieht0I
https://www.telerama.fr/scenes/les-auteurs-independants-cher-president%2C-il-est-temps-de-garantir-un-statut-social-et-fiscal-digne%2C%2Cn6635762.php?fbclid=IwAR23igRYv6WKyeD7sQeUScTWN_CrqBKlgjgHiuPLEuB3fabhoRaiVTwo-yA
https://www.telerama.fr/scenes/les-auteurs-independants-cher-president%2C-il-est-temps-de-garantir-un-statut-social-et-fiscal-digne%2C%2Cn6635762.php?fbclid=IwAR23igRYv6WKyeD7sQeUScTWN_CrqBKlgjgHiuPLEuB3fabhoRaiVTwo-yA
https://www.telerama.fr/scenes/discours-de-macron-pour-la-culture-aide-toi-et-letat-taidera,n6636219.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3gcXmsDtnGy1y4AC6A9ZeWuD-Dqo9lSeydskvE_lLEYongKmQppbG2CK4#Echobox=1588782003


 
[Mercredi 6 mai] 
- Tribune d'Économie Solidaire de l’Art - Médiapart 
- Covid-19 - Baîllon de Culture - Libération (abonnés) 
- Petites foires, une formule gagnante face au Covid-19 - Le Quotidien de l'art  
 
 
[Mardi 5 mai] 
- La crise sanitaire aggrave la situation de grande précarité des artistes visuels - France Inter 
- Franck Riester : “Je ne suis pas du tout sur cette ligne de date lointaine : dès qu’on peut, on ouvre !” - 
Télérama 
- Jack Lang : « Une politique publique doit défendre ses créateurs » - Le Monde (abonnés)  
 
 
[Lundi 4 mai] 
- Emmanuel Macron va annoncer des “premières” mesures pour la culture, et il était temps - Les 
Inrockuptibles 
- Coronavirus : pourquoi cette crise condamne-t-elle les artistes-auteurs à une double peine ? Explications 
avec Samantha Bailly - France Info 
- À écouter / Déconfinement : la culture peut toujours attendre ? par Mathilde Serrell - France Culture 
- Comment les musées font face à la crise Covid-19 -  [en anglais] Résultats de l'enquête européenne 
menée par NEMO (Network of European Museum Organisations)  
- Covid-19, la responsabilité du galeriste à l’égard de ses employés - Journal des Arts (abonnés) 

CONFINEMENT SEMAINE 7 

[Jeudi 30 avril] 
- Foires annulées : quel remboursement pour les exposants ? - Le Quotidien de l'art 
- Les Rencontres d’Arles annulées - Quotidien de l'art 
- Tribune « Monsieur le Président, cet oubli de l’art et de la culture, réparez-le ! » - Le Monde (abonnés)  
 
 
[Mercredi 29 avril] 
- Coronavirus : après le déconfinement, le secteur de la culture restera encore paralysé - Le Monde 
(abonnés) 
- 11 mai : voie libre aux galeries et petits musées - Le Quotidien de l'art   
 
[Mardi 28 avril] 
- Pascal Neveu : « Les structures labellisées ne sont pas en danger immédiat » - Le Quotidien de l'art 
(abonnés) 
- #culturecheznous : Création du nouveau site internet d’offres culturelles - Communiqué de presse du 
ministère de la Culture  
 
 
[Lundi 27 avril] 
- France : 98 % des artistes prévoient une perte de revenus - Le Quotidien de l'art  
- Les écoles d’art s’adaptent tant bien que mal au confinement - Le Journal des arts (abonnés) 
- Coronavirus : les galeries parisiennes préparent l’après-11 mai - Le Monde (abonnés) 
- Associations / [EDITO] Covid 19 et force majeure : c’est le moment de nous rappeler collectivement ce 
qu’est une association ! - Grégory Autier, Associations mode d'emploi  
- Associations / Le DASESS aide les associations en difficulté - Associations mode d'emploi  
 

