Le dossier du dimanche

La renaissance d’un
Une Azuréenne revendique l’authenticité
d’une Madone aux œillets dont elle a hérité.
Pour la première fois, une expertise fouillée
tend à accréditer cet incroyable scénario,
armes scientifiques à l’appui. Débats en vue.

L

es bordures sont altérées. Le teint a jauni
sous la patine des siècles. Mais l’émotion
est intacte. Et le potentiel artistique, vertigineux. C’est une madone au regard doux,
drapée d’une robe et d’un manteau inachevés.
Elle partage des œillets avec son enfant assis
sur ses genoux. Le tableau est de taille modeste, 56,5 x 48,5 cm. Son auteur, lui, pourrait
être l’un des grands de la Renaissance italienne. La Côte d’Azur aurait-elle abrité un tableau de Raphaël durant près d’un siècle ?
Question osée. Elle mérite pourtant d’être
posée. Parce qu’une Azuréenne, descendante
d’un célèbre médecin féru d’art, revendique
son authenticité. Mais surtout parce que,
pour la première fois, une expertise ambitieuse vient étayer ses convictions.

chercheur du CNRS. » Avec sa société Agalmata, elle se plonge dans les archives familiales avant de jauger le potentiel du tableau. Un
privilège : la « madone » est désormais en lieu
sûr, ultra-sécurisé et tenu secret.
L’enquête est fructueuse. Aucune piste n’est
négligée. La virtuosité du peintre, l’analyse
des pigments, la biographie de Raphaël, les
écrits du XVIe siècle... Laure Chevalier tisse un
faisceau d’indices concordants. Elle fait appel
à la science. Réflectographie infrarouge, fluorescence X... L’experte utilise les armes technologiques dernier cri, épaulée par Philippe
Walter, directeur d’un laboratoire de recherche qui collabore avec la Nasa.

« Une œuvre majeure »

Problème : le monde connaît déjà une Madone aux œillets de Raphaël. La célèbre Madonna of the pinks trône à la National Gallery
de Londres. La respectable institution britannique l’a acquise en 2004, pour la coquette
somme de 32,5 millions d’euros.
Certains doutent encore de son authenticité.
Laure Chevalier ne s’y risque pas. D’autant
que ses recherches l’ont convaincue que le
maître d’Urbino a peint deux versions de sa
Madonna dei garofani.
À ses yeux, seules deux hypothèses subsistent
pour la Madone aux œillets « azuréenne ».
« Soit il s’agit de l’original disparu. Soit d’une variation autographe [une seconde version,
Ndlr], terminée par Ridolfo del Ghirlandaio. »
Consultés sur la base d’une photo, certains experts excluent d’emblée que ce tableau puisse
être du maître florentin. S’il venait à lui être attribué, ce serait une bombe dans le monde de
l’art. Et pour son marché, qui vient d’assister
à la vente à rebondissements d’un Van Gogh
pour treize millions d’euros. Ce serait aussi un
hommage inattendu à Raphaël, dont on a célébré en 2020 les 500 ans de la mort.

« C’est une œuvre d’intérêt patrimonial majeur.
Elle a sa place dans un grand musée. Ma profonde conviction, fondée sur l’imagerie et les
analyses scientifiques, c’est qu’elle est bien de
Raphaël. » Il a fallu neuf ans à Laure Chevalier
pour lever ses derniers doutes. Cette historienne de l’art est spécialiste des méthodes
d’expertise et de la traçabilité des œuvres. Elle
a étudié celle-ci sous toutes ses coutures.
Et pourtant ! Quand une retraitée originaire de
Cannes lui soumet cette madone en 2012, en
lui expliquant que l’œuvre dont elle a hérité
pourrait être de Raphaël ou d’un de ses élèves,
l’experte est plus que sceptique. « J’ai mis
six mois à accepter. » L’œuvre a déjà fait la
une des journaux en 1936, puis 1957. Elle a
même séduit les critiques d’avant-guerre.
Mais aucune recherche sérieuse n’a été menée
à bien.

