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Qui sont les acteurs du marché de l’art entre la France et l’Allemagne ? 
Quelle lecture politique peut-on faire de l’histoire des collections  ? 
Alors que le début des années 1920 témoigne, après la rupture de la 
guerre, d’une reprise dynamique des échanges entre les deux États, 
ces derniers furent modi� és par l’instauration du nazisme à partir de 
1933, puis l’Occupation de la France. À partir d’études de cas concer-
nant des institutions culturelles, des réseaux marchands, ainsi que des 
parcours et collections d’artistes, les 15 contributions de cet ouvrage se 
consacrent aux réseaux transnationaux du marché de l’art de l’Entre-
deux-guerres aux années suivant la Libération. Elles donnent à voir 
les enjeux et les implications politiques des transactions commer-
ciales relatives aux œuvres d’art, mettant en lumière la complexité des 
rapports, encore largement inédits à ce jour, entre arts et politiques.
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