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/050520/proteger-les-invisibles-de-la-culture-pour-une-aide-durgence-adaptee-chacun-e?fbclid=IwAR2pvxwyaTfEP9nu5KqmAyoL1PWh_W_7UEN-cjcECQDaBOFGJZQjITzUzUA
https://next.liberation.fr/theatre/2020/05/05/covid-19-le-baillon-de-culture_1787474
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17658-petites-foires-une-formule-gagnante-face-au-covid-19.html
https://www.franceinter.fr/la-crise-sanitaire-aggrave-la-situation-de-grande-precarite-des-artistes-visuels?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1H-a_A3nKwgZz3JimagJUfMT0wX9vliyVxwsEd1uTSuOeyA-FWfMyI-Uw#Echobox=1588652387
https://www.telerama.fr/scenes/franck-riester-je-ne-suis-pas-du-tout-sur-cette-ligne-de-date-lointaine-des-quon-peut,-on-ouvre,n6635661.php
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/05/jack-lang-une-politique-publique-doit-defendre-ses-createurs_6038691_3246.html?fbclid=IwAR0ryfdC-dYOWK6K9De6HPWjr2y8PInPlwc2Mfi6rmsROHLfdypXew4YzEw
https://www.lesinrocks.com/2020/05/04/actualite/societe/emmanuel-macron-va-annoncer-des-premieres-mesures-pour-la-culture-et-il-etait-temps/
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/coronavirus-pourquoi-cette-crise-condamne-t-elle-les-artistes-auteurs-a-une-double-peine-explications-avec-samantha-bailly_3938939.html?fbclid=IwAR2bQoos99r77Xq3kCipx7a4SOoNN8WdVMc9CJUwIr_bprqGBzGPOaCRyUs#xtor=CS2-765-%5Bfacebook%5D-
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/coronavirus-pourquoi-cette-crise-condamne-t-elle-les-artistes-auteurs-a-une-double-peine-explications-avec-samantha-bailly_3938939.html?fbclid=IwAR2bQoos99r77Xq3kCipx7a4SOoNN8WdVMc9CJUwIr_bprqGBzGPOaCRyUs#xtor=CS2-765-%5Bfacebook%5D-
https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/deconfinement-la-culture-peut-toujours-attendre
https://www.icom-musees.fr/actualites/agenda/comment-les-musees-font-face-la-crise-covid-19
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/covid-19-la-responsabilite-du-galeriste-legard-de-ses-employes-149179
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17630-foires-annul%C3%A9es-quel-remboursement-pour-les-exposants.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17626-les-rencontres-d-arles-annul%C3%A9es.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/30/monsieur-le-president-de-la-republique-cet-oubli-des-millions-de-gens-qui-portent-l-art-et-la-culture-reparez-le_6038211_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/29/le-secteur-de-la-culture-restera-encore-paralyse_6038101_3246.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17617-11-mai-voie-libre-aux-galeries-et-petits-mus%C3%A9es.html
https://www.lejournaldesarts.fr/creation/pascal-neveu-les-structures-labellisees-ne-sont-pas-en-danger-immediat-149151
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/culturecheznous-Creation-du-nouveau-site-internet-d-offres-culturelles
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17602-france-98-des-artistes-pr%C3%A9voient-une-perte-de-revenus.html
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/les-ecoles-dart-sadaptent-tant-bien-que-mal-au-confinement-149126
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/27/coronavirus-les-galeries-parisiennes-preparent-l-apres-11-mai_6037866_3246.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/edito-covid-19-et-force-majeure-c-est-le-moment-de-nous-rappeler-collectivement-ce-qu-est-une-association.70961
https://www.associationmodeemploi.fr/article/edito-covid-19-et-force-majeure-c-est-le-moment-de-nous-rappeler-collectivement-ce-qu-est-une-association.70961
https://www.associationmodeemploi.fr/article/le-dasess-aide-les-associations-en-difficulte.70956


CONFINEMENT SEMAINE 6 

[Vendredi 24 avril] 
- "Cette crise souligne l’hyper fragilité des artistes et auteurs", Entretien avec Béatrice Salmon, Directrice 
du CNAP dans le Journal des arts (abonnés) 
- « La rupture dans le processus artistique m’amène à me demander si je ferais les choses de la même 
manière », Louise Siffert, artiste - Le Quotidien de l'art 
- Déconfinement : ce que Franck Riester a dit aux députés (abonnés) - La Gazette des communes 
(abonnés)  
Voir la vidéo de l'audition du ministre (jeudi 23 avril)  
- Les fonds de dotation, une révolution pour financer les musées ? - Le Quotidien de l'art  
- Crise du coronavirus : le monde de l’art s’engage aussi - Le Quotidien de l'art  
- À écouter / "Et si la culture d'après s'était inventée pendant ?" par Mathilde Serrell sur France Culture  
 