Enquête haletante
Laure Chevalier l’ignore encore, mais elle entame une enquête au long cours. Une série
d’investigations haletantes où se croisent art,
science et histoire. « J’ai approché l’œuvre à
la façon d’un conservateur de musée ou d’un

Une œuvre, deux versions ?

DOSSIER : CHRISTOPHE CIRONE
ccirone@nicematin.fr

L’expertise : rayons X, archives... Les 5 arguments qui
Pour établir l’authenticité de cette
Madone aux œillets, l’experte Laure
Chevalier, archéologue de formation, a recoupé durant neuf ans recherches historiques et analyses
scientifiques. Voici les principaux
axes développés dans son rapport
extrêmement fouillé de 150 pages.
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Une œuvre
très ancienne

Avis au lecteur : ce tableau n’est
pas restauré en surface. Oxydation, jaunissement, pigments dégradés... Les stigmates du temps
perturbent notre regard. Mais voilà
un premier indice – voire un atout,
relève l’experte. « L’état altéré de
cette Madone en facilite l’authentification. Quel paradoxe ! »
C’est là qu’intervient la science,
par le biais de Philippe Walter. Ce

chercheur au CNRS a exploré
l’œuvre via l’imagerie hyperspectrale et de la fluorescence X. Laure
Chevalier résume : « On projette
des rayons X afin d’analyser chaque pigment et les impuretés qu’il
contient. On peut ainsi retrouver
l’œuvre comme si elle sortait de
l’atelier ! » Ces techniques aident à
dater l’œuvre. Verdict : elle aurait
bien été peinte au XVIe siècle.
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dessin sous-jacent caché derrière la
peinture. Une sorte de making-of de
l’œuvre. L’examen approfondi témoigne d’une exécution complexe,
en deux temps. Un cheminement
créatif lent, exigeant, jalonné de
« repentirs ». L’artiste a raccourci
le pied de l’enfant Jésus, corrigé
les mains de la Vierge. Il a aussi
adapté sa chevelure à l’évolution

des modes capillaires, ou encore
supprimé une pièce de son vêtement. « L’œuvre est retravaillée au
fur et à mesure que l’artiste la compose, décrypte Laure Chevalier. Repentirs et ajustements formels sont
la marque du génie créateur. Ils permettent à un historien de l’art d’attribuer une œuvre à un maître et
non à un copiste. » Et pour cause :

La marque
des plus grands

Un premier regard permet d’évaluer la virtuosité du tableau. Celui
des experts plonge bien au-delà.
L’experte l’a sondé avec une loupe
binoculaire, qui permet de grossir
l’image plus de 80 fois. Elle l’a aussi
étudié via la réflectographie infrarouge. Cette technique dévoile le

La science a sondé les mystères de la madone.(Images Philippe Walter)

« On peut difficilement imaginer que
le suiveur corrige le maître ! »
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Réalisation virtuose
restée inachevée

Dans une enquête criminelle, la police judiciaire fait appel aux analyses ADN. Même principe pour les
limiers de l’art. Leurs armes pour
identifier « l’ADN de l’œuvre » se
nomment fluorescence X ou réflectographie hyperspectrale. Elles révèlent ici la complexité de la palette
du peintre.
Fer, cobalt, mercure... Laure Chevalier découvre ainsi comment le maître a composé ses couleurs. « Les
pigments et leur répartition sont conformes à ceux qu’utilisait Raphaël. »
Pour parvenir au rendu souhaité, le
peintre superpose « des couches
monochromes translucides, formant
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Raphaël sur la Côte ?
La propriétaire : « Qu’il aille dans
un musée pour qu’on l’admire »
« Je l’ai toujours pressenti ! » Pauline (1),
72 ans, s’est forgée une intime conviction voilà bien longtemps. La voici
confortée. Enfin, sa Madone aux
œillets a fait l’objet d’une expertise
fouillée, croisant investigations scientifiques et historiques. Plus que jamais, cette Azuréenne est convaincue de posséder une œuvre originale du maître Raphaël.
« Ce tableau, vous avez toujours envie
de le regarder, témoigne-t-elle. Il est tellement beau – et je ne dis pas cela
parce que c’est mon tableau ! » À vrai
dire, pour Pauline, cette œuvre est
bien plus qu’un tableau. C’est devenu le combat d’une vie.
Cette retraitée est née à Cannes. Elle
a partagé son existence entre AlpesMaritimes et Var. Son père était hautsavoyard, sa mère italienne.
Son arrière-grand-père, le Dr Joseph
Antoine Chatron, fut un pionnier de
l’homéopathie. Il est le fils spirituel de
son inventeur, Samuel Hahnemann.
« Cela lui a ouvert les portes de la
grande société de Paris », explique sa
descendante. L’œuvre est entrée
dans la famille grâce à lui.

