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Le marché́ de l’art a toujours été soumis aux aléas économiques, politiques et

culturels. Son mode de consommation évolue au fur et à mesure du temps et ce

notamment depuis la crise sanitaire de 2019, pour laquelle on fait face à certains excès

en termes de production et de prix. Il se globalise rapidement, se transforme à la suite de

l’arrivée notamment de grandes fortunes et de pays émergents. Le marché est donc

confronté de plus en plus à de nombreuses réalisations de contrefaçons dues à la montée

des prix de l’art et l’engouement qui entoure certains noms d'artistes. À la suite de

nombreux scandales depuis 2008, et à l’opacité de ce secteur, la méfiance envers les

experts et autres acteurs du marché de l’art ne cesse de croître. D’après, Noah Charnez,

historien d’art et fondateur de Association for Research into Crimes against Art, le

nombre de véritables contrefaçons crées dans l’intention de tromper est évalué à

seulement 1% du marché́, mais le nombre de faux en circulation, c’est à dire des œuvres

mal attribuées, représenterait jusqu’à 20% du marché́1. Malgré ce dynamisme, il est

intéressant d’explorer les problématiques auxquelles le marché de l’art fait face et qui a

pour conséquence d’affaiblir la confiance des acheteurs dû aux problèmes

d’authentification d’œuvres d’art. Établir la provenance d’une œuvre d’art consiste à

fournir son historique, à l'identifier, et à établir sa propriété ainsi que sa légalité. Ce qui

peut faire une différence considérable sur sa valeur à condition qu’elle soit vérifiée et

que son intégrité et sa pertinence ne puissent pas être remises en cause. Or, nous verrons

que bien que de nombreuses mesures ont été mises en place, l’authentification demeure

toujours une problème. Le certificat d'authenticité n'ayant aucune réglementation

officielle. De même le catalogue raisonné, dont la rigueur méthodologique et

l’objectivité sont souvent remises en cause.

Aussi allons examiner tout d’abord les différents processus d’authentification existant.

Puis les différents problèmes liés à l’authentification.

Enfin, nous tenterons de démontrer quelles solutions sont les plus fiables à travers

notamment les avancées technologiques qui pourraient faciliter l’expertise de « l’Adn »

de l’œuvre.

1 ADAM, (Georgina), La face cachée du marché́ de l’art : Controverses, intrigues, scandales..., Edition
Beaux-arts, 10/10/18, p.113.

4



1.A LES DIFFÉRENTS PROCESSUS D’AUTHENTIFICATION EXISTANT

Dans un monde où la multiplication des informations et les « fake news » se sont

banalisées, la recherche de l’authenticité est indispensable. Cela reste primordial pour

l’acquéreur, qu’il soit passionné, investisseur ou professionnel. Les nombreuses affaires

judiciaires, dont celle du tableau intitulé « Olympos et Marsysas » de Nicolas Poussin

en témoignent.

Il convient d’obtenir un certificat, un avis ou une lettre d’inclusion dans un catalogue

raisonné, preuve de garantie; ce qui permet d’exclure plus ou moins le spectre du faux et

de la contrefaçon.

Un certificat d’authenticité doit suivre l’objet et reste valable à travers les ventes et

reventes successives. Afin de l’obtenir on peut s’adresser auprès de différents acteurs :

Experts, spécialistes de l’artiste, Comité, Fondations. Ces entités sont-elles reconnues

par le monde de l’art ?

1.A.1. Les comités, fondations et experts

En faisant de l’authenticité son cheval de bataille, le marché de l’art a donné aux

avis rendus par les comités d’artistes, les experts et fondations, un rôle prépondérant.

Les spécialistes, en réunissant leurs compétences et leurs archives, ont pour mission de

se prononcer sur l’authenticité des œuvres qui leur sont présentées. Pour ce faire, ils

peuvent se réunir en comité afin de confronter leurs points de vue.

Ce qui permet une approche d’ensemble de la production et de la vie de l’artiste

Souvent constitués sous forme d’association sans but lucratif, ils peuvent toutefois

adopter une autre forme, voire exister sans aucune structure juridique propre. L’absence

de réglementation les laisse libres de choisir un fonctionnement adapté à leur

composition et à leurs missions. Ses membres peuvent avoir des parcours et

qualifications très divers : Ayant- droit, historien de l’art, auteur de catalogue raisonné,

documentaliste ou archiviste, artiste ou artisan ayant travaillé aux côtés de l’artiste,

restaurateur, marchand d’art, collectionneur, etc.
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La légitimité de la présence dans le comité des ayants droit de l’artiste peut être

remise en question. Le droit de paternité, attribut du droit moral, leur permet d’exiger

que le nom de l’artiste accompagne l’œuvre, mais ne confère pas, à lui seul, une

qualification ou une compétence pour déterminer si celle-ci est ou non de sa main.

Néanmoins, la proximité avec l’artiste et la connaissance de ses créations sont un réel

atout et les conflits d’intérêts restent marginaux et exceptionnels.

La provenance fait partie intégrante de l’authenticité, elle est souvent liée à la

remise d’un certificat. Il est important de récolter le plus d’informations possibles afin

de remonter le temps et de retrouver les anciens propriétaires. De nombreuses œuvres

ont été spoliées, surtout pendant la seconde guerre mondiale. Il faut donc se méfier

quand l’œuvre a été acquise pendant ou juste après cette période. Il existe, par ailleurs,

un certain nombre de sites qui permettent de vérifier si l’œuvre en question a été

spoliée. Les MNR (Musées Nationaux Récupération) ont répertorié plusieurs milliers

d’œuvres spoliées confiées à l’État Français. Depuis 3 ans, cette cellule a été créée pour

rechercher les propriétaires et leur restituer leurs biens. Seulement 150 œuvres environ

ont été rendues. Habituellement, les comités ne font pas réaliser d’analyses scientifiques

bien qu’elles puissent être effectuées en complément, souvent pour confirmer des doutes

sur la datation ou lever des incohérences techniques. Quand l’attribution est confirmée,

le comité remet en général un certificat d’authenticité ou une attestation d’inclusion au

catalogue raisonné. Mais il doit également être en mesure de faire valoir son «droit au

doute» pour suspendre sa décision en présence d’éléments contradictoires, incomplets

ou insuffisants.

Le service rendu par les comités et fondations d'artistes est devenu un rouage

essentiel et incontestable du marché de l’art. Mais, depuis ces dernières années, une

menace plane sur leur existence, en France comme à l’étranger, car le risque financier

représenté par une éventuelle action en responsabilité est omniprésent. De nombreux

comités américains ont préféré cesser leur activité, les sommes en jeu étant sans

commune mesure avec leurs moyens.
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Les Fondations Warhol, Basquiat, Keith Haring … ont cessé depuis de nombreuses

années de délivrer des certificats d’authenticité; seules la provenance et la publication

éventuelle de l'œuvre dans un catalogue raisonné sont prises en compte.

Quant aux experts, ceux-ci sont généralistes. Ils doivent faire appel à la

personne spécialisée. Ils n’ont qu'une obligation de moyens. Sinon, ils s'exposent à

d’éventuelles poursuites. Parmi de nombreux exemples, on peut retenir le jugement du

Tribunal de grande instance de Paris(1), qui a condamné un expert dans le cadre de

l’authentification d’une oeuvre de Paul Gauguin : il avait omis de s’assurer que le

tableau était bien répertorié dans les travaux de la fondation Wildenstein, dont il ne

pouvait ignorer la compétence et l’autorité. Cette dernière a fait paraître, après de

longues années de recherches, le catalogue raisonné des œuvres de ce peintre excluant

précisément cette toile.

L’expert n’a donc pas d’obligation de résultat dans la rédaction de son rapport. Il devra

toujours indiquer ses réserves éventuelles en cas de doute sur l’authenticité de l'œuvre

expertisée afin de se prémunir contre toute contestation.

“Dans l’état actuel des recherches sur l'œuvre de (nom de l’artiste), je pense que… Je

considère que, sous toutes réserves, cette œuvre est bien de ( nom de l’artiste )”…

Ainsi, l’expert n'apporte-t-il pas de certitude mais des présomptions sérieuses sur

l’authenticité de l'œuvre. Le célèbre expert et marchand d’art Charles Durand-Ruel

disait : « L’expert se trompe comme se trompe le médecin ou le juge, mais lorsqu’il se

trompe, on lui demande des comptes, on en demande rarement au médecin et jamais au

juge. Et personne n’aurait l’idée de mettre en doute l’utilité du médecin et du juge sous

prétexte qu’il se trompe». Il existe de nombreux experts qui n’ont pas la confiance des

acteurs du marché de l’art et pourtant ils délivrent des certificats. Il existe aussi des

ayants droits qui, sous prétexte qu’ils font partie de la famille de l’auteur et qu’ils sont

détenteurs du droit moral, délivrent aussi des certificats alors qu’ils n’ont pas une

connaissance précise.
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1.A.2. Le catalogue raisonné

