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Avant-propos 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette brochure inédite, 
rassemblant articles et conseils de nos Délégués Artistiques à travers le 
monde. Les nombreux thèmes abordés reflètent les diverses facettes de 
notre métier et offrent un aperçu exclusif de l‘expertise d’AXA ART.

Chez AXA ART, nous nous adressons à des collectionneurs et clients haut 
de gamme dont la passion pour l’art s’inscrit certainement dans un 
univers plus vaste, celui du luxe et des biens d’exception (voitures, bijoux, 
mobilier de qualité, résidences à l’international…). Ces biens requièrent 
le même niveau d’excellence en termes de protection, de savoir-faire et 
d’expertise. Nous sommes heureux chez AXA ART de faire bénéficier notre 
clientèle de nos solutions personnalisées dans l’Art et l’Art de Vivre.

Notre réputation et notre expertise reposent sur plus de 50 ans 
d’expérience dans la protection et l’assurance des œuvres d’art et des 
objets de collection. Grâce à notre présence globale et notre réseau de 
spécialistes intimement liés à la communauté artistique, nous possédons 
chez AXA ART une connaissance approfondie du marché international de 
l’art, de ses valeurs et de ses évolutions. Notre rôle n’est pas seulement 
d’aider nos clients à protéger leurs biens de valeur mais aussi de leur 
apporter des conseils avisés sur tous les aspects liés à la gestion de leur 
collection, de la prévention des dommages à la conservation des œuvres.

Cette brochure est l’occasion pour nous de partager une partie de notre 
expertise et nous continuerons à en dévoiler d’autres aspects dans les 
publications futures.

Belle lecture,

KAI KUKLINSKI
PRÉSIDENT DU GROUPE AXA ART
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Philippe Bouchet  

Fonction
Souscripteur Senior &  
Délégué Artistique 
Anciennement commissaire 
d’exposition dans des galeries 
d’art, Philippe se rend chez les 
clients pour les conseiller sur 
tout ce qui a trait à la protection 
et à la conservation des œuvres 
d’art et aux solutions d’assurance 
personnalisées.
Travaille chez AXA ART  
depuis 1995.

Qualifications
Doctorat en Histoire de l’art, 
licence en droit. Membre du 
Conseil International des 
Musées (ICOM). Membre de la 
Chambre Nationale des Experts 
Spécialisés en Objets d’art et de 
collection (CNES). Commissaire 
d’exposition et critique d’art.

Centres d’intérêt 
Art moderne et contemporain, 
architecture, design.

La fonction d’Art Expert est une fonction originale, unique dans le mode 
de l’assurance, qui caractérise bien AXA ART : nous possédons tous en 
effet une double compétence en assurance et en histoire de l’art. Dans 
chaque région du monde où nous sommes implantés, sur les trois 
continents, chaque entité a dans ses équipes ce type de profil avec des 
collaborateurs qui exercent un rôle de conseil auprès des intermédiaires 
d’assurances et de leur clientèle. 

Lorsque nous rencontrons les clients, amateurs d’art, collectionneurs, 
nous avons compétence pour indiquer les mesures de prévention et de 
protection les plus adaptées, contre le vol bien évidemment, le dégât 
des eaux ou encore l’incendie. Nous pouvons également apporter 
des conseils en matière de conservation des œuvres ou orienter les 
assurés vers des professionnels pour la restauration, le transport ou le 
stockage de leurs objets d’art. Dans certains cas, nous proposons à la 
clientèle privée de réactualiser d’un commun accord leurs inventaires et 
expertises d’œuvres d’art.

La rencontre avec le collectionneur revêt une importance particulière 
car c’est là qu’intervient la double compétence en art et en assurance. 
En effet, dans l’approche, tout est centré sur l’objet d’art, sa nature et 
sa sensibilité. Le regard ne sera pas le même selon qu’il s’agisse d’une 
collection de peintures anciennes, d’installations d’art contemporain 
ou encore de pièces d’art premier ou d’archéologie. Notre expérience, la 
connaissance des objets et la multiplicité des situations que nous avons 
rencontrées nous permettent d’apporter les conseils les plus adaptés. 

En ce qui concerne la prévention, notre approche est très différente de 
celle d’une compagnie d’assurance traditionnelle : elle est souple et 
tient compte de chaque spécificité. Par ailleurs, notre capacité et notre 
pouvoir de souscription permettent également de conseiller la solution 

Métier de passion, métier de raison 
La fonction d’Art Expert dans l’assurance
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d’assurance la plus appropriée à chaque client et de lui apporter une 
réponse immédiate. Au fond, on peut dire que l’Art Expert juge avec 
l’œil du connaisseur et instaure un véritable dialogue, une relation de 
confiance avec la clientèle privée ou professionnelle. 

Le fait est que la compagnie AXA ART, qui appartient au leader mondial 
d’assurance AXA, est très spécialisée dans le domaine de l’Art et de l’Art 
de Vivre, tout comme elle est reconnue dans le milieu des collectionneurs 
privés comme des institutions muséales. Une autre particularité mérite 
d’être soulignée : dans chaque pays, AXA ART reste une entreprise à taille 
humaine privilégiant la proximité et la réactivité avec nos intermédiaires 
et nos clients, et cela de la souscription des contrats à l’indemnisation 
des sinistres. À l’évidence, il est plutôt rassurant pour un collectionneur 
de n’avoir, avec son courtier ou son agent, qu’un seul interlocuteur pour 
ses questions d’assurance. C’est bien entendu la garantie d’une parfaite 
confidentialité, essentielle dans ce domaine, maître mot de notre métier. 
 Philippe Bouchet 

« En ce qui 
concerne la 
prévention,  
notre approche 
est très différente 
de celle d’une 
compagnie  
d’assurance 
traditionnelle »
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En général, je préfère rencontrer les artistes dans leur atelier. Ils sont détendus et 
peuvent montrer d’un geste leurs œuvres passées ou en cours tout en discutant 
et en continuant à travailler. C’est ainsi que je me retrouve assis dans le petit 
atelier blanc de Bouke (prononcez Ba-ou-ke) de Vries tandis qu’il forme une rose 
avec des éclats de porcelaine bleue et blanche datant des XVe et XVIe siècles, 
retrouvés au fond de la mer près des côtes malaisiennes. Il dépose délicatement 
la fleur sur un cercle formé par des tiges de métal doré, encerclant les débris d’une 
figurine blanc de Chine à l’effigie de Guanyin, avant de coller quelques pétales 
supplémentaires à l’aide d’une colle développée pour l’industrie aéronautique 
(qui ne durcit et ne se décolore pas). La sculpture de la sereine déesse entourée 
d’une guirlande – ou plutôt d’un bocage – de roses bleues et blanches (et non de 
tulipes !) prend forme devant mes yeux. Je lui demande s’il a fait des dessins, des 
ébauches au préalable. Il hausse les épaules, tourne sur sa chaise, lève les pieds 
et essuie la colle de ses mains sur son tablier. « Tout est dans ma tête. Je ne fais 
pas de plan, je fais, c’est tout », me répond-il avec un léger accent néerlandais.

Nous pourrions être assis dans l’abri de jardin de n’importe quelle maison des 
années 1920 de l’Ouest londonien, mais la statue de Mao Zedong à l’extérieur, 
faisant un salut, et la barrière faite de portes de chambres recyclées annoncent 
la couleur du lieu, plein d’idées et d’humour. Le conjoint de Bouke, Miles 
Chapman, qui après une brillante carrière de journaliste chez Tatler et Vanity 
Fair, s’est reconverti à la joaillerie et crée des bijoux faits de chaînes d’argent 
et de jurons (Madonna s’en est procuré un), partage son approche de la vie. 

« Faire, tout simplement » semble être un leitmotiv dans la carrière de Bouke. 
Originaire d’Utrecht, il choisit de faire des études de design à Eindhoven, 
pendant lesquelles il doit faire un an de stages, dont au moins trois mois à 
l’étranger. Il choisit Londres et frappe tout simplement à la porte de Zandra 
Rhodes, la créatrice de mode à la fameuse chevelure rose. De toute évidence 
sous le charme, elle lui offre une chambre dans sa maison et en fait son 
factotum treize semaines durant (Il revient plus tard pour une période de six 

L’alchimie de Bouke de Vries

Andrew Davies

Fonction
Responsable visites de risque &  
Délégué Artistique. 
Anciennement commissaire-
priseur, Andrew conseille les 
clients sur la gestion des risques 
et des collections.
Travaille chez AXA ART  
depuis 2000.

Qualifications
Licence en expertise des œuvres 
d’art. Membre de la Royal 
Institute of Chartered Surveyors 
(MRICS).

Centres d’intérêt 
Architecture, céramique, 
joaillerie.
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ans. Il pourrait passer des heures à raconter les histoires des célébrités des 
années 1980 qui passaient le pas de sa porte rose à Notting Hill). Il termine 
ses études et devient le premier employé du célèbre chapelier Stephen Jones, 
dont les couvre-chefs au style néo-romantique sont prisés à l’époque de 
créateurs tels que John Galliano. Le musicien Boy George porte l’un de ses 
modèles dans le clip de son tube Do you really want to hurt me, sorti en 1982 
(Stephen y apparaît comme figurant, tandis que Bouke reste hors champ).