(Photo R. Chipault/Agalmata)

Frénésie médiatique
Cette mystérieuse madone, Pauline a
« grandi avec ». Sans lui accorder trop
d’importance. « Elle a toujours été
suspendue dans notre chambre, audessus de la tête de lit. » Jusqu’à ce
jour de 1957 où l’on frappe à la porte
du domicile familial, à Cannes.
« Il y avait plein d’hommes avec des
appareils photos ! » La presse s’invite.
Les flashes crépitent. S’ensuit une
déferlante médiatique. Le 11 février
1957, la Vierge à l’œillet dévoile son
sourire délicat dans Nice-Matin, sous
le titre : « Elle pourrait être une œuvre
authentique de Raphaël ».
Ce n’est pas la première fois que ce
tableau a les honneurs de la presse.

Qui était ce patient ? Comment serait-il entré en possession d’un tel
trésor ? Mystère...
« Ces deux informations sont invérifiables », admet Laure Chevalier. Seule
certitude, au vu de la succession
Chatron : le tableau entre bien dans
sa famille au XIXe siècle. Le patient indigent, lui, relèverait « de la légende »
familiale. L’experte pense que « le
Dr Chatron a voulu préserver l’identité
de son donateur ». Elle a donc creusé
d’autres pistes. Plus plausibles.

Rescapé d’un incendie

Me Olivier Descosse, avocat de la propriétaire du tableau, avec sa
cliente ici à Nice. Elle tient à conserver l’anonymat. (Photo François Vignola)
En 1936 déjà, L’éclaireur de Nice évoque la possible découverte d’un chefd’œuvre à Nice. Le rédacteur en chef
et critique d’art Pierre Borel souligne : « Des connaisseurs ont examiné
longuement cette “Vierge à l’œillet”.
Tous ont été unanimes à la déclarer
d’une grande beauté et digne d’avoir
été peinte par Raphaël lui-même. »

« L’argent ne me fait
pas tourner la tête »
En 1957, Pauline n’a que neuf ans.
Mais elle n’a rien oublié de cet épisode. Ni la frénésie suscitée – « Ça a
fait le tour du monde ! » Ni l’arrivée
des spéculateurs, tous éconduits. Le
passager d’un paquebot « fait escale
à Cannes » et propose un chèque à sa
mère ? Refus. Un Allemand « arrive
avec plein de billets emballés dans
du papier » ? Refus. Et ainsi de suite.
À son tour, Pauline se montre inflexible. Assistée de Me Olivier Descosse,
son avocat, elle l’assure : « L’argent ne
me fait pas tourner la tête ! J’ai toujours

su que mon œuvre était vraie. Je ne
veux pas qu’on me dise : “Tenez, voilà
les sous”. Je veux qu’elle soit reconnue ! Je serais ravie qu’elle soit dans
un musée. Pour que tout le monde
voie qu’elle est belle. »
Belle, c’est incontestable. Mais authentique ? Voilà ce que l’historienne
de l’art Laure Chevalier a cherché à
vérifier. Elle a mené l’enquête pour retracer l’historique du tableau, exploré les zones d’ombre du récit familial sur son origine.
Ce récit, Pauline le tient de sa mère.
Et de ce qu’elle sait de son glorieux
aïeul. Habitué à fréquenter la haute
société, d’Alexandre Dumas au duc
de Montmorency, le Dr Chatron fut
médecin du roi de Sardaigne. Mais,
« étant très pieux, il voyait d’abord le
pauvre et le riche ensuite ».
Voilà pourquoi, « avec ses petites gélules, il a soigné un malade nécessiteux. Et il l’a guéri. Sachant qu’il était
passionné de peinture, ce malade lui
a offert ce tableau en remerciement. »