Cet ouvrage a pour objectif de dresser une liste exhaustive des œuvres

authentiques d’un artiste le plus souvent illustrées et classées selon l’ordre

chronologique ou selon une organisation thématique. Il détient tous les détails connus

sur une œuvre. Afin de réaliser une telle tâche, l’auteur doit continuellement chercher

les informations. Pour ce faire, il faut sans cesse qu’il soit en contact avec de nombreux

acteurs du monde de l’art. L’auteur doit pouvoir avoir accès aux archives, à des thèses

ou études déjà réalisées, aux ayants-droits, etc…C’est le fruit d’un long travail de

recherches souvent collaboratives. Il faut pouvoir retrouver la trace de toutes les œuvres

existantes. Celui qui se lance dans la publication d’un catalogue raisonné, ne le fait pas

par hasard mais par passion. De plus, le catalogue raisonné n’est pas un ouvrage figé, il

peut être modifié suite à de nouvelles expertises, la découverte de nouvelles œuvres,

etc…

Certains catalogues raisonnés « dont la rigueur méthodologique et l’objectivité

sont souvent remises en cause »78 ne font plus référence. En premier lieu, il convient de

rappeler qu’un catalogue raisonné est une « compilation méthodique, descriptive et

critique de l'œuvre entière d’un artiste ou d’une forme d’art 79». Chaque œuvre y est

décrite de manière détaillée, avec son titre, sa date, ses dimensions, son support, sa

signature, sa provenance (historique des propriétaires), liste des expositions, les

références littéraires, les annotations éventuelles, ainsi que sa représentation

photographique. Le catalogue est un registre important. Il préserve l’héritage des artistes

pour les générations à venir. Il devient un registre fiable pour les amateurs d’art et les

collectionneurs. Dans le monde de l’art, lorsqu’un catalogue raisonné est reconnu pour

son sérieux , les avis donnés par son auteur font autorité; ce qui permet de donner une

valeur vénale aux œuvres d’un artiste. La responsabilité des auteurs peut, en principe,

être mise en cause car ils ne sont l’expression que d'une opinion. Outre leur influence

sur la valeur vénale des œuvres soumises au marché de l’art, les catalogues raisonnés

posent crûement la question parfois délicate de l’authenticité des œuvres d’art. Des

litiges surviennent notamment lorsque le propriétaire d’une œuvre met en cause la

responsabilité de l’auteur du catalogue raisonné parce que cette œuvre ne figure pas

dans l’ouvrage.
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Voici un bon exemple : La

Jurisprudence « Metzinger » arrêt

du 22 janvier 2014. Madame

Bozena Nikiel, rédactrice du

catalogue raisonné de Metzinger a

refusé d’y inclure une œuvre. Ayant

une attestation d’un expert de

ventes publiques, le propriétaire l’a assignée. Elle fut condamnée en première instance à

lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts. La Cour de Cassation a

cassé l’arrêt au motif que les rédacteurs de catalogues raisonnés doivent bénéficier de la

liberté d’expression sans que leur responsabilité puisse être engagée. Nous pouvons en

conclure qu’un spécialiste, rédacteur d’un catalogue raisonné, a une voix prépondérante

par rapport à un expert généraliste.

A contrario, l’acheteur ou le vendeur démuni, qui s’aperçoit que l’œuvre est une

contrefaçon alors même qu’elle figurait comme authentique dans l’ouvrage, peut mettre

en cause la responsabilité de l’auteur du catalogue raisonné.

En effet, lorsqu’une œuvre est exclue du catalogue, celle- ci perd en partie sa

valeur et certains propriétaires estent en justice pour que celle-ci y soit intégrée. En

2001, un collectionneur a poursuivi Marc Restellini, spécialiste de Modigliani pour

avoir rejeté deux dessins dans le catalogue que préparait le Wildenstein Institute80. Un

expert désigné par le tribunal a déclaré que l’un des dessins était authentique.

Dans l’affaire « Beltracchi », l’historien d’art Werner Spies, ancien directeur du

Musée National d’Art Moderne-Centre Pompidou et spécialiste de Max Ernst, avait

inclus dans le catalogue raisonné l’œuvre Tremblement de terre, qui s’est avérée ensuite

avoir été peinte par le célèbre faussaire allemand Wolfgang Beltracchi81. Le propriétaire

du tableau l’a assigné en justice pour faute au motif qu’il n’a pas su détecter dans le

tableau, l’utilisation d’un pigment moderne qui n'existait pas à l’époque et qui a été
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décelé suite à une expertise judiciaire. La défense a mis en avant la difficulté d’établir

l’authenticité de l'œuvre dans la mesure où de nombreux artistes ayant fui l’Allemagne

nazie dans les années 1930, les archives étaient parcellaires et certaines œuvres n’étaient

connues que par leur titre, sans représentation photographique. La responsabilité de

l’auteur du catalogue raisonné n’a pas été mise en cause au motif qu’il n’a pas été

consulté dans le cadre de la vente 82.

L'histoire des dessins de Bacon est une autre illustration de bon nombre de

problèmes d'authentification qui se posent aujourd’hui. Cristiano Lovatelli Ravarino se

revendique propriétaire de plusieurs dessins exécutés par Francis Bacon et donnés par

celui-ci. Ces dessins ont été exposés en hors des grands circuits du monde l’art83. Ne

figurant pas dans le catalogue raisonné en cinq volumes de Martin Harrison publié en

2016, Ravarino se bat depuis des années pour faire reconnaître leur authenticité. Le

tribunal de Cambridge a déclaré en 2012 que ces œuvres étaient des faux et que « leur

style était à tous égards celui de Ravarino 84».

D’autres litiges surviennent lorsque les auteurs d’un catalogue prennent le parti

de reclasser une œuvre dans la catégorie des œuvres douteuses. L’auteur du catalogue

peut décider d’inclure une œuvre dans son ouvrage ou de l’exclure à condition qu’il ne

commette pas une faute. D’un point de vue strictement juridique, un catalogue raisonné

« n'est pas un instrument légal mais, en termes d’usage, il est considéré comme une

instance d’authentification » 85. Sa crédibilité repose sur la réputation de leur auteur,

historien d’art, expert, galeriste ou ayant droit.

En raison d’erreurs constatées, le catalogue Caillebotte, paru en 1978, s’est ainsi

retrouvé discrédité, bien que rédigé de la main d’une spécialiste, Marie Berhaut.

« Après son décès, nous avons été approchés par la famille, raconte Sylvie Brame, l’une

des directrices de la galerie Brame et Lorenceau. Pour rectifier le tir, nous avons fondé

avec l’un de ses membres, le Comité Caillebotte. 86».

Il est certain que le catalogue raisonné dans son format papier rencontre un réel

problème en termes d’actualisation et de corrections qui, a posteriori, sont impossibles.

Caroline Imbert, auteure du catalogue raisonné d’Eugène Lami (1800-1890), a alerté sur

la désuétude d’un catalogue raisonné papier : « Dès lors qu’un catalogue raisonné est

publié, il n’est plus à jour. C’est pourquoi, il serait salutaire de le faire en ligne88 ».
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“Le grand business des catalogues raisonnés !” Cette boutade lancée par un

marchand dans les allées de la Brafa, la foire de Bruxelles, illustre l’actualité nébuleuse

que connaissent ces publications. Leur liste ne cesse de s’allonger, illustrant du même

coup la diversité de leurs auteurs : Kees Van Dongen par Elizabeth Gorayeb (du

Wildenstein Plattner Institute), Louis Valtat par l’association des Amis de Louis Valtat,

Louis Léopold Boilly par les marchands Étienne Breton et Pascal Zuber… Cet

engouement est pourtant proportionnellement inverse aux difficultés de diffusion et de

rentabilité. «Les catalogues raisonnés dans l’art ancien, souvent issus de thèses de

doctorat, sont très coûteux à produire en raison de leur volumétrie, du nombre

d’illustrations et des droits de reproduction. Leur rentabilité est très incertaine, faute de

débouchés suffisants : les bibliothèques, les musées, les universités ou les galeries et les

historiens d’art, qui sont la cible naturelle, n’ont souvent pas les moyens de les

acquérir», explique Christian Volle, secrétaire général de la maison d’édition spécialisée

Arthena. Selon nos informations, ce type d’ouvrage nécessite un investissement de

50 000 à 70 000 €.

« L’authenticité des œuvres est une question de plus en plus centrale, ce qui

explique aussi l’essor des catalogues raisonnés, analyse Corentin Dury, conservateur du

musée des beaux-arts d’Orléans, qui travaille actuellement sur le répertoire du

dessinateur, graveur et peintre Bernard Picart (1673-1733). Si, en théorie, leurs auteurs

sont libres, il ne faut pas négliger les contraintes qui s’exercent sur eux, du fait de

l’impact de ces ouvrages sur les prix du marché.» D’un point de vue strictement

juridique, un catalogue raisonné n’est pas un instrument légal mais, en termes d’usage,

il est considéré comme une instance d’authentification d’autant que la judiciarisation de

l’expertise peut conduire à se reporter vers ce type d’ouvrages, pour lesquels la liberté

d’expression de leurs auteurs a été entérinée par la cour d’appel de Paris en 2015.

La Warhol Foundation, la Lichtenstein Foundation ou les archives Michaux ont

ainsi cessé d’émettre des certificats au profit de la rédaction d’un répertoire. Face à la

demande, les projets, de qualité variable, déferlent sur un secteur en mal de

réglementation.

«Les catalogues raisonnés sont de plus en plus nombreux, à l’inverse des auteurs

capables, moins d’un sur dix, prévient Patrick Offenstadt qui, après le catalogue

d’Albert Dubois-Pillet, poursuit avec celui d’Edmond Cross, prévu pour la fin de
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l’année. Beaucoup annoncent un catalogue et rien ne paraît, seulement pour référencer

les œuvres et se faire payer pour leur authentification. En quête d’une notoriété dans le

monde de l’art, tout le monde s’y met !» Un exemple : Rembrandt fait l’objet de pas

moins de trois catalogues, dont les œuvres authentifiées passent de 600 à 5 000 selon les

auteurs. À qui faire confiance ?