Mais la mode ne lui sied pas. Bouke s’en détache et s’inscrit à l’université de West 
Dean dans le Sussex de l’Ouest, où il suit un cursus de deux ans sur la restauration 
des objets en céramique, revenant à sa passion de toujours, les antiquités. Le 
manoir de silex qui abrite cette université, créée par la fondation Edward James 
et dont l’excellence est reconnue dans le monde entier, est entouré d’une 
propriété de 26 km2 qui le fascine. Il vit dans la Dower House et fait un stage au 
Victoria and Albert Museum, où il est évalué par Anna Plowden, de l’entreprise 
de restauration Plowden & Smith. Il débute sa carrière d’indépendant dans un 
espace de travail partagé, et devient rapidement un restaurateur de céramiques 
renommé. Il passe les dix-huit années suivantes à travailler entre autres pour le 
National Trust, la Courtauld Gallery, de grands hôtels de vente, ainsi que pour un 
bon nombre de galeries d’art céramique influentes.

La restauration d’objets en céramique est un merveilleux talent. Je suis ébahi 
par la coordination œil-main dont fait preuve Bouke... Difficile de le croire 
quand il prétend n’avoir aucune patience. Les artefacts les plus anciens et 
les plus répandus sont faits en céramique et la porcelaine a de tout temps 
eu une grande valeur. Aujourd’hui, les céramiques perdent beaucoup de 
leur valeur lorsqu’elles sont abîmées. Pour la plupart des Occidentaux, 
la réparation idéale est celle qui ne se voit pas. Au Japon, à l’inverse, la 
technique séculaire du Kintsugi (joints dorés), ou Kintsukuroi (réparation 
dorée), consiste justement à recoller les morceaux cassés ou à remplacer 
ceux qui manquent par une laque mélangée à de la poudre d’or, d’argent 
ou de platine. L’endommagement et la réparation sont considérés comme 
faisant partie de l’histoire de l’objet et sont, à ce titre, mis en valeur plutôt 
que dissimulés. Les Japonais acceptent l’imperfection et les marques d’usure 
sont par conséquent valorisées dans leur esthétique. Bouke emploie lui-
même cette technique (en utilisant parfois de la résine), qui s’accorde avec 
sa vision des choses : « même cassées, les choses ont de la beauté et de la 
valeur ». Il me montre une assiette en faïence de Delft vitrifiée sans motif 
qu’il a restaurée selon la technique du Kintsugi ; la simplicité des jointures 
dorées et le motif abstrait qu’elles forment lui donnent un air tout à fait 
contemporain. Le céramiste Grayson Perry, lauréat du prix Turner, admirait 
tant la technique qu’il a délibérément brisé deux de ses vases afin que Bouke 
les restaure de cette façon. Depuis, Bouke est resté son restaurateur favori. 

En marge de son travail de restauration, Bouke se met à créer des pièces 
amusantes comme passe-temps. Ses pièces s’inspirent des céramiques brisées, 
leur donnent une seconde vie et prolongent leur histoire de façon inattendue, 
grâce aux techniques et compétences qu’il a consolidées avec la pratique.

C’est ainsi, par exemple, qu’il s’est inspiré d’une urne funéraire romaine en verre 
teinté qu’il avait restaurée lorsqu’il travaillait au Victoria and Albert Museum pour 
créer le concept de « réceptacle mémoriel », qui consiste en la réplication exacte 
par des souffleurs de verre scientifiques de la forme originale d’un vase brisé. Une 
fois la réplique transparente formée, Bouke place les morceaux du vase d’origine 
à l’intérieur. Après avoir vu ces réceptacles dans son atelier, Adrian Sassoon, 
spécialiste des porcelaines de Sèvres et galeriste exposant la « crème de la crème » 

« Tout est dans  
ma tête. Je ne fais 
pas de plan, je fais,  
c’est tout. » 
 Bouke de Vries 
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des arts décoratifs contemporains, est devenu le galeriste principal de Bouke. 

L’artisan devient progressivement artiste, mais conserve la réparation, le recyclage 
et le détournement de céramiques à valeur historique comme fil conducteur de 
son travail. Il crée notamment une carte de la Chine à partir d’éclats de porcelaine 
bleue et blanche typique d’une ancienne dynastie, ainsi qu’une carte des Pays-
Bas faite de fragments de faïence blanche de Delft, céramique locale réputée. 

Sa plus grande œuvre à ce jour, intitulée War & Pieces, est un surtout de table 
réalisé en 2012 pour le Holburne Museum de Bath et financé par le Conseil des arts 
britannique. L’œuvre dans son ensemble mesure 8 m de long, 1,50 m de large et 
1,20 m de haut. Elle a été exposée dans de nombreux lieux prestigieux, notamment 
le Charlottenburg Palace à Berlin (en 2013), le château d’Alnwick ainsi que d’autres 
manoirs à travers le Royaume-Uni. Sa prochaine destination est le Wadsworth 
Atheneum, dans le Connecticut. La pièce maîtresse de cette œuvre (trônant 
au milieu d’un champ de fragments de pots Ikea blancs) est un champignon 
atomique flanqué de figurines d’Athéna et d’Hercule réalisées façon porcelaine de 
Derby. Faites main, certaines figurines sont enduites de sucre, en guise de référence 
historique aux premières figurines de table qui étaient traditionnellement faites en 
sucre, une information peu connue du grand public. 

Bouke met également ses talents au service de la galerie Pallant House, à 
Chichester, dans le Sud de l’Angleterre, afin de réarranger la disposition de sa 
collection de porcelaine de Bow de façon plus moderne. L’une de ses techniques 
favorites consiste à rassembler des objets similaires. En 2017, Bouke conçoit la 
Golden Box, un cube en plexiglas doré dans lequel sont exposées des porcelaines 
anciennes, pensé pour offrir une expérience immersive. Cette œuvre, exposée 
à Croome Court dans le Worcestershire, reflète sur ses parois extérieures 
l’architecture palladienne du salon dépourvu de mobilier et le jardin conçu par 
« Capability » Brown, au-dehors. L’intérieur recèle une éblouissante et foisonnante 
collection de porcelaines de Sèvres et de Worcester, couvrant toute la surface de la 
boîte, et même le plafond. On y trouve entre autres les pièces ornées de fraises en 
relief du service du « comte aveugle » (nommé ainsi d’après le cinquième comte 
de Coventry, qui perdit la vue lors d’un accident de chasse en 1780 et commanda 
à la fabrique de Worcester un service orné de feuilles et de fruits en relief afin qu’il 
puisse apprécier de ses doigts ce que les autres admiraient de leurs yeux).

Bouke travaille en solitaire dans son abri de jardin, avec un poste de radio pour 
seule compagnie. Il consacre désormais un peu plus de temps à l’art qu’à la 
restauration, ayant gagné en vitesse et en dextérité. Alors que nous quittons 
l’atelier, j’aperçois une cage à oiseau en métal surmontée de véritables ailes de geai, 
renfermant un œuf constitué d’un assemblage de morceaux de porcelaine bleue 
et blanche. Dans la pièce adjacente, deux énormes vases mémoriels de forme 
balustre et cinq pièces décoratives en porcelaine de Chine se côtoient sur une 
étagère pleine à craquer, en attendant d’être exposés sur le stand d’Adrian Sassoon 
à la TEFAF. Devant moi se tient une impressionnante statue de plus de deux mètres 
de haut, sculptée dans du bois et posée sur un socle, représentant la Vierge Marie 
en prière. La surface de cette statue quasi-centenaire a été entièrement brûlée 
au chalumeau pour lui donner une couleur noire mate, tandis que son auréole 
est, naturellement, constituée d’une assiette en porcelaine de Chine bleue et 
blanche recollée avec des jointures dorées. Sur sa poitrine, un disque de plexiglas 
renferme une fleur d’orchidée blanche. Cette « relique » est encore une fois une 
pièce mémorielle, en souvenir de l’époque où Bouke avait reçu une extravagante 
gerbe d’orchidées blanches de la part d’une cliente très satisfaite du vase Grayson 
Perry qu’il avait restauré pour elle. Cette cliente n’était autre que Madonna. 
 Andrew Davies
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L’authentification est la méthode employée pour déterminer l’auteur 
ou le créateur d’une œuvre d’art donnée. Entre le début du XIXe siècle 
et 1925 environ, seule une poignée d’experts constituait le noyau de la 
communauté des analystes d’authentification. Ces premiers experts 
formèrent une nouvelle génération d’analystes, qui vint grossir les rangs 
d’une communauté grandissante à mesure que la discipline de l’Histoire 
de l’art gagnait en reconnaissance. 

Giovanni Morelli (1816-1891) faisait partie du premier groupe d’experts 
reconnus. Il développa une méthode pour identifier chaque artiste, 
fondée sur l’observation minutieuse de minuscules détails tels que la 
forme des oreilles ou encore les poses des silhouettes en arrière-plan. 
Il considérait ces détails comme des automatismes inconscients et, 
par conséquent, comme des indices fiables sur l’identité de l’auteur. 
À peu près à la même époque, Joseph Archer Crowe (1825-1896) et 
Giovanni Battista Cavalcaselle (1819-1897) entreprirent une étude de 
l’art à l’époque de la Renaissance italienne, basée sur des documents, 
et qui devint une référence. Un collège de recherche sur l’art flamand et 
néerlandais prit rapidement forme et jeta les bases qui permettraient 
d’étudier la vie et l’œuvre d’artistes majeurs des XVe, XVIe et XVIIe siècles, 
ainsi que d’identifier leurs assistants.