L’historienne évoque les liens du
Dr Chatron avec la famille Bonaparte.
« Le médecin de Chambéry » et son
épouse fréquentaient la princesse
Charlotte Bonaparte Gabrielli, nièce
de Napoléon. Des lettres d’époque
en attestent : « Ils étaient très amis ».
L’éminent médecin a légué à ses héritiers une peinture somptueuse auréolée de mystère. « On m’a toujours
dit qu’elle était de Raphaël et finie
par ses élèves : Romano, Penni, Sabbatini... » Pauline a bien tenté de la
faire réhabiliter. « J’ai écrit au monde
entier ! Personne ne m’a crue. C’était
trop improbable comme histoire... »
L’expertise corrobore pourtant son
récit en bien des points.
Voilà une vingtaine d’années, un incendie a ravagé son domicile. Pauline
a eu le réflexe de sauver ses archives
et son tableau. Parce qu’il est « inestimable ». Son souhait ? « Qu’il soit
authentifié, qu’il aille dans un musée
et qu’on l’admire. Il a vécu, ce pauvre
tableau ! Il a besoin de repos. »
1. Son prénom a été modifié à sa demande, afin de
préserver son anonymat.

Notre dossier continue
en pages suivantes

permettent de croire à l’œuvre d’un grand maître
une sorte de millefeuille ». Mieux : il
crée deux sources de lumière distinctes sur une même scène.
« L’une, soleil couchant, vient de la
fenêtre ; l’autre, verticale, suggère
le statut divin. » Effets de transparence, d’inachevé, ombres fondues... Le peintre fait preuve d’une
maîtrise hors norme. Il utilise des
techniques chères à De Vinci.
« À cette époque, Raphaël travaille
avec Léonard », rappelle l’experte.
Les deux génies se livrent à « une
émulation dans l’expérimentation ».
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Des archives
qui correspondent

Technologies futuristes d’un côté,
saut dans le passé de l’autre. Laure
Chevalier a écumé les archives du
XVIe siècle. Raffaello Sanzio (14831520) aurait peint l’œuvre

entre 1506 et 1508. Une période où
le thème de la madone à l’enfant
inspire toute sa production.
En avril 1508, Raphaël s’apprête à
quitter Florence pour Rome. Dans
un courrier, il évoque une création
en cours, dont il n’est pas satisfait.
S’agirait-il de notre « madone » ?
Plausible. Giorgio Vasari, pionnier
de l’histoire de l’art, cite une œuvre
confiée à Ridolfo del Ghirlandaio
afin qu’il « termine la draperie
bleue ». Or l’analyse du tableau révèle l’intervention d’une deuxième
main sur les plis du manteau...
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Une « éclipse totale »
qui s’explique

Raphaël n’a pourtant pas dit adieu
à sa madone. L’enquête conduit à
une découverte inattendue : le maître serait retourné à Florence en

1515, contrairement à ce qu’a retenu sa biographie. Un éclairage
potentiellement majeur. Il aurait
alors « repris son motif, lui apportant
des repentirs d’anatomie et des corrections en accord avec les changements de la mode ».
Pour cette raison, et pour tant d’autres, la « Madone Chatron » semble
correspondre à celle que Raphaël
a fait envoyer à Sienne, d’après Vasari. Sienne, où se trouve son commanditaire. Voilà la conclusion de
Laure Chevalier. « Je suis convaincue que l’œuvre est restée à Sienne,
alors sous domination française, et
qu’elle y est restée cachée durant
les guerres incessantes par la suite. »
Ceci expliquerait « l’éclipse totale »
dans la vie du tableau. Jusqu’à sa
réapparition dans la famille du médecin esthète de Chambéry.