[Jeudi 23 avril] 
- Budget rectificatif : le Sénat va modifier le texte pour combler « les trous dans la raquette » - Public 
Sénat  
- Les musées à la recherche d'un New Deal - Le Quotidien de l'art 
- UNESCO : Réunion en ligne des ministres de la Culture. Revoir la réunion en ligne et Lire le communiqué 
de presse de l'Unesco 
- Déconfinement : les préconisations de l’AMF pour la reprise des activités culturelles - La Gazette des 
communes (abonnés) 
 - Vidéo / Message de Franck Riester aux associations culturelles (8 avril 2020)  
 
[Mercredi 22 avril] 
- Quand et comment les musées, centres d’art et galeries vont rouvrir ? - Le Quotidien de l'art  
 
 
[Mardi 21 avril] 
- Quelle politique publique de soutien pour les acteurs culturels de proximité les plus fragiles ? 
Communiqué de la FRAAP  
- Le coronavirus, crash test pour le secteur de la culture - Par Michel Guerrin et Brigitte Salino, Le 
Monde  (abonnés)  
- Le CNAP entre urgence et projets à long terme - Rafael Pic, Le Quotidien de l'art 
- Statut des artistes : hiatus entre le fonds et la forme - Marius Chapuis , Annabelle Martella - Libération  

 
[Lundi 20 avril] 
- Sinistrée par la crise liée au coronavirus, la culture a besoin de projets - Éditorial du Monde du 18 avril 
2020 
- Galeries d'art / Coronavirus : les petites galeries d’art en mode survie - Le Monde 
- Catherine Morin-Desailly : « Le secteur de la culture doit connaître sa date de déconfinement » - Public 
Sénat 
- Galeries d'art / Galeries fermées et menacées de faillite, salons annulés, le monde de l'art vit la crise du 
coronavirus comme un tsunami - France Info  

CONFINEMENT SEMAINE 5 

 
[Vendredi 17 avril] 
- Festivals, musées, intermittents, audiovisuel… : Franck Riester détaille les mesures en faveur du secteur 
culturel - Le Monde (abonnés) 