Bernard Berenson (1865-1959) emprunta aussi bien à Morelli qu’à Crowe 
et Cavalcaselle pour devenir le grand érudit qu’il fut à son époque. Ses 
études des peintres de la Renaissance italienne s’appuyaient sur sa 
connaissance approfondie des travaux authentifiés avec certitude (c’est-
à-dire des œuvres mentionnées dans les premières biographies de leur 
auteur et dans des documents découverts et publiés en vue d’attester des 
contrats relatifs à ces œuvres ainsi qu’à d’autres). Son observation pointue 
des tableaux et fresques vus lors de ses voyages en Europe, combinée à sa 
mémoire visuelle prodigieuse, bâtirent sa réputation d’arbitre définitif en 

L’authentification 
Un travail scientifique,  
académique et d’investigation

Vivian L. Ebersman

Fonction
Directrice Expertise Artistique 
Travaille chez AXA ART  
depuis 1998.

Qualifications
Historienne de l’art formée à 
l’Institute of Fine Arts de  
New York. 

Spécialisations
Art italien du XIVe au XVIe siècle, 
art d’Europe du Nord au 
XVe siècle, art d’après-guerre. 
Intervenante dans diverses 
organisations professionnelles 
d’estimation d’œuvres et à 
plusieurs tables rondes d’experts 
sur le marché de l’art et les 
pratiques du milieu artistique. 

Centres d’intérêt 
Histoire des collections, art 
islamique, antiquités.



13

matière de valeur esthétique et d’authentification. Ses conseils devenant 
de plus en plus prisés, il accompagna Isabella Steward Gardner dans 
l’acquisition des tableaux extraordinaires qui sont encore aujourd’hui 
les pièces maîtresses de son musée. Berenson s’associa par la suite au 
baron Joseph Duveen of London (le marchand de tableaux de Vieux 
Maîtres le plus influent de son époque) et joua un rôle prépondérant 
dans l’identification et la vente d’œuvres majeures à des millionnaires 
américains tels que Messrs. Carnegie, Mellon, Frick, Morgan et Kress.

En Amérique, l’authentification était dès le début du XXe siècle réalisée 
par de nombreux acteurs : fondations d’art, experts indépendants, 
chercheurs, marchands, conservateurs, auteurs de catalogues raisonnés 
et experts judiciaires en art (profession tout juste émergente). Des 
qualifications très diverses avec pour conséquence des critères d’analyse 
tout aussi variés. À l’aube du nouveau millénaire, avec l’explosion des 
prix des œuvres d’art, les collectionneurs et marchands mécontents 
recoururent de plus en plus à la justice pour contester les attributions 
erronées. Les coûts d’un litige, en termes financiers comme d’image, 
découragèrent les fondations d’art, conservateurs et chercheurs de 
prendre part au processus d’authentification et d’attribution. Les 
fondations supprimèrent pour la plupart leurs services d’authentification, 
croulant sous le coût de leur défense juridique au point de mettre en péril 
d’autres missions essentielles énoncées dans leur charte.

Tentant de combler le vide, la College Art Association (CAA) publia un 
ensemble de normes et de directives pour l’authentification et l’attribution, 
en révisant les sections X et XI, Fakes and Forgeries (Faux et contrefaçons) 
de son ouvrage A Code of Ethics for Art Historians and Guidelines for the 
Profession Practice (Un Code de Déontologie pour les Historiens de l’Art 
et des Lignes Directrices pour la Pratique Professionnelle). Le conseil 
d’administration de la CAA adopta ces directives le 25 octobre 2009. 
Elles mettent en lumière les responsabilités et problèmes auxquels sont 
confrontés les universitaires, conservateurs et chercheurs indépendants 
qui « s’adonnent à la pratique de l’authentification (déterminer si une 
œuvre a bien été réalisée par un auteur en particulier) ou de l’attribution 
(identifier l’auteur d’une œuvre) ».

En préambule, les directives de la CAA reconnaissent les différences 
fondamentales entre les différentes disciplines artistiques telles que « la 
poterie grecque, les bronzes et peintures chinois, les toiles de grands maîtres 
et les œuvres d’art moderne et contemporain », soulignant que les protocoles 
varient en fonction du type d’œuvre. Il est également indiqué que « les avis 
‘certifiés’ [...] ne seront dorénavant plus considérés comme nécessairement 
objectifs tant qu’ils n’auront pas été appuyés par un consensus. »

Trois des pratiques recommandées sont :
  Les historiens de l’art rendront leur avis uniquement sur des œuvres 

qui rentrent dans leur domaine de compétences et, dans la mesure 
du possible, avec un groupe de chercheurs et de conservateurs qui 
établissent un consensus.

  Les historiens de l’art se fieront à des spécialistes « qui emploient des 
techniques d’analyse sophistiquées sur le plan technologique pour 
procéder à l’analyse matérielle des objets ».

  « La documentation relative à l’Histoire de l’art, la connaissance 
pointue du style et l’analyse scientifique ou technique, trois aspects 
complémentaires, sont indispensables pour procéder de la meilleure 
façon à l’authentification et à l’attribution. »

« La documentation 
relative à 
l’Histoire de l’art, 
la connaissance 
pointue du style 
et l’analyse 
scientifique 
ou technique, 
trois aspects 
complémentaires, 
sont indispensables 
pour procéder de 
la meilleure façon à 
l’authentification et 
à l’attribution. »
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L’analyse technico-légale ne peut aboutir à une attribution, mais peut 
toutefois déterminer si les matériaux employés sont compatibles avec 
l’époque de l’attribution supposée. L’arsenal technico-légal inclut la 
spectrométrie de fluorescence des rayons X (SFX), la réflectographie 
infrarouge et la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif et 
ablation laser, ainsi qu’une analyse basique des peintures et des bases. 

Si cette analyse ne peut produire des résultats suffisants à eux seuls pour 
établir une attribution, elle est toutefois indispensable en complément 
de la documentation relative à la provenance et de l’analyse stylistique 
réalisée par un expert du domaine. Certains exemples récents illustrent 
parfaitement ce point. Lorsque certains tableaux fournis entre 1994 et 
2008 par Glafira Rosales, marchande d’art peu connue de Long Island, 
à la galerie new-yorkaise Knoedler furent analysés par James Martin de 
la compagnie Orion Analytics, il s’avéra que les peintures utilisées ne 
correspondaient pas à celles qu’utilisaient les artistes auxquels ils étaient 
attribués ou dont la signature figurait sur l’œuvre. Ni Rosales, ni Knoedler 
n’étaient capables de fournir des documents de provenance fiables pour 
ces œuvres. L’International Foundation for Art Research rechercha ces 
documents sans succès. En l’absence de documents et en connaissance 
des résultats de l’analyse technico-légale, le doute fut semé. Il fallut peu 
de temps pour réunir les preuves démontrant qu’il s’agissait de faux.

Peu de temps avant, 32 œuvres dans le style de Jackson Pollock avaient 
été trouvées dans un entrepôt à Long Island, stockées dans un garde-
meuble loué par un ami de l’artiste, nommé Herbert Matter, dont 
le fils Alex fut à l’origine de la découverte. Un panel de scientifiques 
(d’Harvard, d’Orion et du MFA de Boston) avait examiné 20 des 
22 peintures réalisées avec la technique du pouring ainsi que deux des 
trois ébauches à la gouache et avait trouvé dans la peinture et dans les 
bases des éléments qui n’avaient pas encore été inventés ou n’étaient 
pas encore disponibles sur le marché avant les années 1980. Là encore, 
aucun document permettant d’établir leur provenance n’existait. Tout 
comme dans l’affaire Knoedler, l’absence de document couplée aux 
résultats d’analyse négatifs excluaient l’authentification présumée.

Dans le cas de l’enquête visant à déterminer si le Salvator Mundi 
(désormais reconnu comme une œuvre entièrement ou partiellement 
réalisée par Léonard de Vinci) était authentique ou bien une énième copie 
de l’œuvre bien documentée de l’artiste, l’utilisation de carbone 14 pour 
tester les panneaux de bois a permis de confirmer qu’ils dataient bien de 
l’époque de l’artiste, tandis que la réflectographie infrarouge a permis 
de montrer les modifications dans les dessins sous-jacents de la zone 
de la main qui bénit. Ce détail pointait en faveur de l’authenticité. Après 
comparaison avec deux études de préparation du tableau réalisées par 
de Vinci lui-même et après une analyse de l’utilisation de la lumière, du 
rendu des boucles de cheveux, de l’exécution du globe, de la draperie et 
des mains, les chercheurs ont pu établir un consensus sur son attribution1. 
Cette fois, les résultats positifs de l’analyse technico-légale associés à ceux 
de l’analyse stylistique ont permis de confirmer l’authentification.

Je vais conclure avec l’histoire de Leslie Koot, historienne de l’art, 
chercheuse et experte en évaluation d’art certifiée. Sa recherche réussie 
de la provenance d’une toile attribuée à Modigliani lui a valu d’être 
invitée à rejoindre le comité consultatif du très respecté Modigliani 
Project, dirigé par Kenneth Wayne, grand spécialiste de l’artiste. 

1. Pour la chronologie, la conservation et 
l’authentification, référez-vous à l’étude 
informative de Christie’s : http://www.
christies.com/features/Salvator-Mundi-
timeline-8644-3.aspx. 

