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À peine emballé, l’Arc de Triomphe de Christo suscite de vives réactions chez
les internautes
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Depuis le 13 septembre, l’Arc de Triomphe s’est transformé en œuvre d'art de Christo...

mais les Français ne sont pas tous convaincus par le nouveau style du monument. 

En 1985, Christo décide déjà d'empaqueter un monument parisien : le Pont-Neuf. Et même si

l'homme est décédé en mai 2020 son rêve d'emballer l'Arc de Triomphe a pu se réaliser le 13

septembre. Après de longues semaines de préparatifs, près de cent cordistes ont empaqueté

le monument, pour que tout soit parfait avant la cérémonie d’inauguration prévue le 18

septembre.

Une œuvre �nancée par la succession de l'artiste

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes à critiquer l'œuvre, et à s'indigner des

14 millions d'euros dépensés mais financés par la succession de l'artiste grâce à la vente de

ses œuvres pour le réaliser.
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Objectivement, c’est quoi cette horreur ? #ArcDeTriomphe pic.twitter.com/Fh027Gyjmr
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Fiona Bonassin
suivre ce journaliste 

VOIR LES COMMENTAIRES

SIGNALER UN ABUS

puppetmaster Il y a 2 heures Le 15/09/2021 à 10:29

L'art moderne est, en général une arnaque! Il existe quelques rares exceptions mais ça tourne toujours de

la même façon: copinage, déplacement de fric, réduction d'impôts etc.

RÉPONDRE

lesuperaugmentetoujours Il y a 4 heures Le 15/09/2021 à 08:11

— Dany Dos Santos Paiva \ud83d\uddef (@Dany_DSPaiva) September 12, 2021


Pardonnez ma vulgarité mais recouvrir l’arc de triomphe de papier cul, c’est vraiment une idée

de merde! ?\ud83c\udffb \u2642\ufe0f\ud83d\ude44 #Paris #ArcDeTriomphe

pic.twitter.com/RqYNeoMHNe

— Cédric DUDIEUZERE (@C_Dudieuzere) September 12, 2021





14 millions d’euros dépensés pour le néant. #ArcDeTriomphe #SaccageParis

pic.twitter.com/DicUydFRxd

— Phwn2015 (@hewson2015) September 12, 2021





#Christo : 14 millions d'€, pour emballer l'#ArcDeTriomphe ! Dans quelques semaines, les SDF

s'apprêteront à affronter le froid. La honte. pic.twitter.com/2urehS5QXX

— Max (@holste_max) September 13, 2021
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SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

la toile est vierge, libre aux pauvres gens de la remplir maintenant

RÉPONDRE

lesuperaugmentetoujours Il y a 16 heures Le 14/09/2021 à 20:24

heureusement qu'il n'y a plus de GJ

RÉPONDRE

Voir plus de commentaires

Les tops de la semaine

1
Défense - Armée. Un Airbus escorté par un avion de chasse : grosse frayeur près de Paris où
des riverains ont cru à un détournement en ce 11 septembre

2
Téléphonie - Internet. Démarchage téléphonique : vous n'en pouvez plus ? Cinq conseils pour
mettre fin au harcèlement

3
Sécurité routière. Waze, TomTom, Coyote : comment le gouvernement va bloquer le
signalement des contrôles de police

4
Faits divers. INFO LA DEPÊCHE. Un ex-candidat de téléréalité mis en examen pour trafic de
drogues à Toulouse

5 Déco - Maison - Jardin. Jardinage : que faut-il planter et semer avant l'arrivée de l'automne ?

À lire aussi de Patrimoine

1
Tourisme. Découvrez notre sélection de grottes, parcs et musées préhistoriques à visiter cet été
dans la région

2 C'est l'été. Découvrez la sélection des dix plus beaux châteaux à visiter dans la région

3
Histoire - Archéologie. Symposium international en Ariège : le Sabarthès considéré comme le
«berceau de l’humanité» par des scientifiques

CommentésLus 
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4 Patrimoine. Buzet-sur-Baïse. Les Journées du patrimoine dans le parc du château

5 Musées. Montégut-Plantaurel : musée des enfants du château de la Hille, Famille Kägi, saison 3

Aussi à la une

1
Affaire Merah. Éric Zemmour crée la polémique après ses déclarations sur les victimes juives
de Mohammed Merah

2
Catastrophe d'AZF. AZF, 20 ans après : fausses pistes et chausse-trappes... Les rumeurs les plus
folles autour de la catastrophe

3
Intempéries. DIRECT. Intempéries en Occitanie : l'homme porté disparu a été retrouvé sain et
sauf, le Gard et l'Hérault restent en vigilance orange

4
Faits divers. Dramatique accident du travail à Pamiers : un ouvrier de 52 ans meurt écrasé par
des poutres métalliques

5
Top 14. Rugby : la double peine de Gillian Galan, joueur atteint d'un syndrome rare qui
l'empêche de réaliser sa reconversion
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