«Nous avons déjà refusé plusieurs propositions, car les auteurs étaient douteux,

reconnaît Julie Rouart, directrice de collection chez Flammarion. À chaque demande,

j’appelle et me renseigne sur la fiabilité de l’auteur. Un conservateur comme Pierre

Rosenberg, avec qui nous travaillons sur Nicolas Poussin, qui ne peut se faire rémunérer

pour son expertise, constitue un gage d’objectivité.»

Pour Hélène Bruneau, détentrice du droit moral de Maurice Utrillo, dont le comité

reprend le catalogue de la première période du peintre (1903-1910), rédigé par Paul

Pétridès, «la qualité tient à l’iconographie, car c’est avant tout un outil de travail”.

L’attribution cependant d’une œuvre à un artiste n’est pas une science exacte et

les opinions des experts et spécialistes peuvent différer. Or, l’avis de l’auteur d’un

catalogue raisonné qui peut être isolé dispose, en fait sinon en droit, d’une autorité

supérieure en ce qu’elle est consignée dans l’ouvrage de référence sur la production de

l’artiste. Le propriétaire d’une œuvre contestée peut alors se trouver dans une situation

parfaitement inique : l’œuvre est reconnue comme authentique par la plupart des

spécialistes de l’artiste mais son absence du catalogue raisonné rend sa vente délicate.

L’enjeu, pour ces propriétaires d’œuvres non répertoriées au sein du catalogue, consiste

à convaincre l’auteur du catalogue raisonné à l’aide d’éléments susceptibles d’apporter

un éclairage nouveau sur son attribution. Certains y parviennent et obtiennent la

publication de leurs œuvres.

L’auteur du catalogue raisonné d’un artiste qui refuse d’y faire figurer une œuvre peut-il

y être contraint par la voie judiciaire ?

Les tribunaux français ont été saisis de cette question à plusieurs reprises au cours de

ces dix dernières années et leurs réponses ont largement divergé. Dans un premier

temps, les juges se sont montrés sensibles à la spécificité du catalogue raisonné. Dans la

mesure où une expertise judiciaire concluait à l’authenticité de l’œuvre, les juges
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estimaient qu’il pouvait être enjoint à l’auteur d’inclure l’œuvre déclarée judiciairement

authentique au sein de son catalogue.

La Cour de cassation, juridiction suprême, considérait alors qu’une telle mesure

répondait à «l’impératif d’objectivité que requiert l’établissement d’un catalogue

présenté comme répertoriant l’œuvre complète d’un peintre, sans pour autant impliquer

l’adhésion à cette mention de l’auteur de cet ouvrage».

Pour les juges, l’insertion de l’œuvre au catalogue n’impliquant pas nécessairement

l’adhésion de l’auteur de l’ouvrage, la liberté d’expression était préservée puisqu’il

s’agissait d’intégrer une donnée objective dans un ouvrage scientifique. L’auteur devait

inclure les œuvres qu'il n’estimait pas dignes d’apparaître dans son catalogue raisonné, à

condition toutefois que leur authenticité ait été judiciairement proclamée. Les tribunaux

se refusaient cependant à condamner l’auteur à indemniser le propriétaire, à défaut pour

les demandeurs d’apporter la preuve d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable de

ce dernier.

La Cour de cassation a finalement finalement décidée par un arrêt de janvier 2014 : «

Attendu que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère

abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; […] que le refus de l’auteur

d’un catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut

d’un texte spécial, être considéré comme fautif […]».

Ainsi, à contrepied de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation semble

désormais considérer que les auteurs de catalogues raisonnés sont libres d’y faire figurer

les œuvres de leur choix, dès lors qu’aucune loi n’en réglemente la rédaction. Les

tribunaux de première instance se sont depuis ralliés à cette décision de la Cour de

cassation, confirmant la nouvelle tendance de déférence des juges à l’égard de la liberté

d’expression de l’auteur d’un catalogue raisonné.

La Cour d’Appel de Paris a ainsi récemment jugé : «la rédaction d’un catalogue

raisonné, œuvre de l’esprit, nécessite un travail de recensement, de documentation et

d’analyse critique approfondi des œuvres de l’artiste concerné qui implique

nécessairement une liberté d’appréciation de son auteur. Son sérieux et sa crédibilité

dépendent de la rigueur du travail accompli par celui-ci dont les choix ne peuvent être

constitutifs d’une faute.» Le revirement constaté en jurisprudence traduit un

changement de conception de la nature du catalogue raisonné.

13



Appréhendé initialement comme un ouvrage objectif et exhaustif, le catalogue est

désormais perçu comme une œuvre de l’esprit.

La jurisprudence antérieure présentait, en effet, l’avantage de «sécuriser» l’authenticité

des œuvres d’un artiste en consolidant au sein d’un seul ouvrage les œuvres reconnues

comme authentiques à la fois par l’auteur et par la justice. Désormais, le catalogue

raisonné n’a plus, en droit, de force probante déterminante mais constitue un simple

élément parmi d’autres pour apprécier l’authenticité d’une œuvre.

1.A.3. Méthode scientifique

Le matériel scientifique à la disposition de l’expert en œuvres d’art est principalement la

loupe et la lampe dite de « WOOD ». Cette dernière fut inventée par le physicien

américain R.W .Wood (1868-1955). La fluorescence des rayons ultra-violets permet de

déceler les repeints de moins de 80 ans d’âge et les signatures apocryphes .Pour les

céramiques, cette lampe fera ressortir les restaurations non visibles à l'œil nu. Un

laboratoire spécialisé du type UCL, basé à Louvain-la-Neuve, en Belgique peut

proposer à l'expert plusieurs types d’analyse. Celles-ci sont assez coûteuses, c’est

pourquoi il conviendra toujours, avant de prendre une décision, de faire le rapport :

Coût de l’analyse scientifique / Valeur de l'œuvre si authentique.

Il existe différent types d’analyses scientifiques :

1/ L’analyse chimique des pigments, elle définit si les mélanges de peinture étaient bien

ceux utilisés à l'époque.

2/ La microsonde électronique de Castaing qui donne une analyse ponctuelle par

balayage des couches de peinture.

3/ Les rayons de « Rôntgen », ou rayons X, qui radiographient l'œuvre un peu comme

en médecine, en transperçant la couche picturale du tableau; ce qui permet de voir le

« squelette ».

4/ Microscopie optique ou électronique.

5/ Le carbone 14 qui identifie l’ancienneté des matières, avec une légère marge d’erreur

(convient pour les matières comme le bois, l’ivoire, les tissus), mais ne détermine que

l’ancienneté des matières et non l’époque de fabrication de l’objet.

14



6/ Le test de thermoluminescence d’ »Oxford » qui est indispensable et la seule

méthode pour l’authentification par la datation des terres cuites antiques.

7/ La métallographie qui étudie les compositions des alliages et la pénétration de la

corrosion en profondeur.

On peut citer un cas connu

pour lequel la dendrochronologie

donne la solution.

Il s’agit d’une seconde version du

célèbre tableau « La chute d’Icare »

de Pierre Breughel l’ancien

(1525/1530-1569). Celle se trouvant

à Bruxelles dans la collection David

et Alice Van Buuren, fut un temps

considérée comme l’original par Léo Van Puyvelde, puis, comme une réplique. Mais ce

fut l’examen dendrochronologique qui révéla que ce panneau datait de quelques

dizaines d’années après la mort du maître et était donc l'œuvre d’un suiveur de qualité.

Cet examen ne permet pas de déterminer si une œuvre est originale ou exécutée de la

main d’un suiveur.

Dans le cas du peintre Jean-Baptiste Corot, le problème se pose car il signa

complaisamment de nombreuses toiles parfois exécutées par l’un de ses élèves

(Lavieille ou Morel-Lamy). Dans tous ces cas, l’analyse scientifique confirmera que les

pigments employés sont bien d’époque, ainsi que les supports, mais cela ne permettra

pas de déterminer son auteur.
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L’analyse scientifique a donc montré ses limites. Les armes essentielles de l’expert en

œuvres d’art restent son œil exercé, une connaissance livresque approfondie ainsi

qu'une recherche dans les documents d’archives.

Lorsqu’une œuvre est refusée par une autorité tels que comité, fondation, expert…, il est

fréquent que cela donne lieu à des suites judiciaires : contestation de cet avis par le

propriétaire, annulation d’une vente, action en contrefaçon ou mesures prises par

l’artiste ou ses ayants droit pour la saisie ou la destruction de l’œuvre contrefaite.

Or, si le contentieux de la contrefaçon est abondant, il existe peu de décisions de justice

sur la responsabilité des comités d’artistes. Il est toutefois possible d’affirmer qu’ils sont

soumis à une obligation de moyens; ce qui leur impose d’adopter un fonctionnement

sérieux et rigoureux, mais cela induit, pour les mettre en cause, de démontrer une faute.

Pour autant, alors que les faux se multiplient, du fait de l’augmentation des valeurs sur

le marché de l’art et des techniques de plus en plus perfectionnées des faussaires, les

limites propres à l’authentification des œuvres d’art doivent être rappelées.

