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Géraldine Albers
Vrai-ment-faux.
Le restaurateur et les faussaires

1b

1a

1a Francesco Salviati (attr.), Portrait de femme en Diane,
château d’Anet, avant restauration.
1b Détail du même tableau après restauration.

Le restaurateur est confronté par essence aux limites entre le vrai et le faux, ceci parce que les œuvres
ne requièrent pas toutes le même type d’intervention,
ou des interventions de même ampleur, mais aussi parce
qu’on ne « restaure » pas toujours les œuvres avec la
même intégrité. L’œuvre est parfois endommagée en
partie seulement. C’est le cas du Portrait de femme en
Diane du château d’Anet [fig. 1a-b] (attribué à Salviati
par Catherine Monbeig Goguel1), dont le support en
ardoise était brisé en deux ; la cassure a été comblée progressivement par le restaurateur qui a recollé, mastiqué
et enfin retouché l’œuvre uniquement dans les parties
lacunaires. Dans ce cas, le restaurateur a fait son travail.
Il existe aussi des tableaux très altérés qui demanderaient de réaliser bien plus de retouches, mais l’ampleur des lacunes n’oblige pas pour autant le restaurateur
à inventer de grandes plages manquantes si la plupart
des éléments iconographiques et esthétiques sont présents. En revanche, certains restaurateurs peuvent être
amenés à rendre un tableau plus conforme au goût du
moment afin de faire monter son prix à la revente. C’était
surtout le cas au XIXe siècle : les restaurateurs remaniaient, retouchaient, inventaient, interprétaient, ajoutaient des éléments. Ainsi restaurés au cours des âges,
les tableaux anciens ne nous apparaissent pas toujours
comme ils devraient être : il arrive par exemple souvent
que certains éléments susceptibles de froisser le regard
aient été cachés ou repeints. La laideur se vendant mal,
les formes des visages étaient parfois adoucies, en particulier ceux des Madones.
Autrefois, les retouches sur un tableau peint à
l’huile étaient exécutées le plus souvent avec le même
médium. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : les produits
utilisés doivent être différents de la peinture originelle
et réversibles, pour des raisons de déontologie. À l’inverse un faussaire qui veut réaliser un tableau à la manière
d’un maître cherche à tout prix à utiliser des techniques
et des matériaux semblables. Aujourd’hui, le restaurateur
ne doit pas chercher à tromper ; il ajuste, s’adapte suivant
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les tableaux. Son travail est long, fait de reprises successives des lacunes, permettant ainsi de restituer visuellement le tableau d’origine. Les retouches dites neutres,
a minima ou a tratteggio2, consistent à recréer le ton et
le modelé désirés par la juxtaposition de traits verticaux
très fins de couleurs pures ; de près, la retouche reste
identifiable comme telle. En revanche, pour obtenir une
restauration illusionniste on utilise la technique du pointillisme (petits points). Précisons que la matière de l’œuvre est traitée par les actes de conservation –
consolidation, refixage, nettoyage, dévernissage –, qui
ne doivent rien ajouter à l’œuvre, autrement dit à l’image.
Le faux dans le code civil
L’article 1110 du Code civil, qui régit les contrats
de vente d’œuvres d’art, explore la notion d’authenticité
et définit dans quels cas l’absence de celle-ci constitue
une erreur importante ou substantielle, pouvant entraîner la nullité de la vente.
L’authenticité est fille de son temps, ce qui nous
enjoint de respecter la gageure de la voir en perpétuelle
redéfinition, mais le droit a fixé un certain nombre de
règles la concernant. Quand des parties achètent ou vendent une œuvre d’art, l’authenticité est automatiquement reconnue comme un élément fondateur de leur
consentement, à tel point que lorsqu’il y a un doute sérieux sur cette authenticité, la vente peut être annulée.
Selon la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière
artistique, pour affirmer la volonté de tromper, il faut
constater la présence d’une signature apocryphe. Pour
qu’une affaire de faux soit caractérisée, il faut aussi nécessairement qu’un historien de l’art, un expert ou bien
un restaurateur soit en charge de l’authentification de
l’œuvre. L’exercice est d’autant plus difficile qu’il nécessite le respect scrupuleux d’une charte (le décret du
10 juin 19673) déterminant les types d’œuvres (tableaux,
dessins, aquarelles, etc.) uniques par vocation. C’est
donc uniquement au sein de cet ensemble que l’on peut
rencontrer des copies ou bien des faux4.
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2a Sebastiano del Piombo (entourage de),
Portrait d’une jeune femme, vers 1530,
collection particulière, avant dévernissage.
2a Sondages au cours du dévernissage.
2b Détail du visage après dévernissage.
2c Après restauration, exécutée par mes soins.