« Aujourd’hui, 
l’authentification 
repose sur un 
socle qui n’est 
parfaitement 
équilibré que par 
la combinaison 
des apports de 
l’analyse stylistique, 
de l’investigation 
médico-légale et de 
la documentation, 
en particulier une 
provenance fiable 
et complète. »
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Dans une interview récente, Koot explique que la toile en question 
avait été acquise en 2004 comme étant de la main de Modigliani. Lors 
de l’acquisition, le nouveau propriétaire avait reçu une déclaration de 
provenance et un historique d’expositions remontant à 1941. Il avait 
également reçu un certificat émanant du centre de recherche parisien 
Wildenstein Institute et datant de 2001, qui déclarait : « l’institut, d’après 
ses études et les informations dont il dispose à l’heure actuelle, compte 
inclure » ce tableau à son catalogue raisonné de Modigliani à paraître, 
débuté en 1997. Le projet de catalogue ayant été abandonné en 2015 et le 
tableau ne figurant pas sur le catalogue raisonné précédent de Ambrogio 
Ceroni et Françoise Cachin, le client avait besoin de plus d’informations. 
Il incomba donc à Leslie Koot de confirmer l’information reçue lors de 
l’achat, de compléter l’historique de provenance et d’expositions en 
remontant jusqu’à la création de l’œuvre, et de procéder à des analyses 
préliminaires sur son style et sa composition.

La tâche nécessita de longues heures passées dans les archives 
photographiques et les bibliothèques de New York et de Washington. 
Après s’être retrouvée à maintes reprises dans une impasse, des 
éléments de preuves finirent par se présenter à elle : le titre du tableau et 
la description du modèle alors employés étaient incorrects, ce qui avait 
entravé son identification. Plus important encore, la découverte d’une 
photographie de la toile dépourvue d’informations mais conservée 
dans un dossier avec d’autres documents liés à Modigliani la mena à 
trouver une coupure de journal, ne comportant ni titre ni date, au sujet 
d’une exposition d’art moderne, qui contenait une image de l’œuvre 
concernée. Déterminée à trouver plus de détails, Mme Koot souleva la 
coupure de journal, sans sa pochette de protection transparente, et la 
plaça devant la lumière pour tenter d’y déceler le moindre indice qui 
aurait été imprimé sur le verso de la page. Avec de la persévérance, 
elle finit par identifier le nom du journal et la date de l’article, ainsi 
que l’exposition dont il était question. Il lui suffisait alors de chercher 
les albums originaux de la galerie dans une archive contenant les 
documents de son dernier directeur. Une recherche dans les Archives 
de l’art américain lui permit de retrouver le catalogue original de 
l’exposition, où l’œuvre figurait déjà en 1922. 

En fouillant toutes les sources disponibles, en inspectant minutieusement 
le tableau à la recherche d’indices stylistiques et en s’appliquant à 
sortir sa réflexion des sentiers battus, Leslie Koot parvint petit à petit 
à retracer l’historique de provenance du tableau, avec une liasse de 
documents relatifs au tableau, à son historique d’expositions et à ses 
propriétaires à l’appui.

Aujourd’hui, l’authentification repose sur un socle qui n’est parfaitement 
équilibré que par la combinaison des apports de l’analyse stylistique, de 
l’investigation médico-légale et de la documentation, en particulier une 
provenance fiable et complète.
 Vivian L. Ebersman
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Allers et retours : le prêt d’œuvres d’art

La croissance fulgurante du nombre d’expositions ces dernières années a 
sans aucun doute favorisé la circulation des œuvres d’art. Si plus d’œuvres 
circulent, les prêteurs ne sont pas pour autant plus informés des risques 
pris lors des longs trajets et de l’exposition prolongée de leurs œuvres.

Cela étant, il ne s’agit pas du tout de diaboliser les expositions, bien au 
contraire. Une exposition dans le cadre d’un projet scientifique peut 
très bien accroître la valeur d’une œuvre, que ce soit dans son contexte 
historique et artistique, mais aussi, et surtout, sur le marché de référence. 
Comme le disait Francis Haskell dans son ouvrage The Birth of Exhibitions 
(La Naissance des Expositions) : « Le fait de rassembler un grand nombre 
d’œuvres d’un même artiste issues de collections publiques et privées de 
par le monde nous permet d’examiner son évolution [...] avec une précision 
que ni lui-même, ni ses parrains n’auraient les moyens d’atteindre. »1

Cet article s’intéresse aux problèmes pratiques – en matière d’intégrité, de 
sécurité et de professionnalisme – qui se posent lorsqu’un collectionneur 
ou un musée prête des œuvres d’art pour une exposition.

Habituellement, la procédure commence réellement lorsque le 
prêteur reçoit un formulaire de prêt de la part des organisateurs de 
l’exposition. Outre les informations clés concernant l’exposition, le 
formulaire de prêt doit contenir une description précise de l’œuvre 
(auteur, titre, dimensions, cadre, poids, sous verre ou non, etc.) et 
mentionner sans ambiguïté la valeur d’assurance, la compagnie 
d’assurance préférée (le cas échéant), les instructions de transport, 
d’installation et de manipulation ainsi que l’autorisation de 
publication dans le catalogue.

Cette étape, certes importante, n’est que la première. Tout prêteur 
serait bien inspiré de formaliser d’autres aspects cruciaux par le biais 

Cristina Resti

Fonction
Régleur de sinistres &  
Déléguée Artistique, en charge 
de l’estimation des collections 
à des fins d’assurance et de 
l’indemnisation des sinistres.
Travaille chez AXA ART  
depuis 2000.

Qualifications
Diplôme en conservation 
des patrimoines culturels. 
Professeure contractuelle 
enseignant « l’économie et le 
marché de l’art » à l’Université 
catholique de Milan. Membre de 
l’ICOM et de la Commission pour 
la Sécurité et les programmes 
d’Urgence dans les Musées  
en Italie.

Centres d’intérêt 
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d’une convention de prêt exhaustive, couvrant (par exemple) les 
frais, l’emballage, les procédures de transport et de manipulation, les 
instructions d’entretien et de conservation, les garanties de l’assurance, 
les royalties pour la reproduction et l’exposition, la restauration et le 
tribunal compétent. D’après les Principes généraux sur l’administration 
des prêts et l’échange d’œuvres d’art entre institutions (Londres, 
juillet 1995, édition révisée de novembre 2009), l’organisateur de 
l’exposition est obligé d’assurer des conditions de stockage et des 
mesures de sécurité adéquates lors du transport, de contracter une 
police d’assurance appropriée et d’assumer tous les coûts relatifs au prêt.

Le formulaire doit être soumis accompagné des détails du projet 
scientifique, du CV de l’organisateur et du rapport sur les conditions 
d’exposition. Ces documents permettront au prêteur d’apprécier la 
qualité de l’exposition, le sérieux de l’organisateur et les mesures de 
sécurité imposées par le lieu d’exposition. Toutes les informations 
contenues dans ces documents sont strictement confidentielles et ne 
peuvent en aucun cas être transmises à des tiers.

Lorsque l’exposition se tient à l’étranger et nécessite que l’œuvre traverse 
les frontières nationales, l’export est régi par les lois du pays d’origine 
en matière de patrimoine culturel. Dans le cas d’une exposition dans un 
pays à haut risque de catastrophes naturelles (ouragans, tremblements 
de terre, éruptions volcaniques, etc.), il est conseillé de mettre en place 
un plan d’urgence ainsi qu’une stratégie de sauvetage en cas de sinistre. 

« La croissance 
fulgurante 
du nombre 
d’expositions ces 
dernières années 
a sans aucun 
doute favorisé la 
circulation des 
œuvres d’art. »
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L’accord formel de prêt amorce toute une série d’activités impliquant 
des transporteurs, des prestataires d’emballage, des installateurs, 
des restaurateurs, des régisseurs, des courtiers en assurance et des 
compagnies d’assurance. Chacun de ces professionnels est entièrement 
responsable des activités relevant de son domaine de compétences, 
mais toutes les activités sont interdépendantes : si un maillon lâche, 
c’est toute la chaîne qui s’effondre.

Il est donc intéressant de se pencher sur les nombreuses activités liées 
aux phases opérationnelles du « voyage » de l’œuvre dans le cadre d’un 
prêt. Ces activités concernent l’emballage (au moment de l’expédition, 
en présence de témoins), le transfert depuis le site de collection jusqu’au 
site d’exposition (direct ou avec arrêts intermédiaires), l’implication de 
tiers (restaurateurs, encadreurs, etc.), le déballage et l’assemblage, 
l’exposition puis le désassemblage, le remballage et le renvoi au prêteur. 

Transport : Faites appel à un transporteur spécialisé avec une 
expérience documentée dans le transport d’œuvres d’art. Les méthodes 
de transport et d’emballage doivent correspondre aux exigences de 
l’assureur, et le plan de transport doit inclure un trajet détaillé avec les 
arrêts intermédiaires ainsi que le type de véhicule utilisé.

Emballage : Utilisez un emballage spécifiquement adapté au type d’œuvre 
en question (par rapport aux matériaux, au format et au poids) et au moyen 
de transport (camion, avion, bateau). Avant le déplacement, le prêteur 
doit s’assurer de faire évaluer les éventuels problèmes majeurs par un 
restaurateur de confiance. Toute difficulté d’enlèvement (escaliers, portes 
ou fenêtres atypiques) doit être communiquée à la société de transport, 
qui aura tout intérêt à réaliser une inspection sur les lieux au préalable.