La principale difficulté réside dans le risque d’amalgamer le régime de responsabilité

des comités avec celui des experts professionnels, dont les conditions d’exercice

diffèrent pourtant considérablement. Ces derniers sont d’abord ceux qui assistent les

opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques lors de la vacation et de la

rédaction du catalogue de vente. Ce sont eux qui rédigent la fiche technique et qui

donnent l’estimation des biens mis en vente. Ils engagent leur responsabilité

solidairement avec les maisons de ventes, selon les dispositions du Code de commerce.

Ce sont des généralistes, souvent affiliés à des compagnies d’experts.

Contrairement aux experts professionnels qui ont l’obligation légale de souscrire une

assurance, les spécialistes sont rarement et difficilement assurés contre les risques

résultant d’une erreur d’attribution, car les montants en jeu sont sans proportion avec

leurs moyens réels. Quant aux auteurs de catalogues raisonnés, ce sont des passionnés

attachés à un peintre, qui mettent leurs connaissances au profit des acteurs du monde de

l’art. Ils sont le plus souvent bénévoles et, en principe, ils restent extérieurs au

fonctionnement du marché de l’art et n’interviennent pas dans les ventes.
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En tant que galeriste, j’ai été confronté à différents problèmes d'authentification.

On m’a confié un dessin portant la signature de Kees van Dongen, exposé dans un

musée célèbre. Il était accompagné d’une lettre d’inclusion au futur catalogue raisonné

rédigée par Jacques Chalom Descordes du Wildenstein Institute. Quelques semaines

plus tard, ce dernier annonçait se séparer de son expert. Il est remplacé par Anita

Hopmans qui demande à revoir toutes les œuvres qui ont été authentifiées par Jacques

Chalom Descordes.

A ce jour, seules les toiles peuvent être présentées au comité; concernant les papiers, il

faudra encore attendre quelques années.

Aujourd'hui, les propriétaires d'œuvres de Van Dongen n’ont pas la certitude qu'après un

réexamen l’authenticité soit confirmée.
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1.B LES DIFFÉRENTS PROBLÈMES EXISTANTS

Depuis plusieurs années, le marché de l’art en ligne est en pleine effervescence.

D’après un rapport Hiscox, il est estimé à plus de 3 milliards de dollars2, un chiffre

fortement en hausse par rapport à 2019 (1,92 milliard de dollars). A de grandes maisons

de ventes telles que Christie’s et Sotheby’s se sont ajoutées des plateformes de ventes

indépendantes comme Artsy, Singulart, etc…

Ceci engendre un manque de sécurité en raison de l’infiltration de faux.

1.B.1. Impossibilité d’obtenir un certificat

En ce qui concerne certains artistes, notamment américains, pour garantir

l’authenticité d’une œuvre, il faut s’en remettre à la provenance, aux expositions, aux

archives existantes, etc… car depuis quelques années, certains spécialistes ne délivrent

plus de certificats.

C’est le cas, par exemple, pour Jean-Michel Basquiat, qui s’est retrouvé au cœur d’une

polémique. Vingt-cinq peintures à la provenance douteuse d’après le FBI ont été

exposées dans les galeries du Orlando Museum of Art (OMA) en Floride. Son directeur

affirme que ces œuvres sont authentiques en raison d’une analyse graphologique

réalisée en 2017 par James Blanco, et d’anciennes déclarations de Diego Cortez,

membre fondateur du comité Basquiat. Cette institution est aujourd’hui dissoute et ce,

depuis 2012. Cependant, cette dissolution ne perturbe pas le marché, puisqu’il existe un

catalogue raisonné rédigé par le marchand emblématique Enrico Navarra.

En France, certains comités tels que le comité Giacometti afin d'éviter tout frais de

justice lors d’un rejet, se préservent en indiquant dans leur formulaire que le demandeur

renonce à toute poursuite judiciaire à leur encontre ou à celui des ayants droits.

2 Hiscox et ArtTactic, Hiscox Rapport 2021 sur le marché́ de l’art en ligne, Royaume-Uni, 2021, en ligne
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De même existe-t-il des comités telle que la fondation Calder qui ne délivrent plus de

certificat mais un numéro d’archive! La soumission d’une demande d’enregistrement à

la fondation Calder ne crée en aucun cas un contrat entre le propriétaire de l'œuvre et la

fondations.

"Plusieurs fondations ont cessé de délivrer des certificats d'authenticité vers 2012 - les

œuvres de Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol et Keith Haring avaient toutes été

authentifiées de cette manière auparavant", a déclaré Sharon Chrust de Sharon Chrust

and Associates et actuellement première vice-présidente de l'Appraisers Association of

America (elle en deviendra la présidente en juin). "Bien que certaines fondations,

comme la Fondation Dedalus [de Robert Motherwell] ou la Fondation Calder continuent

à authentifier, elles ne proposent pas de certificats d'authenticité."

Mme Chrust a pris soin de préciser qu'elle est une évaluatrice et non une

authentificatrice et que les lois entourant l'authentification peuvent varier d'un pays à

l'autre. Elle fait partie des nombreuses personnes qui ont déclaré à Artsy que les

certificats d'authenticité, lorsqu'ils sont disponibles, ne sont utilisés qu'en conjonction

avec d'autres documents confirmant la provenance. "Ce sur quoi nous nous appuyons le

plus dans nos évaluations, c'est le catalogue raisonné et la documentation sur la

provenance", a-t-elle déclaré. "Nous prenons également en compte le lieu de la vente -

s'agit-il d'une vente sur eBay ou d'une œuvre achetée dans une galerie ou chez

Christie's? Ce sont les éléments les plus importants que nous examinons. Les certificats

d'authenticité peuvent être falsifiés tout comme l'œuvre peut l'être.”
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1.B.2. Falsification

Le certificat d’authenticité est un réel atout qui rassure les acheteurs sur un

marché. Plus l’influence et la côte d’un artiste est élevée, plus il y a de risques d’y avoir

des faux. Un certificat est nominatif, il mentionne la description complète de l’œuvre,

l’historique, la provenance, les expositions, etc. Il doit également être unique et seules

des copies certifiées peuvent être délivrées. Des institutions ne délivrent que des lettres

d’inclusion dans un catalogue raisonné. Le problème majeur réside dans l’incapacité

actuelle de lier une œuvre a son certificat, afin de le rendre non modifiable.

Robert Read, responsable des beaux-arts et de la clientèle privée chez le

souscripteur d'assurance Hiscox, est d'accord. "À l'heure actuelle, la plupart des

certificats d'authenticité ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits", a-t-il déclaré,

notant qu'il suffit de googler la phrase pour trouver des tutoriels sur la façon de créer un

certificat soi-même. Pour Hiscox, dit-il, d'autres variables sont prises en compte. "Nous

n'insistons pas sur les certificats d'authenticité. Nous cherchons davantage à savoir qui

nous assurons et qui a évalué les objets ou qui les a authentifiés plutôt que d'avoir un

certificat.". Le problème, selon R.Read, réside dans la capacité à lier le certificat à

l'œuvre d'une manière qui ne puisse être modifiée. "Vous devez être en mesure de lier le

certificat à l'œuvre d'art dans le temps pour qu'il ait de la valeur", a-t-il expliqué. "La

provenance est vraiment importante. Un simple certificat papier ne résout pas tout. Si

vous achetez un maître ancien, vous n'avez aucune idée de l'endroit où il est passé au

cours des 200 ou 300 dernières années. Pour qu'un certificat soit efficace, il doit être lié

à l'œuvre d'art d'une manière qui ne puisse être altérée. Il faut avoir un moyen

d'enregistrer l'histoire".

Néanmoins, le désir de certificats d'authenticité pour les œuvres d'artistes contemporains

n'a fait que croître, selon R.Read, en particulier lors d'achats directs auprès d'un artiste

ou de sa galerie. "Si vous allez acheter un nouveau Tracey Emin ou un Damien Hirst,

vous voulez un certificat qui dit ce que c'est", a-t-il déclaré. "Mais si vous pensez que le

certificat va vous donner un certain confort lorsque vous achetez une œuvre d'art, ce

n'est pas le cas. Étant donné que le monde de l'art est largement non réglementé, vous

devez vous concentrer sur la personne auprès de laquelle vous achetez. Avec un
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négociant principal, vous savez que l'œuvre provient directement de l'atelier de l'artiste

et vous pouvez être sûr de ce que vous achetez."

Enfin, nous avons vu que les ventes en ligne n’ont cessé de croître d’années en

années; ce qui facilite la falsification. Il est plus difficile d’inspecter une œuvre en

détails uniquement sur image et plus simple de falsifier un certificat que de le présenter

physiquement aux experts.

1.B.3. Problème de reconnaissance, méfiance envers les experts, etc.

Le marché de l’art par son manque de transparence, n’est pas à l’abri de

certaines initiatives commerciales compromettant les professionnels de l’art. Tout

d’abord, des conflits peuvent avoir lieu au sein même d’une succession d’artistes, dont

les héritiers pouvaient délivrer des certificats. Le problème étant qu’au sein de cette

même  famille , peuvent subsister des contradictions. Cela a longtemps été le cas pour

les cinq héritiers de Picasso, qui ne délivrent pas des certificats de manière homogène.

La question a été résolue lors de la création de la Picasso Administration ou dorénavant,

seul Claude Ruiz-Picasso s’occupe de la délivrance des certificats.