https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/beatrice-salmon-cette-crise-souligne-lhyper-fragilite-des-artistes-et-auteurs-149133?xtor=2043
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17593-la-rupture-dans-le-processus-artistique-m-am%C3%A8ne-%C3%A0-me-demander-si-je-ferais-les-choses-de-la-m%C3%AAme-mani%C3%A8re.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17593-la-rupture-dans-le-processus-artistique-m-am%C3%A8ne-%C3%A0-me-demander-si-je-ferais-les-choses-de-la-m%C3%AAme-mani%C3%A8re.html
https://www.lagazettedescommunes.com/675866/deconfinement-ce-que-franck-riester-a-dit-aux-deputes/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/audition-de-franck-riester-par-la-commission-des-affaires-culturelles
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17599-les-fonds-de-dotation-une-r%C3%A9volution-pour-financer-les-mus%C3%A9es.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17597-crise-du-coronavirus-le-monde-de-l-art-s-engage-aussi.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/et-si-la-culture-dapres-setait-inventee-pendant
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/budget-rectificatif-le-senat-va-modifier-le-texte-pour-combler-les-trous-dans?fbclid=IwAR1ybE_Z74KmBf2B6xADSdie1siMqvOAqf7nrTs8aNM4G0gK1lwmfEmuJPY
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17586-les-mus%C3%A9es-%C3%A0-la-recherche-d-un-new-deal.html
https://www.youtube.com/watch?v=1a4a9WEChYI&feature=share&fbclid=IwAR2RaV62XDGX2NJWBmcBVJH0CHVoirkYe1UYXBQUjxWbeM3Fs35LoptT9ok
https://fr.unesco.org/news/organisations-intergouvernementales-regionales-sengagent-soutenir-secteur-culturel
https://fr.unesco.org/news/organisations-intergouvernementales-regionales-sengagent-soutenir-secteur-culturel
https://www.lagazettedescommunes.com/675363/les-preconisations-de-lamf-pour-la-reprise-des-activites-culturelles/
https://www.youtube.com/watch?v=12InBHIQJzo&fbclid=IwAR3Xs38FP-H72rVFl-K3Ib7UhZlKdbn6VF4wE_gaa_bClXRehDceslPzB7k&app=desktop
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17574-quand-et-comment-les-mus%C3%A9es-centres-d-art-et-galeries-vont-rouvrir.html
https://fraap.org/IMG/pdf/fraap_communiqueavril2020.pdf
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/21/le-coronavirus-crash-test-pour-le-secteur-de-la-culture_6037247_3246.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17571-le-cnap-entre-urgence-et-projets-%C3%A0-long-terme.html
https://next.liberation.fr/theatre/2020/04/19/statut-des-artistes-hiatus-entre-le-fonds-et-la-forme_1785735?fbclid=IwAR09Ypj5Lczrsc9AKAOluKhclOa-sIhMk4iTxB7o2lZzNIiDG2n5nqX8Jc8
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/18/sinistree-par-la-crise-liee-au-coronavirus-la-culture-a-besoin-de-projets_6037019_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/19/coronavirus-les-petites-galeries-d-art-en-mode-survie_6037073_3234.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/catherine-morin-desailly-le-secteur-de-la-culture-doit-connaitre-sa-date-de
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/galeries-fermees-et-menacees-de-faillite-salons-annules-le-monde-de-l-art-vit-la-crise-du-coronavirus-comme-un-tsunami_3924089.html?fbclid=IwAR1IqK3lnZsDWYcl4akeDQ35V-fElZFofS234ylIqsugc7PX1Ydf9hDko8Q
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/galeries-fermees-et-menacees-de-faillite-salons-annules-le-monde-de-l-art-vit-la-crise-du-coronavirus-comme-un-tsunami_3924089.html?fbclid=IwAR1IqK3lnZsDWYcl4akeDQ35V-fElZFofS234ylIqsugc7PX1Ydf9hDko8Q
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html


- Confinement : le défi de la culture en ligne - Le Quotidien de l'art  
- Les écoles d’art à l’épreuve du confinement - Le Quotidien de l'art 
- Lettre d’information de c-e-a et mode d’emploi des dispositifs d’aides aux commissaires d’exposition 
suite au covid-19  
- Interview de Pascal Neveux, Président de la Fédération des professionnels de l'art contemporain-CIPAC et 
Directeur du Frac PACA - FOMO VOX  

 
 
[Jeudi 16 avril] 
- À écouter / Franck Riester invité du Grand entretien de la matinale de France Inter 
- Coronavirus : comment les collectivités peuvent soutenir les acteurs culturels ? - La Gazette des 
communes (abonnés)  

[Mercredi 15 avril] 
- À écouter / Coronavirus : quelles conséquences économiques pour le secteur culturel ? - Émission La 
Question du jour sur France Culture par Guillaume Erner, avec Françoise Benhamou.  
- Confinement : « il reste encore beaucoup à faire en matière de médiation numérique - Entretien avec 
Jean-Pierre Saez, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles par Hélène Girard, La Gazette des 
Communes (abonnés)  
- Coronavirus: de petits festivals pourront se tenir à partir du 11 mai, annonce Riester - Le Huffpost  
- Centre Pompidou - "Dîner de gala annulé : davantage de fonds pour les acquisitions" - Le Quotidien de 
l'art  

[Mardi 14 avril] 

- Les entretiens du CIPAC –  Katerine Louineau, représentante du CAAP (Comité Pluridisciplinaire des 
Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices) 
- Antoine de Galbert crée un fonds de dotation - Le Quotidien de l'art  
- Ce que le confinement fait à l’art - Pascal Ory, Le Journal des arts du 10.04.20 (abonnés)  

CONFINEMENT SEMAINE 4 

[Jeudi 9 avril] 
International - Coronavirus : l’économie des musées touchée de plein fouet - Le Monde  