L’historienne de l’art Laure Chevalier, de la société Agalmata, a étudié le tableau sous tous les angles possibles. (Photo François Vignola)
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La science veut percer
« Le même procédé
que pour Perseverance sur Mars »
Directeur de recherches au CNRS, Philippe Walter pilote le laboratoire LAMS
(laboratoire d’archéologie moléculaire
et sculpturale) à Sorbonne Université.
En 2014 puis 2020, il a étudié les pigments et la technique de cette mystérieuse « madone », grâce à des analyses
physico-chimiques sophistiquées. Sans
se prononcer sur l’authenticité du tableau, il confirme que tout peut correspondre à un original de Raphaël.
En quoi consistent vos recherches
sur les œuvres d’art ?
Nous documentons des œuvres de
Léonard, Titien, Raphaël... Cela permet
de comprendre comment ils ont réussi
à réaliser les effets d’ombre et de
lumière. Les outils de la physique et de
la chimie peuvent être utiles pour
comprendre l’évolution de leurs styles
et leurs « secrets d’ateliers ».
À quelles techniques avez-vous
eu recours dans le cas présent ?
Nous avons utilisé la fluorescence de
rayons X, qui donne des informations
sur la composition chimique et la
diffraction. En associant ces
méthodes, on arrive à déterminer tous
les pigments sur la palette de l’artiste.
Ceci la replace dans le
contexte de l’atelier – mais
ça ne nous dit pas si c’est
le maître qui l’a réalisée.
L’analyse des pigments
permet de comparer cette
œuvre aux connaissances
historiques de l’époque.
Celui-ci peut être un
tableau du début du XVIe siècle.

rover de la Nasa envoyé sur Mars, ndlr]
d’analyser les roches martiennes. Je
pense avoir conçu l’un des premiers
outils de ce genre pour le patrimoine.
Nous travaillons avec des chercheurs
de la Nasa, mais nous n’étions pas
prêts pour cette mission-là. Comparer
les œuvres et les sols martiens, du
point de vue des techniques d’analyse,
c’est similaire !
Est-ce l’équivalent de l’analyse ADN
transposée au monde de l’art ?
Chaque peinture est constituée d’un
mélange de pigments assimilable à un
génome. C’est une sorte de code
génétique. Chaque peintre arrive à sa
propre empreinte en mélangeant les
pigments, puis en les superposant.
De telles analyses peuvent-elles
révéler la « patte » de Raphaël ?
L’attribution [l’authentification] d’un
tableau de Raphaël suscite toujours
des polémiques. La main du maître
peut se confondre avec celle de ses
meilleurs élèves... Le problème,
c’est d’acquérir un consensus de la
communauté. On l’a vu avec le
Salvator Mundi [de Léonard de Vinci],
problème qui n’est toujours pas réglé.

“

temps. Mais ce tableau a un
avantage pour la science : il n’a pas
été retouché par de nombreuses
restaurations ! Le Salvator Mundi, qui
a été vendu si cher, était très abîmé
avant que sa restauration ne restitue
son homogénéité – donc l’émotion.
Le dessin caché derrière la peinture
confirme qu’il s’agit d’un original ?
Quand il y a un « repentir », c’est qu’il
ne s’agit pas d’une simple copie. On le
voit très bien sur le pied [modifié] de
l’enfant Jésus. Avec ces pigments et
ces repentirs, on peut resituer une
œuvre dans cette époque : c’est déjà
beaucoup ! Ensuite, l’attribution à un
maître passe par les comparaisons
avec d’autres de ses œuvres.
Partagez-vous la conviction que
ce tableau puisse être de Raphaël ?
Quand je l’ai revu, j’ai été surpris par la
beauté et la simplicité des pratiques.
Raphaël ou pas Raphaël ? Je ne vous le
dirai jamais... Je n’en sais rien. Mais
c’est brillant ! L’aspect virtuose existe
chez plusieurs grands maîtres de
l’époque : Giulio Romano, Penni...
Le travail le plus important, c’est
celui de Laure [Chevalier, l’experte]
sur le pedigree de l’œuvre.
Moi, il me passionne pour sa
sophistication et son aspect
technique extrêmement
brillant.