21



De même, concernant Fernand Léger un comité a été créé il y a quelques années

autour de la petite fille de Nadia Léger. Irus Hansma qui, jusqu’alors délivrait les

certificats, n’en fait pas partie. Les leaders des maisons de ventes telles que Christie’s,

Sotheby’s, Bonhams … ainsi que les marchands d’art n’accordent pas leur confiance à

ce comité et ne s’en remettent qu’à la provenance pour juger de l’authenticité. Cette

situation à une influence notable quant à la cote de l’artiste car trop d’incertitudes

subsistent.

La crédibilité des experts peut parfois même être remise en cause. Ce fut le cas

lors de la fameuse affaire de la galerie Knoedler, accusée d’avoir vendu de fausses

œuvres d’expressionnistes abstraites pour 80 millions de dollars provenant d’une

collection privée, sans plus de détails. Encore aujourd’hui, le doute subsiste quant à

l’implication de la galerie et d’autres acteurs du marché. Un historien d’art, spécialiste

de Rothko, conservateur de la fondation Beyeler avait reçu une très importante

commission de la galerie. Le tribunal a déclaré que le défendeur, à savoir l’expert, ne

savait pas que les tableaux étaient des faux et son nom a donc été blanchi.

Il en résulte un étonnant manque de transparence de la part de galeries ou

d’institutions.Dans ce type de cas, on ne peut s'empêcher de penser à une négligence de

la part des experts.
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1.B.4) Les faussaires sous les projecteurs

Wolfgang Beltracchi dans son atelier

Depuis une dizaine d’années, l’art des XXe et XXIe siècles connaît une

croissance étonnante, traduite par des records de prix phénoménaux notamment lors des

ventes publiques. À la suite de nombreuses affaires médiatiques et retentissantes, la

question du faux possède désormais une place principale au sein de ce marché. En

réalité, le problème est dû à la principale motivation des faussaires qui est à la fois une

raison financière mais aussi une question d’orgueil. Certains sont devenus même des

célébrités, tels que Wolfgang Beltracchi, qui a réalisé de faux tableaux durant 35 ans

avec la complicité de son épouse Hélène. Il avait l’art de repérer des œuvres disparues

dans l’inventaire des peintres célèbres pour ensuite les réaliser avec une maîtrise

parfaite. De plus, afin de corrompre les plus grands experts, il offrait à ses créations des

pedigrees impeccables (contrefaçons d’étiquettes et tampons, etc…). « Il y a deux

marchés. L’un, normal, avec des marchands et de jeunes artistes sérieux. Et puis tout

là-haut, là où nous avons gravité toutes ces années, il existe un univers quasi mystique

dont les acteurs se livrent à une chasse au trésor souvent irréelle. Mais ils ne sont qu’une

douzaine à se partager les milliards. » dit Wolfgang Beltracchi.

Encore aujourd’hui, certains de ses faux contaminent le marché.
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Il arrive parfois même que certains artistes ne garantissent pas l'authentification d’une

de leurs créations.

C’est le cas de Lee Ufan, pionnier du style japonais Mono-ha. Il fait partie des artistes

coréens vivants les plus influents et les plus chers, ses œuvres pouvant atteindre des

millions de dollars aux enchères.

En 2016, après une enquête sur des fausses œuvres attribuée à Lee Ufan, un homme a

été inculpé d’avoir revendu des contrefaçons pour 1,1 millions de dollars. Ces œuvres

avaient été expertisées par des experts judiciaires qui avaient confirmé qu’elles n’étaient

pas authentiques et le galeriste l’avait même reconnu. Cependant , après consultation de

l’artiste celui-ci à déclaré: « L'utilisation de la couleur, le rythme et la respiration sont

tous de moi.».

Tout ceci révèle le côté obscur du marché de l’art, dû à son manque de

transparence et de fiabilité, ce qui rend d’autant plus complexe le métier de galeriste.

J’ai moi même été confronté plusieurs fois à des problèmes de faux.

Notamment, j’ai acquis un tableau de Bernard Buffet, une huile sur toile des années 8O

représentant un bouquet de fleurs, achetée directement à des collectionneurs de renom.

Ayant bien connu l’artiste et possédant plusieurs tableaux de lui, il leur a dédicacé la

dite œuvre au dos . Suite à mon achat les vendeurs m’ont rappelé pour me demander de

restituer l'œuvre. Ils m’annoncent qu’ils ont fait faire des copies des tableaux de toute

leur collection et qu’ils se sont trompés lors de la remise de la toile.

Il est parfois très difficile de faire la différence entre la copie et l’ original d’autant que

dans ce contexte j’étais totalement en confiance. J’ai pu constater que seule l'annotation

au dos du châssis, cachée sous la toile permettait de les différencier. Il est autorisé de

réaliser la copie d’une œuvre, mais elle doit être identifiée de manière claire et

permanente. De plus, elle doit être de dimensions différentes de l’originale afin de ne

pas être confondue. En effet il existe des galeries qui ont “Pignons sur rue” telle que la

galerie Troubetzkoy avenue de Messine à Paris.
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1.C PARALLÈLE AVEC LE SECTEUR DU DIAMANT

1.C.1. Différents modes d’authentification

1. Le scellé

Le diamant est placé dans un emballage sécurisé et inviolable. Le scellé a un

petit format (carte de crédit) ou d’un côté, figure le diamant non serti et de l’autre le

nom du laboratoire, la date à laquelle il est établi, ainsi que les 4 caractéristiques du

diamant qui sont : la taille, le poids, la couleur et la pureté.

L’inconvénient c’est qu’il n’y a pas d’accès direct à la pierre et dès que le scellé est

ouvert, il doit être envoyé au laboratoire qui l’a fabriqué.

Cependant, en 2014 et 2020, le GIA (Gemmology Institute of America) a suspendu son

service de scellage de diamants à la suite de fraudes.

En effet, le laboratoire a constaté que des diamants non traités sous scellé avaient été

remplacés, par des diamants soit traités soit de qualité inférieure, alors qu’ils étaient

similaires aux pierres d'origine. Ce mode de protection du diamant s'adresse

principalement à des investisseurs qui le maintiennent sous scellé.

Ce dernier devient un placement financier, dont la conservation est facile.

2. Le certificat plastifié

Vers 1970, le certificat gemmologique fait son apparition. Il a été créé par le

GIA pour évaluer la qualité d’un diamant. C’est sa carte d’identité qui est sécurisée afin

d’éviter les contrefaçons. Il mentionne la taille, le poids, la pureté, la couleur, la

fluorescence auxquelles s’ajoutent les proportions de la taille, sa qualité, son poli, sa

symétrie, ses dimensions, l’épaisseur du rondiste, la date à laquelle l’expertise a été faite

et enfin le dessin du diamant avec reproduction de ses impuretés éventuelles. Chaque

certificat a un numéro d’identification. Cependant tous les laboratoires ne se valent pas.

Seuls le GIA, Le HRD et L’IGY sont réputés fiables. Le coût de la certification ainsi

que les délais sont variables.
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3. Le marquage au laser

C’est le système qui offre la meilleure garantie, car ainsi les qualités du

diamant sont infalsifiables. Il est effectué par le laboratoire qui établit le certificat et

dont le numéro est inscrit sur le rondiste du diamant avec un laser. Ce qui ne nuit en

aucune manière à la qualité de la pierre.

1.C.2. Comparaison avec l’authentification d’une œuvre d’art

Les laboratoires de gemmologie offrent la possibilité pour le propriétaire

d’obtenir un certificat et de vérifier sa conformité sur leur site. Tout comme l’achat d’un

tableau, celui d’un diamant peut tenter les investisseurs. Il devient un placement

financier et sa conservation est facile car il ne perd pas en qualité avec le temps, étant

une pierre très résistante. De plus, il y aura une taxation à l’achat (30% de TVA) et à la

revente.

Mais le marché des diamants fluctue beaucoup ; ce n’est pas une valeur refuge comme

l’or et de sa qualité dépend sa valeur.

Pour connaître le prix d’un diamant, il faut se référer au « rappaport », qui établit une

grille tarifaire exprimée en dollars en fonction de la qualité de la pierre. Pour les

tableaux leur cotation est donnée par la vente aux enchères et ne fluctue pas en raison de

la variation du dollar.

Comme les tableaux, le risque d'arnaques est fort pour les diamants.
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Il existe différents traitements :

•  Les imitations visibles à l’oeil nu : oxyde zirconium, la moissanite

• Les diamants de synthèse invisibles à l'œil nu : ils sont fabriqués industriellement. Il

n’arrive en joaillerie qu’en 1990. Le plus gros diamant de synthèse, est à ce jour un

diamant de 9 carats, vendu 450 000 € alors que le plus gros diamant taillé pèse 545

carats et à une valeur inestimable.

• Les pierres traitées : il existe différents traitements : au laser, au remplissage , pour

changer la couleur, par chauffage. Ces pierres ont une valeur de 60 à 80 % inférieure à

celle du diamant.

Nous retrouvons ce même phénomène avec les copies de tableaux qui, ont certes

une valeur mais bien moindre par rapport à l’originale.

Alors que le marché des tableaux est international, c’est la bourse d’Anvers qui

regroupe 80% de la production mondiale. Enfin, il est a noté une diminution du

minerais de diamant brut ; ce qui influe sur les prix. Les tableaux ont une durée de vie «

perpétuelle », puisque chaque siècle voit naître de nouveaux artistes contemporains dont

certains atteignent des prix records.
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2.A LES SOLUTIONS POSSIBLES

Après avoir énuméré les différents problèmes existants que l’on peut rencontrer

lors d’une authentification, nous allons désormais voir quelles solutions pourraient

renforcer et éviter au maximum toute erreur d’attribution.