[Mercredi 8 avril] 

- Aides exceptionnelles : les régions se mobilisent face à la crise sanitaire - CultureLink  

[Mardi 7 avril] 

- Les entretiens du CIPAC - Marion Papillon, Présidente du Comité professionnel des Galeries d'Art (CPGA)  

[Lundi 6 avril] 
- Comment les FRAC font front - Pauline Chevallereau, Le Quotidien de l'art  

CONFINEMENT SEMAINE 3 

[Vendredi 3 avril] 

- L'hebdo du Quotidien de l'art - Lire l'édition 

https://www.lequotidiendelart.com/articles/17552-confinement-le-d%C3%A9fi-de-la-culture-en-ligne.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17551-les-%C3%A9coles-d-art-%C3%A0-l-%C3%A9preuve-du-confinement.html
https://c-e-a.asso.fr/lettre-dinformation-de-c-e-a-et-mode-demploi-des-dispositifs-daides-aux-commissaires-dexposition-suite-au-covid-19/?fbclid=IwAR2A4LRsiED2ivCAPFa-xC_pcr9iuYi3MyYgRfP5Fsn8TVFvCXMTEM3svJw
https://c-e-a.asso.fr/lettre-dinformation-de-c-e-a-et-mode-demploi-des-dispositifs-daides-aux-commissaires-dexposition-suite-au-covid-19/?fbclid=IwAR2A4LRsiED2ivCAPFa-xC_pcr9iuYi3MyYgRfP5Fsn8TVFvCXMTEM3svJw
https://soundcloud.com/user-283757576/pascal-neveux-directeur-frac-marseille-president-du-cipac?fbclid=IwAR2fUGyjKCioTASBFI7Yupaq4Rl3Pl31npaitCFx2AACb1JBdeZiXcARu-c
https://soundcloud.com/user-283757576/pascal-neveux-directeur-frac-marseille-president-du-cipac?fbclid=IwAR2fUGyjKCioTASBFI7Yupaq4Rl3Pl31npaitCFx2AACb1JBdeZiXcARu-c
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-16-avril-2020
https://www.lagazettedescommunes.com/672959/coronavirus-comment-les-collectivites-peuvent-soutenir-les-acteurs-culturels/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/coronavirus-quelles-consequences-economiques-pour-le-secteur-culturel
https://www.lagazettedescommunes.com/671670/confinement-il-reste-encore-beaucoup-a-faire-en-matiere-de-mediation-numerique/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-de-petits-festivals-pourront-se-tenir-a-partir-du-11-mai-annonce-riester_fr_5e980297c5b6a92100e252ec?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17540-d%C3%AEner-de-gala-annul%C3%A9-davantage-de-fonds-pour-les-acquisitions.html
https://mailchi.mp/ed761918c193/les-entretiens-du-cipac-rendez-vous-avec-marion-papillon-223580?e=9f4fef3628
https://mailchi.mp/ed761918c193/les-entretiens-du-cipac-rendez-vous-avec-marion-papillon-223580?e=9f4fef3628
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17517-antoine-de-galbert-cr%C3%A9e-un-fonds-de-dotation.html
https://www.lejournaldesarts.fr/opinion/ce-que-le-confinement-fait-lart-149037
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/09/coronavirus-l-economie-des-musees-touchee-de-plein-fouet_6036089_3234.html
https://www.culturelink.fr/financements-appels-projets/aides-exceptionnelles-les-regions-se-mobilisent-face-la-crise-sanitaire
https://mailchi.mp/f2a22bb8039f/les-entretiens-du-cipac-rendez-vous-avec-marion-papillon-223551?e=9f4fef3628
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17475-comment-les-frac-font-front.html
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/QDA_2020-04-03.pdf


• Enquête - "Comment les artistes vivent le confinement ?" 
• L'art en temps du coronavirus  

- "Le marché de l’art à l’épreuve du Covid-19" - Jean-Christophe Castelain, Journal des arts (abonnés)  

[Jeudi 2 avril] 

- "Covid-19 : le Centre national des arts plastiques lève un « fonds d’urgence »" - Harry Bellet, Le Monde 
(abonnés)  