2a

Métamorphoses et remaniements
Autrefois, certains restaurateurs effectuaient de
véritables modifications dans les tableaux : « Un taureau
plutôt qu’une vache, un cheval de course plutôt qu’un
percheron de labour, un coq plutôt qu’une poule, un
chien ou une vache dans un paysage du XIXe parce que
cela se vendait mieux », notait Maurice Rheims5.
Les cas les plus patents sont les remaniements. Si
certaines peintures ont quelque chose « en trop » (fausse
signature, craquelures, repentirs), d’autres ont quelque
chose « en moins » : le pinceau peut en effet servir à supprimer des personnages ; c’est le cas dans un tableau de
Joshua Reynolds, Mrs James Paine et les Misses Paine au
clavecin. Quelqu’un a pensé que « Les tableaux, attirés
par les lumières de la mode d’une époque, sont ensuite
rejetés par des goûts contraires ; indésirables refusés, à
l’instant où ils vont trépasser, les voilà de nouveau à l’honneur… En effet, la manière dont Reynolds peint le
charme de la jeunesse serait plus séduisante sans ce chaperon d’un certain âge6. »
Le restaurateur, commandité ou non, a effectué
une sorte d’anamnèse en révélant la pauvre mère ensevelie sous les repeints (ou surpeints). Il a ainsi restauré
l’une des compositions les plus personnelles de Joshua
Reynolds dans son état originel. Ce sont des découvertes
que font fréquemment les restaurateurs en travaillant
sur les œuvres de propriétaires parfois trompés.

L’âge de la beauté
Pour ne prendre qu’un exemple, je souhaite m’attarder sur la subtile variation d’un visage de femme portraituré sans intermédiaire, c’est-à-dire sans enduit
préparatoire, l’œuvre étant peinte directement sur un
support noir en ardoise (lavagna, en italien). Que voiton sur ce tableau [fig. 2a] ? Le portrait d’une femme jeune
et gracieuse, conséquence de repeints masquant l’original. Ce « faux » tableau est un vrai, « vrai » parce que
l’original est sous-jacent, cependant il est momentané-

2b

ment faux. L’œuvre a en effet été défigurée : le visage féminin a été rendu méconnaissable par des ajouts subtils
(repeints partiels plus ou moins étendus) ; nous sommes
ici en présence d’une intervention de substitution (ou
subrogation). Ces repeints illusionnistes comportent
inévitablement le caractère trompeur d’un pastiche.
L’auteur de la restauration, datant sans nul doute du
XIXe siècle, est passé ici du statut de restaurateur à celui
de faussaire d’image. La peinture originelle a pu progressivement refaire surface grâce à une dérestauration,
c’est-à-dire à l’enlèvement des surpeints.
Louons ici la remarquable subtilité des anciennes
retouches : leur auteur ne manquait pas de talent. On
pourrait penser que le tableau est un faux partiel car les
repeints sont bel et bien dus à une volonté de rajeunissement de la figure et non pas à la nécessité de masquer
des accidents, de fait peu nombreux, constatés après le
dévernissage et le retrait des surpeints. La photographie
faite sous fluorescence d’ultraviolets a révélé des zones
invisibles, masquées par des ajouts postérieurs en dessous
du vernis. Cette lumière « magique » ne permet pas de
déceler les faux, ce serait trop facile ; mais elle met en évidence les repeints affectant l’image originelle. Les rayons
X et d’autres méthodes scientifiques plus récentes ont
mis à mal les pratiques des faussaires sans pour autant
avoir entériné leur disparition.
Concernant notre tableau, au cours de la restauration récente effectuée par mes soins, il a été aisé, après
l’enlèvement des repeints, de retrouver ce qui était
comme étouffé, mis en sourdine : les caractéristiques
picturales authentiques de l’artiste. Des sondages ont
permis de localiser les retouches, éliminées successivement par un travail progressif et prudent de dérestauration7 [fig. 2b]. La métamorphose s’est faite peu à peu
sous nos yeux jusqu’à retrouver « l’avant » du tableau,
son état premier, et révéler ainsi les couleurs originales.
La restauration a ainsi permis d’identifier un portrait
exécuté vers 1530 par un peintre romain de l’entourage
de Sebastiano del Piombo [fig. 2c].