Constat d’état : Avant le déplacement d’une œuvre, photographiez-
la sous tous les angles et établissez un constat d’état détaillant ses 
conditions de conservation (avec les photographies pour référence). 
Vous pouvez le faire vous-même, faire appel à un restaurateur de 
confiance (auquel cas il pourra inclure des spécifications plus détaillées, 
telles que des notes concernant l’entretien et la conservation) ou à un 
tiers recommandé par le transporteur.

Si une quelconque dégradation ou autre altération critique était révélée 
par l’analyse avant la fermeture de la caisse de transport, celle-ci devra 
être reportée sur le document de transport (DDT), sous la section 
intitulée Notes ou Réserves. Le transporteur doit impérativement voir 
l’œuvre avant le transit, et par conséquent ne jamais collecter une 
œuvre déjà emballée. Le DDT doit être contresigné à la fois par le prêteur 
et par le transporteur. Il est également recommandé de photographier 
l’œuvre dans sa caisse de transport : un ou deux cliché(s) effectué(s) à 
l’aide d’un téléphone ou d’une tablette suffi(sen)t amplement.

À l’arrivée sur le site d’exposition, le constat d’état doit être soit mis à 
jour, soit récrit par le restaurateur sur place – une tâche qui devra être 
répétée à l’issue de l’exposition. Pour les prêts de très grande valeur, il est 
dans l’intérêt du prêteur d’engager un restaurateur de confiance afin de 
réaliser une analyse indépendante pour compléter celle de l’organisateur. 
Toute différence avec le rapport original doit immédiatement être 
communiquée au prêteur. Aucun travail de restauration ne peut être 
effectué sans l’accord préalable soit du prêteur, soit de l’assureur.
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Si un quelconque dommage survient, une déclaration de sinistre doit 
être envoyée à l’assurance. À partir de ce moment, le constat d’état 
et les remarques incluses dans le DDT deviennent des preuves. C’est 
pourquoi la rédaction des documents accompagnant le transfert de 
l’œuvre ne doit jamais être négligée. En cas de sinistre, le manque de 
documentation pourrait facilement compromettre l’indemnisation.

La période d’exposition commence au moment où l’œuvre arrive sur 
le site d’exposition. Chaque pièce étant unique, une connaissance 
approfondie de ses propriétés spécifiques est indispensable pour 
exécuter correctement son installation sur site. L’installateur, qui 
travaille étroitement avec le régisseur et le conservateur, doit suivre 
les mises en garde (concernant la manipulation, les restaurations 
précédentes, l’éventuelle fragilité, les instructions d’assemblage et de 
désassemblage, etc.) détaillées sur le formulaire de prêt.

La procédure d’installation doit répondre aux exigences les plus strictes 
en matière d’exposition et de sécurité. Par conséquent, le timing est 
crucial : il doit être planifié afin d’éviter d’exposer l’œuvre (extrêmement 
vulnérable lorsqu’elle n’est plus protégée par son emballage) à une 
quelconque phase de construction, de blanchiment, de mise en place de 
l’éclairage ou d’aménagement. Un nombre malheureusement élevé de 
dommages se produit au cours de l’installation, principalement à cause 
d’oublis dans la procédure.

En ce qui concerne les œuvres plus complexes telles que les installations 
artistiques, il est primordial d’avoir une description écrite de la procédure 
et des méthodes d’assemblage et de désassemblage (dans certains 
cas, une vidéo numérique de l’installation s’avère extrêmement utile). 
À l’inverse, le prêteur d’une pièce de petite taille ou particulièrement 
fragile pourra demander des précautions spécifiques telles que l’emploi 
de systèmes de suspension sécurisés, de bornes de délimitation, de 
vitrines ou encore de dispositifs de suivi de la qualité de l’air.

Au-delà des risques associés au transport et à l’exposition, la sécurité 
de l’exposition est en soi un sujet extrêmement complexe, englobant 
divers aspects tels que la sûreté des structures, la protection contre le 
crime et l’incendie, ainsi que la sécurité en cas de catastrophe. Il est 
donc recommandé d’utiliser le rapport sur les conditions d’exposition 
pour demander des informations sur les mesures de sécurité et les 
méthodes d’exposition (par exemple le contrôle du microclimat, le type 
de vitrine, le système d’éclairage). Si les conditions de prêt soulèvent 
la moindre inquiétude quant à un risque important, des mesures 
d’exposition spéciales peuvent être requises. Du point de vue du prêteur, 
l’environnement d’exposition, les arrangements concernant le transport 
et l’objet d’art lui-même forment un tout dont l’interaction entre les 
parties détermine le niveau de risque.

Pour conclure, si le fait de mettre une œuvre à la portée du public est une 
intention louable, les prêteurs privés devraient toujours garder à l’esprit 
que cette décision dépend en premier lieu du juste équilibre entre 
opportunité de développement culturel et protection – conservation, 
intégrité et sécurité comprises. 
 Cristina Resti

« L’environnement,
le contenant et
les objets forment
un ensemble 
indissociable
et leur réalisation
détermine un
aspect 
supplémentaire
du concept de
risque. »
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Une interview avec le baron 
Lorne Thyssen Bornemisza

Collectionneur d’antiquités, universitaire engagé, mécène dans le 
domaine de la recherche et désormais galeriste accompli, le baron 
Lorne Thyssen Bornemisza discute avec Andrew Davies de ce que cela 
signifie d’avoir hérité du « gène du collectionneur ».

En tant qu’historien de l’art, j’ai le privilège de rencontrer de 
nombreux collectionneurs, mais rarement l’occasion de poser la 
question fondamentale : pourquoi collectionner ? 
Je collectionne parce que j’ai la chance de pouvoir le faire ! Ceci dit, je 
ne serais pas surpris si les scientifiques qui travaillent sur le génome 
humain finissaient par découvrir « le gène du collectionneur ». Le fait de 
grandir entouré de sublimes œuvres d’art développe indubitablement la 
sensibilité artistique. Au fil du temps, elle s’affine et vous amène à faire 
des découvertes.

En effet, il n’y a nul besoin de présenter votre collection familiale, 
aujourd’hui conservée au musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. Mais 
pourquoi avez-vous décidé de vous concentrer sur les antiquités plutôt 
que sur les Vieux Maîtres comme votre père ou sur l’art contemporain 
comme votre sœur, Francesca (von Habsburg) ?
J’ai toujours aimé l’histoire romaine. Le contexte historique vous donne 
une tout autre perspective qui vient enrichir le simple intérêt esthétique 
de l’objet. Si vous avez lu les horreurs relatées par Tacite à propos du 
règne de Caligula, vous regarderez un buste ou un portrait sur pièce 
de l’empereur d’un autre œil. Vous chercherez les indices visuels de sa 
folie comme son grand front ou son regard glacial et globuleux, ce genre 
de choses. À l’inverse, vous regarderez un buste de Marc Aurèle d’une 
tout autre manière : vous chercherez plutôt des signes de sagesse, de 
sérénité, etc. Malheureusement, l’art contemporain ne me parle pas de 
la même manière.

Andrew Davies
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Qu’est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans le fait de collectionner ?
L’immense plaisir de trouver un objet qui sort de l’ordinaire. Les artisans 
d’autrefois essayaient, eux aussi, de se distinguer par leur originalité. Ça 
peut être une carafe à vin d’une forme atypique ou une table en bronze 
montée sur des pattes de chèvre par exemple. Avec ce genre d’objets 
vous vous dites : « Wouaouh ! C’est fou, ou terrifiant. Mais qu’est-ce 
que c’est bien réalisé. » J’éprouve également beaucoup de plaisir à 
contempler une pièce si sublime que même deux millénaires plus tard, 
je ressens et partage la fierté de l’artisan qui l’a réalisée.

Votre collection personnelle comporte des sculptures romaines 
très importantes. Les antiquités sont généralement des objets 
tridimensionnels ; préférez-vous les sculptures aux tableaux ?
C’est une question difficile car vous comparez deux médias différents. 
Mais c’est vrai que j’aime les sculptures. Quand vous avez passé de 
longues heures à regarder des portraits romains sur des pièces, à travers 
une loupe, un buste de taille réelle, ça vous change totalement d’échelle 
et c’est assez spectaculaire !

Vous collectionnez des pièces, principalement de l’empereur Hadrien. 
Qu’ont-elles de particulier ? Trouvez-vous que les pièces soient 
difficiles à exposer ? 
Oui, Hadrien est l’un des empereurs qui m’intéressent, mais ce n’est pas 
le seul. J’ai également une collection considérable de pièces de Septime 
Sévère. Les pièces sont difficiles à exposer car, par essence, elles ne peuvent 
être observées qu’une seule face à la fois. J’ai un système complexe dans 
une vitrine qui permet de les faire tourner, mais c’est onéreux.1 L’éclairage 
est également une dimension importante. C’est regrettable, mais les 
collections numismatiques exposées dans les musées nationaux sont 
souvent mal éclairées. Au risque de faire de la publicité à Michel-Max 
Bendenoun, le propriétaire de Tradart, qui est un ami mais aussi à présent 
un concurrent, je dois avouer qu’il sait éclairer les pièces à la perfection. 