[Mercredi 1er avril] 

- Emmanuel Perrotin : « Beaucoup de galeries vont fermer » - Anne-Cécile Sanchez - Le Journal des arts 
(abonnés) 
- "Public / privé face au Covid-19 : des enjeux différents" - Jean-Christophe Castelain, Le Journal des arts 
(abonnés)  

[Mardi 31 mars] 
- Politiques culturelles et ministère de la culture / Mouvements au cabinet du ministre de la Culture - 
Jinane Dolbec, Journal des art (abonnés)  

[Lundi 30 mars 2020] 
- "Biennales, fin de partie ?" - Mediapart 
- "Crise sanitaire du Covid-19 et mentalités culturelles La sortie de la fiction" - Paul Ardenne dans 
l'Observatoire des politiques culturelle 

  

CONFINEMENT SEMAINE 2 

[Mercredi 25 mars 2020] 

- "Confinement : les musées vivent en ligne" - France culture  

[Mardi 24 mars 2020] 
-"Artistes, auteurs et vacataires : l’inquiétude monte chez les précaires de la culture" - Le Monde (abonnés) 
 
-  Marché de l'art international ∙  "Art Basel Hongkong, première foire 100 % virtuelle pour galeries et 
collectionneurs confinés" - Le Monde (abonnés) 
 
- Europe ∙ "Vu d’Allemagne. Coronavirus : le revenu universel, c’est maintenant !" - Courrier international  

[Lundi 23 mars 2020] 
 - "#Culturecheznous pour se cultiver à la maison" - Le Journal des arts 
 
- "Art : les expositions ajournées par le coronavirus se cherchent un avenir" - Le Monde (abonnés) 

 

CONFINEMENT SEMAINE 1 

[Vendredi 20 mars 2020]  
- Le Quotidien de l'art du 20 mars 2020 (édition spéciale Coronavirus-19)  

https://www.lejournaldesarts.fr/marche/le-marche-de-lart-lepreuve-du-covid-19-148943
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/02/covid-19-le-centre-national-des-arts-plastiques-leve-un-fonds-d-urgence_6035292_3246.html
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/emmanuel-perrotin-beaucoup-de-galeries-vont-fermer-148960
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/public-prive-face-au-covid-19-des-enjeux-differents-148967
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/mouvements-au-cabinet-du-ministre-de-la-culture-148995
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/2803_article_Mediapart.pdf
http://collectivites.observatoire-culture.net/crise-sanitaire-du-covid-19-et-mentalites-culturelles-la-sortie-de-la-fiction/
https://www.franceculture.fr/numerique/confinement-les-musees-vivent-en-ligne
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/24/artistes-auteurs-et-vacataires-l-inquietude-monte-chez-les-precaires-de-la-culture_6034195_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/20/art-basel-hongkong-premiere-foire-100-virtuelle-pour-galeries-et-collectionneurs-confines_6033834_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/20/art-basel-hongkong-premiere-foire-100-virtuelle-pour-galeries-et-collectionneurs-confines_6033834_3246.html
https://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-coronavirus-le-revenu-universel-cest-maintenant?fbclid=IwAR0U-1JHBUULy05dRfg-DlnzARvC4O_FpyHMppzVTuxx8xaX6B47UfMh0GQ
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/19/art-les-expositions-ajournees-par-le-coronavirus-se-cherchent-un-avenir_6033693_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/19/art-les-expositions-ajournees-par-le-coronavirus-se-cherchent-un-avenir_6033693_3246.html
https://artcontemporainbretagne.us13.list-manage.com/track/click?u=3f40e0992375e1ff5ca39ed14&id=216fac517a&e=c1b12e91d5


[Jeudi 19 mars 2020]  
- "Quel impact économique sur le milieu de l'art ?" - Le Quotidien de l'art 
 
 -"Art : les expositions ajournées par le coronavirus se cherchent un avenir" - Le Monde  

  

 

https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/190320_Article-QDA_-Coronavirus.pdf
https://artcontemporainbretagne.us13.list-manage.com/track/click?u=3f40e0992375e1ff5ca39ed14&id=c150d6ecb7&e=c1b12e91d5
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