2c

2d

En rétablissant l’état original, nous ne pouvons
pas être insensibles à la disparition de l’intervention
précédente, même si elle dénaturait le vrai tableau. Le
portrait a sans doute dû être rajeuni pour que cette vieille
dame boudeuse soit plus éclatante et capte l’œil des spectateurs. Ce fut selon toute apparence un travail de longue
haleine pour le restaurateur de l’époque, qui toutefois
ne semble pas avoir eu pour objectif de changer l’attribution du tableau. Il s’agit presque d’une création artistique mais il en résulte quand même une apparence
trompeuse, dérivée, dont la restauration récente aura
effacé l’artifice. Le tableau original révèle un portrait
de femme insoupçonné ! La suppression de la gangue
de vernis brunâtre et des surpeints au moyen de solvants
aura permis à la femme d’âge mûr de revoir le jour
dans un état parfait, l’épiderme du tableau se révélant
quasi intact.
Dans un tel cas, l’ensemble des acteurs – commanditaires, collectionneurs, clients, intermédiaires ou
marchands – peuvent être à l’origine de pareilles modifications utiles à une mise en vente ou répondant à un
goût personnel, sans qu’il y ait forcément intention malhonnête. Mais si ces retouches interprétatives ont été effectuées dans l’esprit d’une intervention de maquillage,
comme le ferait un « lifting » en quelque sorte, elles sont
également des manipulations falsificatrices de l’original,
qui en a perdu son sens initial. Il semblerait que la question de l’attribution revêtait alors moins d’importance
qu’aujourd’hui : une telle « restauration » permet d’admettre que l’authentique n’a pas toujours été garant de
séduction, de même que l’identification : le portrait ne
correspondrait en fait à aucune jeune femme ayant existé
à l’époque mais serait une création du restaurateur, les
critères esthétiques ayant prévalu sur ceux d’authenticité. On peut parler d’hypercorrection de l’image, d’un
tableau contrefait dans le but de réussir une transaction.
L’authentique peu attrayant serait-il moins vendable
que l’inauthentique séduisant [fig. 2a et d] ?