2.A.1. Numérisation du catalogue Raisonné

La grande révolution du secteur est sans conteste sa digitalisation, tel le catalogue en

ligne de Paul Cézanne lancé en 2014 par Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman et David

Nash, ou celui d’Albert Dubois-Pillet, disponible en PDF sur le site de la galerie

Offenstadt. «Dès lors qu’un catalogue raisonné est publié, il n’est plus à jour. C’est

pourquoi, il serait salutaire de le faire en ligne. Malheureusement, ni les informaticiens,

ni les éditeurs d’art ne semblent être intéressés par le sujet», regrettait Caroline Imbert.

Patrick Offenstadt renchérit en déplorant «l’absence de compétences chez des équipes

encore pionnières qui ne se rendent pas compte de la perfection nécessaire à ces

ouvrages». La demande est pourtant là. «Si nous souhaitons rester sous forme papier

pour son caractère prestigieux et sa maniabilité, une version numérique peut être

complémentaire», explique Michel Pittiglio, du comité Maurice Utrillo. Ce que pense

également la maison Artheia, intéressée par le numérique pour rééditer à la demande des

catalogues épuisés.

Si le travail de recherche et d'analyse, par les plus grands experts ou autres demeure

fondamental pour toutes authentification, les évolutions techniques liées au numérique

facilitent désormais la production, mais également l’actualisation, des catalogues

raisonnés.

Effectivement, plusieurs ayant-droits ou fondations, voire les artistes eux-mêmes, se

sont tournés vers la numérisation de catalogue raisonné. A la différence des catalogues

imprimés, une mise à jour continuelle et immédiate des informations peut être effectuée.

De plus, on peut ajouter toutes sortes de contenus que ce soit des vidéos, des audios, des
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images, etc. Il permet d'intégrer un nombre illimités d'informations liées à l'œuvre. Leur

contenu est ainsi évolutif, multiforme et surtout accessible au plus grand nombre.

Cette pratique de numérisation se développe de plus en plus, y compris à travers les

musées.

Par exemple, le musée Munch à Oslo a lancé un projet colossal, celui de réunir et

numériser plus de 7000 dessins. Il a fallu former une équipe de professionnels,

conservateurs, libraires, photographes, experts IT et historiens de l’art qui ont travaillé

pendant 3 ans. Désormais, le public peut découvrir en naviguant sur le catalogue,

l’ensemble des dessins de l'artiste.

Cette numérisation va dans le sens d’une démocratisation des catalogue raisonnés, en

les rendant accessibles par tous (prix moins conséquent qu’en version papier). Certains

auteurs mettent en ligne gratuitement le contenu du catalogue.

Par conséquent, la digitalisation du catalogue raisonné est un outil protéiforme.

En outre, les visuels sont de meilleure qualité, la recherche est facilitée, puisque certains

disposent de filtration par médium, année,  localisation, par format etc.

La plateforme online de gestion des collections Arteïa et les éditions Cahiers d’art ont

lancé Raisonline, solution sécurisée en blockchain pour référencer les œuvres de

manière inaltérable. «En alliant la technologie d’Arteïa et les savoir-faire de Cahiers

d’art, nous fournissons des prestations spécialisées à des ateliers d’artistes, comme Adel

Abdessemed, pour des collectionneurs ou des auteurs de catalogues raisonnés. Cela

participera, à terme, à créer un registre universel d’œuvres authentifiées », explique

Philippe Gellman, P.-D.G. et cofondateur d’Arteïa.

«Le numérique a l’avantage d’être flexible et de pouvoir mettre à jour les informations

au fur et à mesure, mais il est important de garder un état de la recherche à un instant T,

comme le garantit le papier, prévient Corentin Dury. De plus, le coût de la mise en place

n’est pas aussi économique qu’il n’y paraît si l’on veut quelque chose d’ergonomique et

attractif, et la durée de vie d’un site Internet n’est pas garantie au-delà de quinze ans.

Maintenant que nous avons la possibilité de diffuser l’information par de multiples

canaux, je crois au retour du beau livre et aux éditions limitées, comme un objet de

choix, et non comme un objet de consommation contraignant. Pour cela, les catalogues

raisonnés ont un bel avenir devant eux s’ils sont bien façonnés.»
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2.A.2. Rendre infalsifiable les certificats

Dans le domaine du certificat papier , il est dommage qu’il ne soit pas usuel

d’utiliser des éléments qui vont servir à complexifier la falsification de celui-ci, par

exemple: un timbre à sec , un QR code , un papier plastifié …. Il est primordial de

pouvoir s’assurer que le certificat est bien celui de l'œuvre que l’on a devant les yeux. Il

faudrait donc trouver un moyen de lier les deux de façon irrévocable. Pour éviter toute

falsification de certificat, certains artistes ou galeristes ont mis en place plusieurs

systèmes : puce électronique, QR code, ajout d’un filigrane sur document, un code

sécurisé, etc.

De nombreuses plateformes proposent ces différents services et parmi elles, ARTtrust,

qui se sert d’une technologie : le Code à bulles. Le scellé à bulles est un dispositif

autocollant numéroté et codé que l’on applique sur l'œuvre et sur sa documentation..

Toute œuvre associée à un scellé est enregistrée sur leur site internet et toutes ses

données constituent ensuite le portfolio de l’artiste. Ces références scellées permettent

également aux collectionneurs ou aux marchands, d’obtenir toutes les informations

précieuses sur les caractéristiques de l’œuvre et d’en vérifier également son authenticité.

Ce scellé à bulles est édité sur film métallisé de 3 couleurs différentes à savoir : l’argent

à coller au dos de l’œuvre, l’or à coller sur le certificat d’authenticité papier et le bleu à

coller sur le document d’archives (conservé par l’artiste). Ainsi, il s’agit d’un élément

de sécurité en polymère transparent qui génère de façon spontanée un ensemble de

bulles. Les dispositions sont complètement imprévisibles et impossibles à reproduire,

même par la société qui les crée.
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2.A.3. La méthode scientifique

Analyser minutieusement une œuvre peut également permettre de déterminer

son authenticité.

Depuis quelques années, la méthode scientifique vient en aide au marché de l’art pour

contrer le faux. Quand bien même l’avis d’expert est essentiel, on a vu qu’il n’est pas

fiable à 100 %. De ce fait, de nombreuses foires lors de leur vetting et les maisons de

ventes aux enchères ou des marchands, nécessitent de sécuriser leurs œuvres avant

toutes transaction, afin d'éviter des réclamations qui peuvent aller jusqu’à des procès

coûteux.

Ainsi, la maison de vente Sotheby’s a, en 2016, acquis la société Orion Analytical. Cette

dernière a joué un rôle primordial dans la célèbre affaire de la galerie Knoedler. Grâce à

plusieurs analyses, des traces de pigments postérieurs ont été décelés sur un tableau de

Robert Motherwell.

La société ArtAnalysis, quant à elle, avait fait partie du processus d’authentification

concernant une œuvre de Caravage qui passait en vente avec, pour expert, Eric Turquin

en 2016. Ce type de société intervient après l’œil des experts. En ce qui concerne les

peintures, parmi la technique la plus utilisée est celle de l’imagerie infrarouge. Cette

dernière rend translucide la couche picturale, révélant ainsi la mise en place de la

composition (l'éventuel dessin). De plus, la fluorescence aux ultraviolets sert à déceler

les restaurations qui ont été effectuées sous le vernis.

Malheureusement, ces moyens d’actions peuvent s'avérer longs et coûteux; de ce fait,

il n’est pas privilégiés de tous.

Robert Read note que des évolutions positives ont eu lieu grâce à de nouvelles

technologies comme Tagsmart, qui utilise des mesures et des outils comme le marquage

ADN et la blockchain pour enregistrer l'histoire d'une œuvre d'art. Mais ,l'utilisation de

ces technologies n'est pas encore assez répandue dans le secteur pour avoir un impact.

Au lieu de cela, les personnes impliquées dans l'attribution et l'authentification, comme

Jilleen Nadolny, directrice des bureaux britanniques d'ArtDiscovery, s'appuient sur un

certain nombre de matériaux pour effectuer des analyses scientifiques.
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"Alors que les certificats d'authenticité sont souvent discutables et n'ont que peu de

valeur en soi (ils n'ont pas de soutien financier ni de garantie), ils peuvent avoir

beaucoup plus de valeur lorsqu'ils sont associés à la provenance et à l'enquête technique:

l'analyse scientifique mise en contexte avec l'histoire de l'art technique", a déclaré

Nadolny.

"L'enquête technique peut étayer les opinions des connaisseurs à l'aide de données et de

protocoles de test standard, créant ainsi des rapports référencés et fondés sur des

preuves qui permettent aux œuvres d'art d'être acceptées comme authentiques par le

marché."

En d'autres termes, les certificats d'authenticité en eux-mêmes peuvent ne pas être

entièrement utiles ; d'autres documents et recherches, ainsi qu'une analyse technique et

scientifique plus poussée de l'œuvre d'art, peuvent toutefois prouver sa validité et donc

sa valeur.