On dit de certains objets qu’ils font voyager dans le temps. Si vous 
pouviez retourner dans le passé pendant 24 h, où iriez-vous ?
En Syrie romaine au IIe siècle, je pense. Mais uniquement si je pouvais en 
être le gouverneur romain, évidemment ! Par contre, une seule journée 
ne suffirait pas pour faire des choses amusantes comme faire une 
beuverie à Palmyre, boire du bon Falerne de mon vignoble personnel 
avec mes généraux, passer la nuit avec ma concubine préférée et envahir 
la Perse le lendemain, par exemple. Et comme l’invasion de la Perse s’est 
soldée par un échec pour Crassus, je pense que je m’offrirais les services 
de quelques bons archers.

J’ai lu que vous avez récemment acheté les médailles de votre grand-
oncle. Beaucoup de collectionneurs les garderaient dans un coffre de 
banque. Quels sont vos plans ?
L’histoire de la manière dont mon grand-oncle, l’amiral Gordon 
Campbell a obtenu la croix de Victoria2 aux commandes d’un navire-
leurre est assez extraordinaire. Quel sang-froid alors qu’il essuyait les 
tirs ennemis ! J’ai décidé de les exposer au Musée de la Marine Royale 
de Portsmouth, car c’était l’endroit le plus approprié. J’ai d’ailleurs très 
hâte de travailler avec le conservateur. On espère présenter toutes ses 
médailles de campagne et photographies d’ici la fin de l’année. 

1.  Merveille d’ingénierie suisse, cette vitrine 
opérée par ordinateur est capable de 
compenser le décalage récurrent entre 
la face avant et la face arrière des pièces 
frappées.

2.  La croix de Victoria est la plus haute 
distinction qu’on puisse obtenir au 
Royaume-Uni pour un acte de bravoure. 
Depuis sa création par la reine Victoria 
en 1857, 1 355 croix ont été décernées 
et seulement trois personnes ont été 
décorées deux fois. L’amiral Gordon 
Campbell l’aurait refusée la seconde 
fois. Ses médailles se sont vendues pour 
un montant record de 840 000 £. Chose 
étonnante, son neveu, le brigadier Lorne 
MacLaine Campbell fut également décoré 
de la croix de Victoria.
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« Les foires 
artistiques 
représentent 
des possibilités 
incroyables de 
rencontrer des 
collectionneurs. »  
 Baron Lorne Thyssen 
 Bornemisza

Parmi les nombreuses facettes de votre carrière – l’industrie 
pétrolière, la production/réalisation de films et maintenant le métier 
de galeriste – laquelle vous procure le plus de satisfaction ?
La réalisation est une expérience incroyable car vous travaillez sur une 
toile vivante avec des acteurs et des équipes d’éclairage, et vous travaillez 
en constante collaboration avec le directeur de la photographie pour 
raconter l’histoire comme vous le voulez en jouant sur la caméra. À mon 
avis, Ridley Scott est le meilleur réalisateur, car chaque plan qu’il tourne 
est comme un sublime tableau. C’est le maître absolu de la caméra. 
Mais c’est également un artiste accompli, qui dessine lui-même ses 
story-boards. J’aurais aimé être aussi doué. Mais le fait de rassembler 
de sublimes œuvres d’art et de les exposer dans une galerie sous leur 
meilleur jour, grâce à des éclairages spéciaux par exemple, c’est un peu 
comme travailler sur une toile et je trouve ça très satisfaisant.

Kallos signifie « beauté » en grec. Pourquoi ouvrir la Kallos Gallery  
à Londres ?
Londres est le centre européen, si ce n’est mondial, du marché d’art 
antique ; le quartier de Mayfair est le centre du marché d’art londonien, 
sans oublier son aspect central et accueillant. Je souhaite vraiment 
que la galerie soit un lieu de rencontre entre les gens qui sont déjà 
sensibles à l’art antique et qu’elle inspire ceux qui sont nouveaux dans 
le domaine. 

Le passage de grand collectionneur à grand galeriste a-t-il été difficile ?
Ma collection est romaine. À l’ouverture de Kallos, la galerie vendait 
exclusivement des antiquités grecques pour cette même raison. En effet 
je ne voulais pas qu’on puisse m’accuser de me garder les meilleures 
pièces pour ma collection personnelle ! Au fil du développement de la 
galerie et à mesure que je me suis familiarisé avec la vente, nous avons 
diversifié notre offre en incluant des objets antiques égyptiens, romains 
et du Proche-Orient. Il n’y a que très peu de pièces grecques d’exception 
sur le marché, il était donc très naturel d’élargir l’offre de la galerie.

Après le temps, les efforts et l’attention investis dans l’acquisition 
d’un objet, vous arrive-t-il d’avoir du mal à vous en séparer ?
C’est toujours difficile de se séparer de quelque chose. Comme vous le 
savez, j’ai le gène du collectionneur ! Mais je pense que c’est par amour de 
la collection et par amour de l’art classique que j’ai ouvert la galerie, pour 
que ces deux mondes se rencontrent. Depuis mon enfance, je suis fasciné 
par notre désir de posséder et par notre manière de chérir les œuvres 
d’art ; le fait d’avoir une galerie me permet de jouer un rôle en permettant 
à ces œuvres importantes de passer d’un propriétaire à un autre.

Et à l’avenir ?
Kallos n’en est qu’à ses débuts, elle grandira naturellement. Nous voulons 
garder des standards élevés et nous assurer que seules des pièces 
d’exception transitent par la galerie. Certes, il faut beaucoup de temps 
et de recherches pour y parvenir, mais c’est ce que nos collectionneurs 
attendent de nous. Nous souhaitons également continuer à participer 
aux foires artistiques et nous espérons que notre première sélection 
pour la TEFAF Showcase de cette année sera un tremplin pour accéder à 
la prestigieuse foire TEFAF le moment venu.
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Les foires artistiques représentent des possibilités incroyables de 
rencontrer des collectionneurs. Même une sublime galerie à Mayfair est 
loin de donner autant de visibilité qu’une foire artistique ! Ce qui est 
génial avec les collectionneurs d’antiquités, c’est que ce sont de vrais 
passionnés. Leur collection n’est pas cachée dans un coffre de banque 
en attendant d’être vendue au plus offrant, au contraire, ils veulent 
vivre entourés de leurs pièces et les garder sur le long terme. J’adore 
écouter d’autres gens parler de leurs collections, découvrir comment 
ils ont commencé et comment leurs collections se sont enrichies et 
développées. Cela nous aide à comprendre nos collectionneurs et à 
développer notre activité en fonction de leurs besoins et de leurs désirs.

Que diriez-vous à un nouveau collectionneur qui souhaite former une 
collection d’antiquités ? 
Achetez ce qui vous plaît mais sachez que vous ferez des erreurs. Si 
vous voulez constituer une belle collection au fil du temps, soyez 
déterminé, nourrissez votre passion et achetez toujours la pièce la plus 
exceptionnelle que vous puissiez vous permettre. Et n’hésitez pas à 
remplacer une pièce de votre collection par un exemplaire en meilleur 
état si l’occasion se présente. Les œuvres d’exception conservent 
toujours leur valeur à la fois esthétique et commerciale. 

Votre galerie et vous-même avez toujours eu d’excellentes relations 
avec les visiteurs, les étudiants et les universitaires. Pourquoi 
attachez-vous autant d’importance à soutenir des musées comme 
l’Ashmolean Museum ou des projets pédagogiques sur la culture ?
J’ai récemment obtenu un diplôme de lettres classiques et je travaille 
avec le département d’archéologie de l’Université d’Oxford. L’Ashmolean 
est un endroit incroyable et j’ai eu l’honneur de soutenir et de participer 
à d’excellents projets du musée. Il y a évidemment la Cast Gallery qui est 
une ressource exceptionnelle pour les étudiants d’une large variété de 
disciplines. Le projet Coin Hoards of the Roman Empire m’intéresse tout 
particulièrement. Il vise à collecter et à numériser des informations sur 
toutes les monnaies utilisées au sein de l’Empire romain entre 30 av. J.-C.  
et 400 ap. J.-C. Il y a tellement de choses à apprendre sur l’Antiquité 
à travers les pièces. Une fois terminée, cette base de données sera 
vraiment une ressource formidable.

Je soutiens également l’archéologie de terrain et la recherche sur le 
Moyen-Orient. La communauté universitaire est vraiment un fer de 
lance dans la lutte contre le terrorisme qui aspire à détruire toute trace 
de civilisation. Et l’ignorance ne peut être combattue qu’en éduquant 
massivement sur l’Histoire commune entre l’Europe et le Moyen-Orient. 
C’est un combat qu’il faut mener sur tous les fronts, que ce soit au niveau 
culturel ou militaire.

Merci de nous avoir accordé cette interview. Je conseille vivement à 
tous nos lecteurs de venir vous rendre visite à la TEFAF comme dans 
votre galerie de Davies Street, à Londres.
 Andrew Davies
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« Achetez ce qui 
vous plaît mais 
sachez que vous 
ferez des erreurs. »  
 Baron Lorne Thyssen 
 Bornemisza
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« ... emballées avec le plus grand soin et sans le 
moindre dommage » La sécurité dans le transport 
d’œuvres d’art

Dr. Dietmar Stock-Nieden

Fonction
Régleur de sinistres &  
Délégué Artistique ; ancien 
Art Expert sur le marché des 
enchères en Suisse. 
Travaille chez AXA ART  
depuis 2000.

Qualifications
Études universitaires en Histoire 
de l’art et en Archéologie dans 
les universités de Giessen 
et de Fribourg-en-Brisgau. 
Doctorat avec une thèse sur 
« Les bâtiments de Vitra Design 
GmbH à Weil am Rhein 1981-
1994 – Études sur l’histoire de 
l’architecture et des idées d’une 
entreprise industrielle à la fin du 
XXe siècle ». 