Une fresque à l’église de
la Trinité-des-Monts à Rome
En 1984, j’ai découvert dans les greniers de la
Villa Médicis à Rome un tableau en très mauvais état,
peint sur un enduit dur [fig. 3]. L’analyse des techniques
employées par le peintre m’a permis de déterminer qu’il
s’agissait en fait certainement d’une fresque déposée.
La dépose des fresques était une audace fréquente à
l’époque et relevait d’une double intention : l’expérimentation de nouvelles techniques de dépose et le désir
de transformer une fresque en tableau. Le fragment était
recouvert d’un vernis utilisé uniquement pour les tableaux ; le support d’origine était incurvé et le fragment,
déposé par stacco (c’est-à-dire la peinture avec son enduit8), avait été aplati par la suite pour épouser la planéité
de son nouveau support. Enfin, le restaurateur (en italien
il rilevatore, celui qui relève, dépose les fresques), Pietro
Palmaroli, avait posé en 1806, à l’arrière de ce fragment
de fresque, un support rigide en cire-résine dure. Plus
étonnant encore, il avait teinté cette résine en rouge,
comme pour imiter les préparations caractéristiques de
nombreux tableaux italiens, tels ceux de Nicolas Poussin
exécutés en Italie9. Il s’agit probablement d’un subterfuge pour donner à cette fresque détachée l’apparence
d’une peinture de chevalet. Cette opération requiert la
pose d’une toile de lin (occultant à l’arrière la cire-résine
rouge) tendue sur un châssis, le tout étant cerné par un
cadre doré. C’est dire le peu d’importance qu’avait la
technique originale aux yeux du restaurateur, qui appréciait davantage son apparence de tableau de chevalet.
Ces modifications ont des répercussions sur l’aspect de
l’œuvre, provoquant un choc rétinien, heureusement
réversible. Grâce à la restauration réalisée en 1985, nous
avons pu retrouver les couleurs, l’aspect mat, les incisions
ainsi que les giornate10, autant de signes caractéristiques
de la technique à fresque.
Restait encore la question de l’attribution et celle
du lieu d’origine de la fresque. Le restaurateur Luciano
Maranzi sut identifier ce fragment comme étant la pièce

3

Pellegrino Tibaldi et Marco Pino, Mariage de la Vierge,
1549, fragment déposé par stacco et caché à l’arrière
par une toile en 1806 par Pietro Palmaroli, restaurateur,
vue avant restauration.

4a Voûte de la chapelle Della Rovere, Rome, Trinità dei
Monti, avant la réintégration du fragment arraché.
4b Après la réintégration du fragment arraché en 20012002 (Luigi De Cesaris onlus).

3

manquante de la voûte de la chapelle Della Rovere de
l’église de la Trinité-des-Monts [fig. 4a]. Philippe Morel
se chargea ensuite de l’attribuer à Pellegrino Tibaldi et
Marco Pino11.
Au moment de la dépose de la fresque, le restaurateur Pietro Palmaroli n’avait pas souhaité créer un
faux ; pourtant, il a profondément dénaturé l’œuvre originale – pour des raisons expérimentales permettant de
déposer par la suite la Descente de Croix de Daniele da
Volterra qui est dans une autre chapelle. Restituée dans
son état quasi original, cette œuvre a retrouvé sa place
sur la voûte de la chapelle Della Rovere [fig. 4b].
Éloge des copies
Les déposes ont paradoxalement permis de nouvelles découvertes concernant les peintures murales car
l’on procédait à l’époque à des copies systématiques avant
ou après l’opération. Les différentes copies nous fournissent une documentation essentielle (parfois disparate)
sur l’état de l’œuvre depuis sa création en nous donnant
des images successives de la fresque qui sont autant de
« profils perdus » de décors muraux devenus tableaux.
Il y a donc des « copieurs non coupables », selon les mots
d’Hélène Delprat, artiste, ancienne pensionnaire à la Villa
Médicis : ceux qui font des copies sans intention de fabriquer des faux. La copie est un exercice libre, une démonstration de virtuosité souvent exécutée par
admiration pour le maître. C’est ainsi que l’on met en
« œuvre » un original et en « pratique » une copie.
« Quand une œuvre d’art devient célèbre, cela ne suscite
pas seulement le désir de la copier ou de la posséder, mais
aussi de la multiplier12 » – j’ajouterais : en la falsifiant parfois. Par exemple, la Descente de Croix de Daniele da
Volterra semble avoir atteint un succès certain puisqu’on
n’en connaît pas moins de quarante-neuf copies13.
Il a été dit que les moments qu’un artiste consacre
à la copie sont perdus pour sa création artistique, mais
je pense aussi à cette phrase de Diderot : « sachez qu’il ne
faut pas copier, ou alors copier mieux et de quelque manière qu’on fasse, il ne faut pas médire de ses modèles14 ».
Les copies de fresques sont la plupart du temps
des répliques dites de substitution ou de multiplication,
qui permettent de déplacer l’original dans un lieu plus