Une sophistication
et une technique
extrêmement brillantes”

Les instruments employés sont-ils
particulièrement novateurs ?
Notre laboratoire travaille avec ses
propres instruments. La fluorescence X
utilise le même procédé que l’un de
ceux qui permet à Perseverance [le

Que retenez-vous de cette madone ?
Des éléments extrêmement jolis et
sophistiqués. La simplicité des
matières. L’inconvénient, pour un
expert historien de l’art, c’est que la
« madone » a perdu beaucoup
d’homogénéité. L’un des pigments du
vêtement s’est décoloré au fil du

La tentative de réhabilitation
de cette œuvre pourrait
susciter de vifs débats...
J’ai hâte de voir les réactions des
historiens de l’art et des spécialistes
de cette période. Apporter une preuve
est quasiment impossible, à moins de
disposer d’une machine à remonter le
temps. C’est en apportant un faisceau
de présomptions que l’on pourra dire
si c’est un tableau de Raphaël ou non.

« Une œuvre exceptionnelle »
Pauline Deschamps-Kahn est l’auteur d’un mémoire de recherche
sur Les dessins sous-jacents des
peintres florentins de la première
moitié du XVIe siècle – notamment
de l’atelier de Raphaël. Elle a vu
à trois reprises l’épatante Madone, lors d’un stage auprès de
l’experte Laure Chevalier. Elle
livre son éclairage sur l’œuvre,
pondéré mais enthousiaste.

■ « Une palette riche »

Philippe Walter, directeur d’un laboratoire de recherches au CNRS, ici
(D.R.)
lors d’une campagne scientifique en Égypte.

« C’est une œuvre absolument incroyable, témoigne Pauline Deschamps-Kahn. Elle est abîmée
mais, malgré ce vernis très oxydé,
on distingue une palette extrêmement riche. » Elle remarque l’utilisation du smalt, ce pigment minéral bleu « exploité par les Della
Robbia dans des carrières près de

Florence. Cela fait partie des éléments qui permettent d’attribuer
une origine géographique très précise. » Pauline Deschamps-Kahn
relève aussi « un travail de recherche de la couleur extrêmement
poussé. » Ou encore « le modelé de
la bouche, avec une certaine grâce,
caractéristique du Pérugin ».
Le Pérugin, mentor de Raphaël.

■ « La main du maître »
Familière des œuvres de peintres
florentins, Pauline DeschampsKahn sait qu’elles suivent souvent « un processus de création
très long ». La voici en présence
d’une « œuvre inachevée, réalisée
en plusieurs années ». Elle en a
observé les « repentirs », ces corrections apportées au fil du
temps. La marque d’une œuvre

originale. Peut-être de Raphaël.
« On a découvert qu’il retravaillait
toujours ses dessins sous-jacents. Il
peut y avoir des interventions extérieures. Mais chez les peintres
du Cinquecento, le motif du dessin
sous-jacent était très souvent de la
main du maître de l’atelier. »