Centres d’intérêt 
Tableaux de Vieux Maîtres, 
estampes, céramiques.

Début février 1748, le baron Heinrich Jakob von Häckel envoya au 
landgrave Wilhelm VIII un petit tableau représentant la Sainte Famille 
dans un paysage, ainsi qu’une gravure sur plaque de cuivre de cette 
même scène. Les œuvres furent expédiées de Francfort-sur-le-Main 
à Cassel par calèche postale. Le baron sollicitait l’opinion experte du 
landgrave pour déterminer si le tableau était bien de Raphaël, comme on 
le pensait. Le 6 février, le landgrave répondit : « J’ai... bien reçu le tableau 
de Raphaël et la gravure dudit tableau que vous m’avez envoyés.1 Ils sont 
en bon état. Je vais désormais les examiner de plus près avant de vous 
les renvoyer à mes propres risques. » Le 25 février, après avoir achevé son 
examen, le landgrave Wilhelm écrivit : « Je vous ai renvoyé les œuvres 
emballées avec le plus grand soin et sans le moindre dommage. J’ai donc 
bon espoir qu’elles vous arriveront dans le même état. » 

Cette correspondance évoque certains concepts primordiaux qui 
continuent de s’appliquer lors du transport d’œuvres d’art. En tant que 
destinataire, le landgrave a confirmé que le tableau est arrivé intact à 
Cassel et s’est engagé à assumer les risques inhérents à son retour. Lors 
du renvoi, il a indiqué que le tableau était emballé avec soin et qu’il 
quittait sa demeure provisoire sans avoir été endommagé.

Les éléments consignés dans cette correspondance rudimentaire de 
1748 restent jusqu’à aujourd’hui primordiaux dans le transport d’œuvres 
d’art : l’emballage, le suivi de l’état de l’œuvre et la responsabilité en 
cas de dommages. Alors que le landgrave Wilhelm était prêt à assumer 
personnellement les risques liés au transport, de nos jours, il est souvent 
nécessaire de souscrire une assurance, et ce pour deux raisons. D’une part, 
outre la dimension sentimentale, la perte d’une œuvre de valeur peut 
occasionner des pertes financières considérables pour son propriétaire. 
D’autre part, la perte d’une œuvre peut, dans certaines circonstances, 
se solder par des demandes de compensation qui peuvent amener les 
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entités qui louent les œuvres, comme les musées, les galeries d’art et 
autres établissements d’intérêt public, à mettre la clé sous la porte.

Aujourd’hui, quels sont les aspects clés des bonnes pratiques à mettre 
en place par les conservateurs et les collectionneurs afin d’expédier 
leurs précieuses œuvres dans le monde entier, en toute sécurité ?

Règles de manipulation et emballages adaptés à l’usage
Premièrement, il est indispensable de s’assurer que les œuvres sont 
emballées en adéquation avec la fragilité des matériaux. Si le propriétaire 
ne dispose pas d’emballages appropriés et qu’il a les moyens de faire 
emballer l’œuvre par un professionnel, le conditionnement et le 
transport de l’œuvre devraient être confiés à un spécialiste du domaine. 

Les transporteurs d’œuvres d’art doivent donc respecter des normes 
très élevées, chaque œuvre étant unique par nature et certaines œuvres 
contemporaines ou très fragiles, ou bien les créations composées de 
nombreux matériaux (comme des feuilles d’aluminium, des tubes au 
néon courbés ou même des toiles d’araignées) étant particulièrement 
difficiles à emballer et à transporter. Prenons cet exemple. Les tubes 
au néon sont formés en tordant le verre à chaud. Ce processus crée 
des tensions dans le matériau, rendant ainsi le tube susceptible de 
casser sous la moindre contrainte. Les tubes au néon doivent donc être 
emballés dans des mousses qui en épousent exactement les formes afin 
de réduire les vibrations sans exercer trop de pression. 

Même les œuvres composées de matériaux « traditionnels », comme 
les sculptures médiévales en bois, nécessitent le plus grand soin et 
doivent être protégées au mieux des chocs, des vibrations et surtout des 
fluctuations climatiques. Les cadres peints ne sont pas forcément aussi 
robustes qu’il n’y paraît. De plus, leur conditionnement doit prendre en 
compte le fait que le bois « travaille » et qu’il est donc indispensable de 
maintenir des conditions climatiques stables pendant l’intégralité du 
transport (c’est le cas pour la majorité des œuvres).

En règle générale, les objets fabriqués dans des matériaux comme la 
porcelaine, la faïence, le verre, etc. sont très fragiles. Par conséquent, 
les anses ou autres parties protubérantes d’une cruche, par exemple, 
ne doivent subir aucune pression (cf. Fig. 1). Lors de l’emballage ou 
du déballage d’un objet, il ne faut jamais s’en saisir par l’anse, qui 
risque d’être fragilisée et donc de casser. De la même manière, lors de 
l’emballage de figurines en porcelaine, il faut toujours veiller à les tenir 
à leur endroit le plus robuste et à les soutenir avec l’autre main. Le port 
de gants en coton, obligatoire pour d’autres œuvres, serait ici une erreur. 
En effet, leur manque d’adhérence signifie que la porcelaine laquée, en 
particulier, pourrait facilement glisser des mains de la personne.

Afin de protéger d’anciennes peintures sur panneaux de bois des 
chocs, il est primordial de se souvenir qu’elles sont souvent constituées 
de plusieurs planches mortaisées ou collées qui ne tiennent plus 
forcément bien ensemble. Si en plus, une partie du bois est vermoulue, 
même d’infimes vibrations, sans parler des chocs contre la caisse de 
transport, suffiront à casser le panneau. Dans ce genre de circonstances, 
il est primordial d’assurer un amorti total et approprié à l’intérieur 
de la caisse de transport afin de protéger l’œuvre de l’intégralité des 
contraintes externes.

1.  Citation de : Jürgen M. LEHMANN,  
Raffael – Die Heilige Familie mit dem 
Lamm von 1504. Das Original und seine 
Varianten (Raphaël – la Sainte Famille à 
l’agneau, 1504. L’original et ses variantes), 
Kassel/Landshut 1995, p. 8.



Ca
ra

fe
 im

m
ob

ili
sé

e 
da

ns
 u

ne
 c

ai
ss

e 
de

 tr
an

sp
or

t a
ve

c 
di

ffé
re

nt
s m

at
ér

ia
ux

 d
’a

m
or

tis
se

m
en

t. 
©
 Ph

ot
o 

: W
el

ti 
Fu

rr
er

 F
in

e 
Ar

t



29

Il apparaît donc évident que l’emballage et le transport d’œuvres d’art 
nécessitent non seulement l’utilisation de matériaux appropriés, mais 
aussi beaucoup d’expérience en matière de manipulation des objets. 
Même la meilleure des caisses de transport ne vaut pas grand-chose si 
son contenu est mal emballé ou déballé.

Autre alternative : les boîtes en carton
Pour les objets de moyenne et petite taille, en particulier les pièces 
plates comme les tableaux ou les œuvres sur papier, des boîtes en 
carton solides peuvent être utilisées pour les transports courts dans 
la même zone climatique, particulièrement car ce type d’emballage 
permet de réduire le poids du colis. À cet effet, il est conseillé d’utiliser 
du carton renforcé double ou triple cannelure de type 2.90 à 2.96, 
standardisé et testé de manière spécifique (via l’essai de résistance 
à l’éclatement et la détermination de la résistance à la compression 
sur chant par exemple). Généralement, un transporteur spécialisé en 
art est en mesure de produire des emballages de ce genre (conteneurs 
U-box par exemple) et de les ajuster parfaitement à l’œuvre. Si l’œuvre 
peut être roulée, il est conseillé d’utiliser une boîte tubulaire. Dans 
ce cas, l’œuvre est roulée dans un tube en carton à côtés carrés qui, 
une fois scellé, est placé dans un autre tube similaire mais légèrement 
plus grand. L’emballage obtenu de cette manière s’ouvre en extrayant 
la petite boîte de la grande, comme lorsqu’on déplie un télescope. 
De cette manière, lors du déballage, la feuille ne risque pas d’être 
déchirée ou pliée, comme ce serait le cas avec un tube simple.

Documentation de l’état de l’œuvre
L’emballage devrait être photographié ou décrit dans l’ordre 
d’expédition afin de constituer une preuve de l’attention portée à 
la protection de l’œuvre en cas de dommages lors du transport. 
Cela sous-entend également de bien remplir les documents de 
transport et de bien signaler tout dégât observé sur l’emballage 
lors de la livraison de l’œuvre ou toute autre raison de douter de 
l’état de l’objet.

Les constats d’état sont d’une importance primordiale et devraient 
être établis à chaque étape du transport. Toutefois, nous sommes 
bien conscients que ce n’est pas toujours possible, que ce soit pour 
des questions de temps ou de ressources, ou encore car la valeur 
de l’objet assuré ne le justifie pas. En ce qui concerne le prêt d’objets 
d’art, l’un des problèmes les plus prégnants de nos jours est le fait que 
le premier constat d’état ne soit établi qu’à l’arrivée de l’œuvre dans le 
lieu d’exposition. Et pourtant, ayant déjà été transportée au préalable, 
l’œuvre est susceptible d’avoir subi des dégâts qui sont probablement 
couverts par l’assurance. Mais comment expliquer à l’assureur 
que l’œuvre a été endommagée lors du transport et dans quelles 
circonstances exactes alors que le déroulement des opérations ne peut 
être clairement reconstitué et que l’état de départ de l’œuvre n’a pas été 
documenté ?