apte à assurer sa conservation. Faute de pouvoir préserver les fresques in situ on veut au moins en conserver
l’image dans le lieu d’origine. Au XVIe siècle, le Vatican,
pour la basilique Saint-Pierre, avait renouvelé l’art de la
copie en mosaïque, succédané de la fresque, excellent
moyen de conférer à celle-ci « l’éternité de la mosaïque »,
selon le mot de Ghirlandaio. De nombreuses fresques
ou tableaux de la basilique Saint-Pierre à Rome ont été
magnifiquement copiés (et ainsi, conservés) grâce à ce
médium. Le président de Brosses (1709-1777) tenait
parfois les copies pour supérieures aux originaux : il fut
le premier à réclamer la copie en émaux des Chambres
de Raphaël au Vatican « fresques gâtées par l’évanouissement des couleurs15 » ; de son côté, Ingres professait
la nécessité de reproduire les fresques du musée du
Vatican. Un autre exemple italien nous est fourni par les
deux célèbres fresques de Botticelli provenant de la Villa
Tornabuoni Lemmi di Careggi, à Florence16 : les originaux sont accrochés aujourd’hui dans une salle du musée
du Louvre et une médiocre reproduction en céramique
a été exécutée dans le lieu d’origine.
À la villa Magliana17, à Rome, se trouve un exemple d’un autre usage très intéressant de la copie : la fresque
représentant le martyre de sainte Cécile18, suppliciée avec
son mari dans un chaudron d’eau bouillante, dont la partie centrale fut gravement endommagée en 1830 par une
ouverture fatale au centre de la composition, détruisant à jamais l’original. Au début des années 1870,
H. J. Dubouchet (grand prix de Rome) reconstitua avec
beaucoup de fidélité et d’habileté la partie manquante
au centre de la composition grâce à une copie gravée effectuée par Marcantonio Raimondi (1480 – vers 1534)
[fig. 5a et b]. Les fragments originaux sont aujourd’hui
présentés au musée de Narbonne, sertis d’un cadre doré.
L’intervention de Dubouchet a permis de redonner à
l’œuvre son apparence générale initiale. Une telle restitution est respectueuse de l’œuvre originale et de sa valeur
historique, documentaire et esthétique, dans la mesure
où les lacunes ont été peintes en camaïeu – la zone restaurée est donc identifiable en tant que telle.
Pour contestable qu’elle soit dans certains cas, la
copie dans des matières totalement étrangères à l’art de
la fresque nous conserve parfois le souvenir d’œuvres
4a-b
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5a École de Raphaël, Martyre de sainte Cécile, 1516-1519,
avec réintégration de H. J. Dubouchet (d’après
Marcantonio Raimondi), vers 1870, autrefois à Rome,
Casale pontificio della Magliana, cappella San Giovanni,
aujourd’hui à Narbonne, musée d’Art et d’Histoire.
5b Marcantonio Raimondi (d’après Raphaël),
Martyre de sainte Cécile, v. 1516-1519, Londres,
The British Museum.
6 Ventura di Moro et Rossello di Jacopo Franchi,
scène de la Vie de saint Pierre (détachée par strappo),
1445, Florence, arches de la Loggia del Bigallo.

5a-b
6

totalement perdues. Ces « faux-semblants » sont parfois
les meilleurs témoins d’un original en mauvais état,
comme par exemple les centaines de copies de peintures
murales présentées au musée des Monuments français
(Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine). Si la
copie peut relever de l’art de la contrefaçon, qui prend
son essor au XIXe siècle, elle était auparavant loin d’être
considérée comme une tromperie répréhensible et on
la pratiquait en toute bonne foi.

