Centre de documentation

REVUE DE PRESSE N°361 (2)

Du 21 au 27 décembre 2020

SOMMAIRE N°361 (2)
ACTUALITÉ
Val-de-Marne : « Pas de mélancolie » pour les artistes du festival d’art urbain confiné (Le
Parisien) ............................................................................................................ p. 4
Un activiste congolais condamné à verser une amende au Louvre pour tentative de vol
(Le Figaro)......................................................................................................... p. 7
« Nous sommes des réanimateurs, nous aussi » : devant le Conseil d’Etat, le monde du
spectacle plaide sa cause (Le Monde) .................................................................... p. 8
Art contemporain : Amoako Boafo, la fierté dans la peau (Le Monde) ...................... p. 12

ARTISTES DE LA COLLECTION
Miguel Chevalier : « Souvent les gens n’imaginent pas que pour que nos rêves se
réalisent, il faut aussi être un artiste entrepreneur (Artistikrezo.com) ..................... p. 15
Christain Prigent, la peinture me regarde (Art Press) ............................................ p. 18

PORTRAIT
Amélie Grand, figure de la danse contemporaine est morte (Le Monde) ................... p. 22

ARCHITECTURE
Trump ordonne que les bâtiments fédéraux soient « beaux » ; les architectes sont
consternés (Le Figaro) ...................................................................................... p. 25

CINÉMA
Le groupe SOS, spécialisé dans l’économie sociale et solidaire, s’aventure dans le cinéma
(Le Monde) ...................................................................................................... p. 26

DANSE
Notre sélection d’opéras et de spectacles de danse en ligne (Le Monde) .................. p. 29

MARCHÉ DE L’ART
Un marché de l’art déjà vacciné contre la pandémie ? (Le Monde) .......................... p. 32

MUSÉES
Face à la flambée de cas Covid-19, l’ouverture du musée des Oscars de Los Angeles est
reportée (Le Figaro) .......................................................................................... p. 35
Interview d’Yves-Bernard Debie à propos de la « loi de restitution » au Bénin et au
Sénégal (Tribunedelart.com) .............................................................................. p. 37
Les Etats-Unis projettent de créer un musée des Latino-Américains et un autre sur
l’histoire des femmes (Le Figaro) ........................................................................ p. 45

POLITIQUE CULTURELLE

Les conseillers numériques très attendus dans les bibliothèques (La Gazette des
Communes) ..................................................................................................... p. 47
La métropole lyonnaise organise une exposition temporaire frondeuse (Le Monde) ... p. 50
Covid-19 : le Conseil d’Etat valide la fermeture des cinémas et des théâtres au vu du
« contexte sanitaire » (Le Monde) ...................................................................... p. 53

DROIT
Covid-19 : la Sacem voit fondre ses collectes de droits (Le Monde) ......................... p. 54

FONCTION PUBLIQUE
Grand Paris Express : premier très gros appel d’offres sur la ligne 15 Est
(94.citoyens.com) ............................................................................................ p. 56