■ « Plus que plausible »
Pauline Deschamps-Kahn se veut
« prudente », rappelle « toutes les
réserves que l’on peut apporter à
l’authentification d’une œuvre ».
Reste que la piste de Raphaël lui
paraît « plus que plausible. J’ai rarement vu une telle recherche de la
couleur et un dessin sous-jacent
aussi travaillé. On a une émotion
très forte en voyant ce tableau qui
a traversé toute cette période. C’est
une œuvre exceptionnelle ! »
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l’énigme Raphaël
« Un marché en plein boom »
Il ne se risquera pas à donner son avis.
Question de crédibilité. « Je n’ai pas vu
ce tableau. Je ne souhaite pas me prononcer sur un tableau que je n’ai pas
vu », prévient Éric Turquin. Cet expert
en tableaux anciens réputé, habitué à
collaborer avec les études de vente internationales, livre néanmoins des clés
pour aborder cette Madone aux œillets.
Lui-même a conclu en 2019 une vente
atypique et controversée, au montant
tenu secret : le Judith et Holopherne attribué au Caravage, découvert dans un
grenier à Toulouse.
Les nouvelles techniques d’analyse
modifient-elles radicalement notre
regard sur les œuvres d’art ?
Elles améliorent énormément notre
approche. Elles nous donnent des
ailes ! Mais je pense que l’analyse
scientifique ne doit pas remplacer
« l’œil », ce que les Anglais appellent
le connoisseurship. C’est-à-dire une
accumulation d’expériences dont vous
faites profiter les autres. La vérité dite
scientifique doit venir soutenir un
raisonnement, mais l’intuition doit
gouverner les recherches techniques.
Sinon, on va la catastrophe !

De multiples techniques d’analyse
ont été appliquées à cette « madone ».
(Photos et images Agalmata, R. Chipault
Agalmata et Philippe Walter)

En l’occurrence, la science permet de
dater l’origine de cette « madone »...
Les recherches techniques vont
prouver ce que je ne conteste pas : le
tableau est très probablement de
l’époque de Raphaël. Peut-être même
retrouvera-t-on ses pigments, voire
des morceaux de son pinceau... Cela
ne suffira pas à me convaincre.
Peut-on parvenir à un consensus
des experts de l’art sur l’authenticité
d’une œuvre au parcours incertain ?
Dans l’affaire Caravage, il n’y avait pas
de consensus... Et il n’y en aura
jamais ! Parce que le Caravage est un
artiste qui n’attire pas le consensus.
C’est beaucoup moins vrai pour
Raphaël qui est un artiste relativement
linéaire. C’est l’anti-révolutionnaire.

Un expert sceptique...
pour les deux versions
Il n’a pas vu la Madone aux
œillets en question. Mais il
se montre sceptique sur son
origine... Tout comme pour
l’original présumé, présenté
comme un Raphaël par la
National Gallery de Londres.
Issu de l’université de
Columbia à New York, le
Tchèque Jan Sammer est
spécialisé dans l’histoire de
l’art. Il a collaboré avec feu
son mentor, James Beck, à
l’écriture d’un livre, en 2004,
qui contestait son
authenticité. Il n’y croit pas
davantage aujourd’hui. Et
ne croit guère plus à cette
« madone » azuréenne.

« C’est une très belle
peinture, admet Jan
Sammer. C’est très bien fait –
mieux que celui de la
National Gallery ! Mais je
pense que c’est un artiste
plus tardif. Je ne pense pas
que ce soit du XVIe siècle. »
Catégorique face à une
reproduction en photo, ce
spécialiste se dit néanmoins
« prêt à changer d’avis en
voyant l’esquisse originale ».
Il le reconnaît : « Il y a
rarement un consensus entre
les experts ». Reste qu’à ses
yeux, l’original de la
Madone aux œillets est
« toujours perdu ».

voire hostiles du marché de l’art ?
Il n’y a pas d’hostilité dans le marché
de l’art. C’est un débat normal entre
historiens de l’art. Il se trouve que les
gens qui ont combattu l’attribution à
Caravage du tableau de Toulouse, ce
sont mes meilleurs amis !

L’expert en tableaux anciens Éric
Turquin. (Photo SP/Cabinet Turquin)
Est-ce le marché de l’art qui, à un
instant T, « valide » l’authenticité ?
Probablement, oui. On peut voir les
choses comme ça. Mais le marché,
qu’est-ce que c’est ? [Dans le cas du
Caravage] c’est un monsieur qui a dit :
« Je vais anticiper, je crois au tableau, je
vous l’achète ». Et il a préempté la
vente. Est-ce une solution satisfaisante
pour l’histoire de l’art ? Non. Pour le
marché ? Oui. Pour M. Turquin ?
À moitié. Et pour les vendeurs ?
Certainement, oui.
Le problème ne s’est donc
même pas posé... Le marché
ne tranche pas pour l’histoire
de l’art : il tranche pour lui.