"Obtenir des preuves solides - un ensemble de diligences approfondies impliquant des

analyses scientifiques, des recherches sur la provenance et l'approbation de connaisseurs

- est le meilleur moyen d'être sûr de l'authenticité des œuvres d'art", a déclaré

M. Nadolny.

La méthode scientifique reste un avis de plus après une expertise humaine. Ce n’est pas

parce qu'un laboratoire n’a décelé aucun problème qu’il n’en existe potentiellement pas.
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2.B. La Blockchain

En dépit des différents bouleversements économiques, sociaux, technologiques et

sanitaires qui affectent notre société, le marché de l’art continue malgré tout à prospérer

de façon indépendante.

Après avoir énoncé et exploré les différents problèmes, dans les chapitres précédents les

nouvelles technologies pourraient apporter une solution. L’arrivée de la Blockchain en

2018, semble dévoiler de nouveaux atouts. Elle aurait le potentiel d’apporter des

changements au niveau de l’incertitude sur l’authenticité et le manque de traçabilité.

D’après un rapport Hiscox3 établi en 2019, la blockchain est utilisée afin de contrôler la

provenance et d’enregistrer le nom du propriétaire. Après avoir interrogé plusieurs

intervenants, il en résulte que la mise en place d’un registre de titres de propriété,

garantirait que l’œuvre est authentique. La blockchain pourrait donc apparaître comme

une véritable révolution.

En effet, il est rare, voire exceptionnel, que la provenance complète soit inscrite au

dos d’une œuvre. Néanmoins, nous pouvons parfois trouver des étiquettes qui

mentionnent les noms des anciens propriétaires professionnels.Il ne faut pas oublier,

qu’au fil du temps, l’étiquette peut avoir disparue, notamment lors des changements

d’encadrement de l’oeuvre ; ce qui demeure un moyen peu fiable d’autant qu’elle a pu

être décollée et remise sur un autre tableau.

3 Hiscox et ArtTactic, Hiscox Rapport 2019 sur le marché́ de l’art en ligne, Royaume-Uni, 2019, en ligne
https://www.hiscox.fr/sites/france/files/documents/Etude_FR_Hiscox_OATR_2019_Digitale.pdf
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2.B.1. L’applicabilité de la blockchain

L’utilisation de la technologie de la blockchain apporte plus de sécurité et de

transparence surtout quant à la provenance et l’authentification. C’est comme un

registre contenant l’historique de tous ses propriétaires, qui sont ainsi connectés en

réseau et dont les données sont partagées sans intermédiaire.

Les avantages de la blockchain sont qu’il s’agit d’un système libre, gratuit et

transparent, car chaque échange ou événement se trouve inscrit dans un registre actif

inviolable. Cette technologie, permettrait donc au marché de l’art un enregistrement

fiable et une parfaite traçabilité de l’historique complet du parcours d’une œuvre

physique.

2.B.2. L’enregistrement des certificats d’authenticité dans la Blockchain

L’authentification d’une œuvre d’art s’effectue principalement d’après quatre critères

majeurs :

-le critère historique et documentaire, (l’expert effectue un travail de récolte de

documents historiques, tels que des témoignages, des inventaires, des lettres, etc.),

-le critère stylistique (détails de la composition, iconographie, technique picturale, etc),

-le critère technique (support, matière, restauration, etc.)

- le critère scientifique (analyse de la composition chimique des matériaux, localisation

géographique par fluorescence ou infrarouge, etc.).
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Si nous revenons à la blockchain, désormais, il existe différents programmes

intégrant la blockchain, qui réalisent un registre d’authentification d’œuvres, d’après

des éléments fournis par divers acteurs du marché. Les informations ajoutées à la

blockchain sont, tout d'abord, d’une qualité irréprochable et ensuite vérifiées.

Le type de plateforme tel que Verisart offre un service d’entreposage de données sur la

chaîne de blocs à l’aide de registres distribués et de smart contract4.

Son objectif est de permettre aux artistes, collectionneurs, et vendeurs de créer un

registre de certificat numérique d’authenticité sécurisée par cryptographie5 via la

blockchain bitcoin. Il peut être consulté par tous sur demande et délivre des certificats

infalsifiables pour les objets d’art.

Toute personne qui souhaite créer un certificat numérique (artistes, ayant-droit,

collectionneurs ou marchands), doit fournir les éléments d’identification de l'œuvre.

L'œuvre d'art va, dans un premier temps, être "tokenisée" (un jeton numérique sera créé

afin de représenter l’actif physique). Ce jeton pourra ensuite être personnalisé avec, par

exemple, des ajouts d'information sur l’œuvre (provenance, expositions, numéro

d’archives, etc.). Une fois “tokenisées”, les données sont cryptées, horodatées et

enregistrées en permanence sur la blockchain. Cette dernière, garantit un enregistrement

unique et infalsifiable et offre la possibilité de transférer ces certificats par clé privée à

un autre propriétaire. Chaque certificat peut également être défini sur un statut public

ou privé.

Verisart, fait contrôler chaque œuvre ajoutée par des experts qui attestent de

l’authenticité.

En revanche, Verisart ne possède pas une technologie assez développée et fiable pour

garantir que tel certificat appartient bien à telle œuvre.

5 La cryptographie est une technique d’écriture ou les messages sont écrits avec des codes secrets ou des
clés de chiffrement.

4 Les smart contrats, ou contrats intelligents, sont des programmes informatiques irrévocables, le plus
souvent déployés sur une blockchain, qui exécutent un ensemble d’instructions prédéfinies.
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Néanmoins, il existe une plateforme qui se nomme Origyn, dont le pourcentage de

fiabilité est bien plus élevé que Verisart.

Origyn, est une société basée en Suisse à Genève, dont la particularité est de proposer

des certificats NFT pour des œuvres physiques. Depuis quatre ans, Origyn travaille sur

un scanner situé dans la Silicon Valley, qui permet de prendre la biométrie d’un objet et

d’en créer un clone digital. Ce dispositif destiné, tout d’abord pour la haute horlogerie

de luxe, fonctionne ainsi : on place la montre à l'intérieur d’une mint box, le dispositif

va prendre 10 000 points de reconnaissance, pour ensuite créer un clone digital, qui est

irréfutablement lié à l’objet.

Origyn est en train de transposer cette technique sur les œuvres d’art.

Actuellement le scanner n'est pas encore développé.

Alors, pour relier un certificat à une œuvre, Orygyn photographie en HD un tableau

ainsi que cinq points de reconnaissance (1 au milieu et 4 autres dans les coins).

L’intelligence artificielle permet de faire une reconnaissance biométrique qui, une fois

réalisée, permet de créer des certificats ancrés dans la Blockchain. Ce qui à pour

avantage de permettre d’y insérer un grand nombre d'informations.

Grâce à ce système biométrique, on acquiert la certitude que le certificat NFT est bien

celui qui est lié à l'œuvre physique.

Comment s’assurer que le l'œuvre est bien celle pour laquelle le certificat a été délivré ?

Pour ce faire, Origyn s’entoure d’experts généralistes dont la mission est

d’analyser le document ainsi que l'œuvre afin de s’assurer que les deux sont bien liés.

Dans le domaine du second marché, Origyn a pris conscience de la difficulté à émettre

des certificats NFT fiables. Il faudrait que les fondations, spécialistes ou experts d’un

artiste fassent eux-mêmes  la démarche.

Pour l’art contemporain c’est l’artiste qui doit en être le commanditaire.

Seul celui qui est à l’origine du certificat NFT peut modifier ce qui est inscrit.

Lors de la vente d’une oeuvre en galerie, cette dernière transfère le certificat NFT.

Lorsque le nouveau priopriétaire reçoit l'œuvre, il peut scanner le QRcode qui lui ouvre

automatiquement un “Wallet” dans la blockchain; ce qui facilite l’accès à toutes les

informations. Lorsque l’on adhère à cette technologie, il faut accepter plus de

transparence.
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En effet, la galerie à l’initiative de la création du certificat NFT, aura toujours accès aux

données concernant l'œuvre en question. Elle sera avertie à chaque changement de

propriétaire.

Par exemple, cela empêche un collectionneur de revendre une œuvre alors qu’il est lié

par un contrat avec la galerie qui le lui a vendu et lui impose de la conserver pendant

quelques années.

Ce qui est visible sur la Blockchain est publique, les acteurs du marché de l’art doivent

donc renoncer à une certaine opacité.

Orygyn propose aux galeries émettrices d’un certificat NFT pour une œuvre

contemporaine de percevoir une rémunération lors de chaque transaction. De plus

l’artiste percevra à son tour un pourcentage d’environ 4 %, payé par l'acquéreur, au titre

de droit d’auteur.

La Blockchain reste un domaine encore très complexe notamment pour les

collectionneurs d’un certain âge, pour lesquels la technologie ne fait pas partie de leur

quotidien.

La taxe sur les transactions me semble importante eu égard qu’il existe déjà le droit de

suite. La blockchain est sujette à de nombreuses polémiques, la décrivant comme un

véritable fléau écologique.

2.B.3. Catalogues raisonnés numérisés dans la blockchain

Nous avons vu que le catalogue raisonné est un outil indispensable lorsque l’on

parle d’authentification et que l’avis donné par son auteur peut faire autorité face à

d’autres experts.