Même si le temps et l’argent manquent souvent pour établir des 
constats d’état complets, il faudrait a minima (et peu importe la 
raison de l’expédition) documenter l’état de l’œuvre en prenant des 
photographies avant son emballage. Sans remplacer un constat d’état 
détaillé, ces photographies constituent toutefois une documentation de 
base en cas de doute concernant l’état de l’œuvre.
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d’état sont d’une 
importance 
primordiale 
et devraient 
être établis à 
chaque étape du 
transport. » 
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Aujourd’hui, un collectionneur ou un musée ne s’aventureraient pas, 
comme jadis le landgrave Wilhelm VIII, à assumer l’entière responsabilité 
du transport d’une œuvre. Mais même avec une bonne assurance, il 
reste indispensable d’adapter en permanence les mesures prévues ou 
mises en place pour assurer la sécurité et l’intégrité des œuvres (une 
préoccupation de premier ordre pour le landgrave), quitte à soumettre 
ces mesures à un examen critique et, en cas de doute, en discuter 
directement avec l’assureur.
 Dr. Dietmar Stock-Nieden
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Une passion à protéger
La sécurité : la préoccupation de  
tous les collectionneurs

Les « typologies » de collectionneurs sont probablement aussi nombreuses 
que les personnalités qui constituent la richesse humaine et peuplent le 
monde dans lequel nous vivons. D’ailleurs, on sait généralement assez 
mal définir ces fameux collectionneurs, ceux-là mêmes qui, parfois, 
n’ont pas conscience d’appartenir à une tribu à part, et qui ne sont 
souvent définis comme tels d’ailleurs que par le regard des autres.

Qu’il s’agisse de collectionneurs de tableaux et de dessins anciens, 
d’amateurs de design ou d’art moderne et contemporain, de distingués 
bibliophiles, de fins connaisseurs d’objets d’archéologie ou d’antiquités, 
d’amoureux de grands crus ou de voitures de collection, que l’on ait 
affaire à des érudits, des investisseurs, des connaisseurs ou des héritiers, 
ce qui suscite l’intérêt de la rencontre avec ces passionnés est bien 
entendu l’échange et le dialogue qui va souvent s’instaurer avec eux. 
Lors d’un rendez-vous, il est toujours attachant d’arriver à comprendre 
ce qui, chez le collectionneur, a provoqué le déclic de se lancer dans 
ce merveilleux voyage à la découverte de soi-même, et du défi qu’il 
représente forcément pour chacun. 

Les collections – c’est-à-dire la réunion d’objets plus ou moins rares 
rassemblés par intérêt esthétique, historique, scientifique, si ce n’est 
par goût de l’accumulation – sont en effet aussi nombreuses et diverses 
qu’il y a d’amateurs intéressés par tel ou tel sujet, telle ou telle période… 
Le rapport à l’objet d’art dépend de l’esprit du collectionneur sachant 
que l’on peut distinguer trois profils : les passionnés, amateurs très 
informés, qui consacrent une part importante de leur temps libre à 
visiter musées, galeries et foires tout en poursuivant leurs acquisitions ; 
les traditionalistes qui ont été éduqués dans des milieux où la collection 
est une tradition qu’ils perpétuent en se fiant essentiellement à leur 
instinct, sans faire forcément d’achats réguliers ; les investisseurs, 
très sensibles aux nouvelles tendances, qui voient l’art comme une 
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opportunité pour placer correctement leur argent. Bien que cela 
implique en quelque sorte un rapport très différent à l’objet, cela ne 
change en rien la nature des risques – plus nombreux qu’on ne l’imagine 
– auxquels les œuvres et objets d’art sont soumis. 

Les rencontres avec les collectionneurs sont quelquefois émaillées 
de moments très surprenants, souvent inattendus, quelquefois 
drôles, parfois plus douloureux, particulièrement quand ils se 
remémorent les situations rocambolesques qu’ils ont eues à vivre 
face aux différentes causes de détérioration ou de perte des œuvres, 
parce qu’elles existent bel et bien ! En voilà quelques exemples parmi 
de très nombreux, issus de témoignages reçus ou puisés parmi mes 
innombrables expériences. 

Je pense à ce collectionneur de peintures anciennes, stupéfait lorsque 
je constate un important éclat à la surface d’une huile sur panneau du 
XVIe siècle, dommage qu’il attribue probablement à un accident survenu 
quelque temps auparavant lors de travaux entrepris dans la maison, et 
qu’il n’a jusqu’alors pas remarqué. Ou encore à cet amateur de tableaux 
modernes, totalement dépité, qui m’explique avoir retrouvé un soir, en 
rentrant chez lui, l’une des toiles majeures de sa collection – un Miró 
de la période surréaliste – déchirée sur plusieurs centimètres après que 
le tableau se soit détaché – un clou mal planté ! – pour finir sa course 
sur une sculpture en bronze qui l’a sérieusement trouée. Enfin j’ai en 
mémoire la voix fébrile de cet autre collectionneur m’annonçant par un 
beau matin, au téléphone, qu’il est tombé dans l’escalier de son duplex, 
chute heureusement sans gravité pour lui mais qui a totalement pulvérisé 
une superbe œnochoé attique à figures rouges du Ve siècle avant J.-C. 
exposée dans une vitrine qui n’a pas résisté à la violence du choc.

On ne le répétera jamais assez, tout peut arriver ! Dans une copropriété, 
chacun le sait, l’enfer c’est les autres. Ce sont les voisins qui sont à fuir 
et les causes sont nombreuses. Je pense à cette collection d’œuvres 
sur papier – l’une des plus belles qui soit – entièrement noyée sous les 
600 litres de deux chauffe-eau éventrés au niveau supérieur après que 
leurs fixations ont cédé. Moins spectaculaire mais malheureusement 
plus fréquent car quotidien, il ne faut pas mésestimer le joint usé, la 
plomberie défaillante deux étages plus haut ou encore une toiture 
abîmée : comment oublier ce beau brou de noix de Pierre Soulages ou 
cette œuvre exécutée au goudron sur papier Japon par Richard Serra, 
l’un et l’autre très endommagés par l’humidité importante accumulée 
au fil du temps derrière le mur où ils étaient accrochés. Sans parler des 
incunables, manuscrits et livres de ce bibliophile désespéré après que 
des gouttes d’eau provenant pourtant d’une banale fuite d’une salle 
de bain ont généreusement fait leur œuvre, lors de son absence, par 
imprégnation des boiseries de la bibliothèque située au rez-de-chaussée 
de son hôtel particulier.

Après l’eau, le feu ! Avec un incendie domestique toutes les deux minutes 
en France – un sur trois étant d’origine électrique – attention aux courts-
circuits qui peuvent certes provoquer des pannes mais surtout générer 
de dramatiques incendies. Je me souviens de ce collectionneur plein 
d’humour, mais exprimant des regrets amers après avoir perdu une 
part non négligeable de ses objets d’art dans l’incendie d’un lieu de 
stockage pourtant sécurisé… alors qu’il lui aurait suffi de souscrire un 
contrat garantissant exclusivement l’incendie tel qu’il me le répète. Ou 

« ...Les collections 
(...) sont (...) aussi 
nombreuses et 
diverses qu’il y 
a d’amateurs 
intéressés par tel 
ou tel sujet, telle ou 
telle période... »
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encore de cette autre personne qui a vu son appartement totalement 
envahi par les flots des lances d’incendie des pompiers légitimement 
déterminés à vaincre le feu de l’appartement situé un étage au-dessous, 
par effet de ruissellement. Enfin je ne peux pas oublier ce collectionneur 
d’art contemporain qui a retrouvé son penthouse d’un blanc immaculé 
entièrement dévasté par une épaisse fumée noire – après l’explosion 
d’une ampoule halogène et la lente consumation de la moquette – et 
surtout sa rage folle, quasiment communicative, face à son tableau 
monochrome d’Yves Klein dont la luminosité du bleu outremer breveté 
« IKB » se trouvait sérieusement altérée.

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le vol, la France restant le pays 
d’Europe le plus pillé après l’Italie, rappelant encore que le trafic 
des œuvres d’art est le premier canal de recyclage de l’argent sale 
et le troisième trafic le plus important au monde, après ceux de 
la drogue et des armes. Au quotidien, ce risque s’illustre par les 
témoignages parfois rocambolesques des collectionneurs, par des 
histoires que l’on croirait volontiers sorties d’un film alors qu’elles 
sont pourtant bien réelles : cambriolages par escalade des façades, 
par ruse, par contrainte, profitant d’une faille de protection alors 
qu’il ne faut vraiment pas grand-chose pour repousser bon nombre 
de malfaiteurs !

On le sait tous, la vie des objets est étrange, parfois si curieuse, si 
insolite et même si inattendue que nous sommes nombreux à être 
interpellés, presque aimantés par leur étourdissante et inexplicable 
attirance. On sait aussi qu’elle est autant liée aux collectionneurs 
qui les convoitent, les possèdent et les chérissent qu’aux multiples 
événements imprévisibles qui sont susceptibles de les endommager. 
 Philippe Bouchet
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