Le marché est-il porteur, malgré
la crise sanitaire... voire grâce à elle ?
C’est presque honteux, mais il ne s’est
jamais aussi bien porté. Le marché de
l’art ancien, du moins. La crise de la
Covid l’a bouleversé en faisant gagner
dix ans à l’Internet. Depuis troisquatre ans, les expositions de
tableaux anciens sont noires de
monde. Cette dynamique a été
décuplée par l’effet de la Covid. Oui, le
marché de l’art est en plein boom.
Quelle fourchette de prix peut-on
imaginer pour un Raphaël inédit ?
Et pour une œuvre d’un élève ?
On raisonne en dizaines de millions
d’euros. Certainement pas à moins.
Pour un élève, on n’est pas du tout
dans la même cour. Quand vous
vendez un tableau de Giulio Romano,
son élève le plus doué, on parle de
millions d’euros quand c’est très beau.
Et de centaines de milliers d’euros
quand c’est normal.

“

Peut-il y avoir deux vérités,
l’une historique,
l’autre commerciale ?
Il n’y a pas deux vérités. Ce n’est pas
un match ! Il y a quand même une
vérité dont on essaie de s’approcher.
Le marché ne se prononce jamais
contre l’histoire de l’art.
Tenter de réhabiliter une œuvre
potentiellement majeure, c’est
s’assurer des réactions sceptiques,

Peu de chance de
trouver si facilement
un nouveau Raphaël”
Un Raphaël redécouvert, ce serait
une bombe dans le monde de l’art ?
Oui, ce serait une bombe. Mais il y a
relativement peu de chance pour que
l’on trouve si facilement un nouveau
Raphaël. Ce serait vraiment étonnant.
Un artiste comme Caravage a connu
des trous d’air, Raphaël a toujours valu
une fortune. Tant que les œuvres sont
valorisées, elles ne disparaissent pas...

De Léonard au Caravage,
ventes records et doutes tenaces
15 novembre 2017. Coup de
marteau, coup de tonnerre à
New York. Le Salvator Mundi
attribué à Leonard de Vinci
est vendu aux enchères chez
Christie’s 450 millions de
dollards (385 millions d’euros). Record du monde. De
quoi assurer une jolie plusvalue à Dimitri Rybolovlev.
Le patron de l’AS Monaco
avait pourtant accusé d’escroquerie le marchand d’art
Yves Bouvier, qui le lui avait
cédé 127,5 millions de dollars. Depuis cette vente record, des voix contestent
encore l’authenticité du

Le Salvator Mundi attribué à De Vinci. (©Christie’s)
« sauveur du monde » acquis
par le Louvre Abou Dhabi.

25 juin 2019. Le Judith et Holopherne attribué au Caravage, découvert dans un
grenier à Toulouse, se vend
de gré à gré... deux jours
avant la vente aux enchères.
L’expert Éric Turquin l’avait
estimé 120 millions d’euros.
La mise à prix était fixée à
30. Le montant et le nom de
l’acheteur restent secrets.
La Madone dont a hérité une
Azuréenne pourrait-elle connaître un tel fabuleux destin,
forte de l’expertise inédite ?
Si oui, à combien l’estimer ?
« Ce sont potentiellement des
chiffres astronomiques », se-

lon l’experte Laure Chevalier.
Son avocat, Me Boris Khalvadjian, s’attend à voir « des
voix s’élever dans la communauté scientifique. C’est au
travers de ce débat que va se
dessiner son authentification.
D’où l’importance des preuves mises au jour. » La propriétaire, quant à elle, peut
faire valoir sa légitimité
« par la transmission testamentaire, selon Me Olivier
Descosse. L’origine juridique
est la même que pour d’autres biens. Même pour une
œuvre d’art d’une valeur extrêmement importante. »