Afin de contrer tous les problèmes que peut engendrer un catalogue raisonné papier, la

plateforme online de gestion des collections Arteïa, à créée un catalogue raisonné ancré

dans la blockchain afin de référencer les œuvres de manière sécurisée. Ce catalogue

permet aux artistes ou aux ayants-droit de référencer et authentifier en continu les

œuvres d’un artiste. Ancrer un catalogue raisonné dans la blockchain garantit une

meilleure traçabilité des œuvres, car toutes les informations relatives à celles-ci sont
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stockées en toute sécurité. La particularité d’Arteïa réside notamment dans le fait que,

contrairement à la rédaction d’un catalogue raisonné classique, la plateforme n’a pas

recours à des conservateurs ou historiens d’art dans la vérification des provenances et

dans l’authentification des œuvres.

Seuls les artistes et leurs ayants-droits ont l'autorisation de générer des certificats

numériques et d'intégrer les informations du catalogue.

De plus, aucune œuvre ne peut être exclue du catalogue raisonné numérique.

De ce fait, si on souhaite ajouter une œuvre qui ne figure pas dans le catalogue raisonné

établi via la blockchain, cette dernière serait réfutée par l’ensemble des blocs.

En vertu d’une architecture décentralisée, les codes des blocs assurent l’inviolabilité des

informations et l’immuabilité de ces écritures. En revanche, si l’on souhaite apporter des

modifications au sein du catalogue raisonné, il suffit de créer un nouveau catalogue en

intégrant les modifications avec une mention “valable ou non valable” et modifiable en

quelques jours.

En ce qui concerne le choix de blockchain, Arteïa a choisi Ethereum, car elle

permet l’utilisation de smart contract et de sauvegarder les hash6 de chaque catalogue

raisonné. Le procédé est le suivant : une fois les données correspondantes récoltées, la

plateforme élabore un algorithme de smart contract, grâce à un hash constitué d’un

identifiant unique des données de l'œuvre d’art. Cet identifiant unique va ensuite être

envoyé à la blockchain Ethereum. Cette suite de nombres va être vérifiée puis le smart

contract s'exécutera uniquement si les données de l'œuvre correspondent à celles qui

sont stockées sur la blockchain.

Le catalogue en ligne pourra être consulté librement par tout utilisateur. Un certificat

d’authenticité pourra également être délivré gratuitement.

En revanche, bien évidemment, l’efficacité d’un tel processus d’authentification et de

traçabilité n’est avantageux que si plusieurs acteurs du marché de l’art et d’artistes

décident d’inscrire leur œuvre dans un catalogue raisonné. Cela doit être fait de manière

6 Ce terme se réfère à un type de fichier utilisé dans le monde de l'informatique et celui de la
cryptographie. Un fichier hash permet de vérifier la taille et le caractère identique d'un fichier envoyé via
un réseau informatique, afin de leur ajouter de la sécurité.
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systématique pour chaque nouvelle œuvre, puisque la plus-value de la blockchain réside

dans un suivi continu de la traçabilité.

Pour conclure, au sein du marché de l’art, la traçabilité d’une œuvre est une

notion fondamentale, car elle est une garantie de son authenticité. De ce fait, la

blockchain procure la promesse de construire et de garantir une certification et une

provenance infalsifiable des œuvres d’art, afin de réduire considérablement les risques

de fraude. Elle permet l’enregistrement et la certification de tout parcours d’une œuvre

d’art, afin d’en garantir une provenance la plus fiable possible, tout en gérant les

interactions entre les parties concernées. Son utilisation pourrait donc surmonter les

grands enjeux et dilemmes du marché de l’art.

2.B.4. Les failles de la blockchain

La Blockchain s’est réellement déployée fin 2008, à un moment où s’est

effondrée la confiance placée dans les institutions7. Des nombreuses polémiques

subsistent à son sujet et ce, depuis la baisse du marché en 2022. Le problème majeur qui

subsiste est celui de la question de la sécurité, car de nombreux vols, arnaques en tout

genre ont eu lieu.

Le principe d’inviolabilité et d’immuabilité est un critère primordial pour la blockchain,

sans cela, elle perd toute sa crédibilité. Ce fut le cas, cette année, lorsque des pirates ont

détecté une faille de sécurité sur la plateforme Opensea. Les cybercriminels n’ont pas

directement volé les NFT, mais ils ont pu accéder aux certificats qu’ils ont achetés bien

en dessous de la valeur marchande, pour finalement les revendre avec une belle

plus-value. Pour ce faire, ils sont passés par une autre plateforme nommée Tornado Cash où

ils ont pu obtenir, un bon prix pour la cession des NFT.

7 Notamment avec l’affaire de la Galerie Knoedler.
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Le NFT équivaut à un titre de propriété dans l’univers du numérique et garantit le

caractère unique d’une œuvre ou d’une propriété. Il se doit d’être infalsifiable.

Néanmoins, il s’est avéré que, sur certaines plateformes, le plagiat était assez fréquent.

Sur Open Sea, il a été découvert que quatre œuvres sur cinq, exposées sur la plateforme,

étaient des copies illégales.

D'après les chercheurs de l'Université du Sussex au Royaume-Uni, l'ordinateur

quantique représenterait une menace pour la Blockchain. Un ordinateur assez puissant

pourrait briser l'algorithme de chiffrement qui sécurise toutes les transactions en

crypto-monnaies et donc perturber la Blockchain.Toujours au stade expérimental, cette

machine est capable d'effectuer des calculs avec une puissance et une vitesse

incomparable à celle de nos smartphones, PC ou tablettes actuels. Pour se faire,

l'ordinateur quantique s'appuie sur les lois de la physique quantique et des qubits. Une

machine disposant de 13 millions de qubits pourrait pirater la blockchain du Bitcoin en

l'espace de seulement 24 heures. Il serait alors possible de détourner des

transactions.“Les ordinateurs quantiques de pointe n'ont aujourd'hui que 50 à 100

qubits. Notre besoin estimé de 13 à 300 millions de qubits suggère que Bitcoin devrait

être considéré à l'abri d'une attaque quantique pour l'instant, mais les technologies

d'informatique quantique évoluent rapidement avec des percées régulières”, explique

Mark Webber, le scientifique chargé de l'étude.

Au stade actuel, le piratage du réseau Bitcoin par une machine quantique reste donc de

l'ordre de la théorie. Un pirate disposant d'un ordinateur quantique suffisamment

puissant pour pirater la blockchain et voler les bitcoins des utilisateurs aurait peu

d’intérêt à le faire. Imaginons que l'on se rende compte que la mère des cryptomonnaies

puisse se faire pirater, et que le réseau n'est plus sécurisé, le cours du Bitcoin

s'effondrerait presque instantanément. In fine, l'attaquant se retrouverait avec un butin

sans la moindre valeur et un ordinateur quantique valant des milliards de dollars. Enfin,

on rappellera que le Bitcoin, comme n'importe quel autre programme informatique, se

met régulièrement à jour. Comme le notent plusieurs experts du secteur, dont Manuel

Valente, directeur scientifique chez la plateforme CoinHouse, les experts en

cryptographie travaillent déjà sur des solutions pour se protéger des ordinateurs

quantiques.

40

https://www.phonandroid.com/google-presente-son-ordinateur-100-millions-de-fois-plus-puissant-quun-pc.html
https://www.phonandroid.com/google-presente-son-ordinateur-100-millions-de-fois-plus-puissant-quun-pc.html


3. CONCLUSION

Le marché de l’art est un marché très confidentiel, les ventes privées

représentant près de 60 % contre environ 40 % pour les ventes aux enchères. Il est donc

impossible d’avoir une analyse précise et objective. Avant, le marché de l’art était une

affaire d’amateurs d’art qui achetaient par passion. Depuis plusieurs décennies, l’arrivée

d’investisseurs représente une part de plus en plus importante. Ils n’ont pas toujours les

connaissances et ont besoin d'être rassurés sur l’authenticité dans la perspective d’une

acquisition.

Il est primordial de progresser dans le domaine de la certification. Il en est l’un des

rouages essentiels à son développement et rayonnement international. La certification

est intrinsèquement liée au marché et donc au prix de l'œuvre, elle stimule la confiance

des collectionneurs et professionnels. L’enjeu est de taille car si nous progressons dans

ce domaine , cela contribuera à augmenter de manière significative l'intérêt et donc les

acquisitions. On observera sans doute une progression des prix pour certains artistes de

grand renom qui souffraient d’un manque d’expertise sérieuse et reconnu.

Nous avons vu qu’il y avait certaines solutions qui permettent de faire évoluer le

domaine de la certification, mais elles ne sont pas fiables à 100 %. La clé sera toujours

la provenance, puis l’expert, la fondation, l’artiste qui va authentifier l'œuvre.

Depuis mes débuts en 2003 au sein du marché de l’art, j’ai été confronté à de nombreux

faux tant au niveau des œuvres qu'à celui des certificats. La responsabilité d’un

marchand en France est décennale et c’est l’un des seuls pays au monde à garantir une

telle sécurité aux acquéreurs.

Nous risquons notre réputation à chaque acquisition et cela demande une

exigence drastique. Les nouvelles technologies sont une chance et vont permettre

d'aider le marché à progresser en matière d’authentification. Mais cela repose sur le

sérieux des acteurs  de la certification.
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L’arrivée de la Blockchain bouleverse les codes et offre de nouvelles

possibilités. La transparence est l’une des conditions pour qu’elle puisse se développer

alors que le marché de l’art est un domaine très confidentiel. Il sera donc difficile de

s’imposer en raison du souhait des  acquéreurs de rester anonymes.

Enfin j'émettrai des doutes quant à l'inviolabilité de la blockchain, il faut donc qu’elle se

contente d’être un outil supplémentaire.
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