Où commence le faux ?
Au mur du Palazzo Farnese sont disposés trois éléments de fresques exécutés par le Dominiquin, vers 1603,
un an après l’arrivée du peintre à Rome, et qui ornaient
initialement le rez-de-chaussée du palazzetto d’Odoardo
Farnese. Déposées au XIXe siècle et cachées au palais
Farnèse (aujourd’hui siège de l’Ambassade de France à
Rome), à l’abri des regards indiscrets, Apollon et Hyacinthe
et Narcisse offrent en revanche un exemple de production
de faux à partir de modèles peints à fresque. Des toiles en
partie inspirées de l’iconographie de ces fresques furent
mises en vente sur le marché comme originales. Mais le
faussaire semble s’être « mélangé les pinceaux » et y
avoir inséré quelques anomalies iconographiques. Dans
la scène représentant Apollon et Hyacinthe, l’Apollon est
transformé dans la version du faussaire en personnage
portant des attributs féminins. Dans une autre toile, un
Narcisse se mirant dans l’eau se retrouve privé de son miroir. L’analyse est venue confirmer la non-originalité des
toiles: le faussaire a réalisé une imitation presque parfaite
du style Renaissance mais les pigments qu’il a utilisés
étaient inconnus avant le XIXe siècle.
Reconstitutions à partir d’originaux :
l’anastylose
Il arrive parfois qu’un faussaire effectue une forme
d’anastylose19. L’un d’eux avait reconstitué, comme une
sorte de puzzle grandeur nature, une fresque à partir de
fragments gisant sur place. Le problème est que la reconstruction a été réalisée dans un tout autre ordre que
celui de l’original, ce qui pose une fois de plus la question
de l’authenticité : un « original » mal reconstitué doit-il
être qualifié de faux et son auteur de faussaire ?

« Originaux multiples »
La tâche de l’historien de l’art ou de l’expert est
parfois rendue difficile lorsque les fresques ont été déposées et qu’il se retrouve devant des œuvres à multiples
arrachages (couche après couche). Il nous semble très
important de le mentionner car il s’agit d’une pratique
courante, de plus en plus commune chez les particuliers
comme sur le marché de l’art. Sur le mur de la Loggia
del Bigallo (Florence, Museo del Bigallo) par exemple,
est peinte une frise à fresque représentant la vie de saint
Pierre, exécutée en 1445 [fig. 6]. Mais ce que l’on voit aujourd’hui n’est que l’ombre de l’original. La fresque a
été détachée de son support grâce à la technique du
strappo20 (qui consiste à ôter uniquement la couche picturale superficielle) puis reportée sur un support rigide,
avant de rejoindre les réserves du musée. Ce que l’on
voit aujourd’hui sur le mur extérieur ne sont que les résidus, les reliquats d’une mauvaise dépose, l’ombre retouchée d’un original très altéré. Des deux œuvres, on
ne saurait laquelle a valeur d’original ou de copie, d’autant plus pour un œil peu averti. Tant que l’œuvre dédoublée reste dans son contexte, la démarche fait sens,
mais si une vente à l’encan était effectuée, que se passerait-il ? On pourrait supposer que c’est une copie ou bien
un faux exécuté d’après la fresque visible in situ ! Il s’agit
pourtant de la deuxième partie d’un même original, dont
les couleurs ont été altérées par le mauvais arrachage et
donc retouchées davantage par le restaurateur afin d’approcher les couleurs de la fresque originale.
Un fragment d’une fresque provenant de Vénétie
fut ainsi détaché en trois couches, comme un écorché,
jusqu’à l’os (le mur), de quoi rendre l’œuvre encore plus
suspecte pour l’historien de l’art, l’expert ou le restaurateur, totalement désarmé lorsqu’il rencontre trois œuvres semblables, en réalité trois couches séparées du
même spécimen, dans ce cas trois œuvres pourtant
« vraies ». Ce phénomène de multiplication peut rapidement susciter des intentions mercantiles. Ces trois
strates irréversiblement isolées risquent fort de tromper
les spécialistes : les trois morceaux sont répartis dans différents lieux et peuvent facilement être considérés
comme d’éventuelles copies, voire comme des faux. Ces
trois vraies fresques identiques engendrent une réelle
confusion. Dans un tel cas, comment considérer l’œuvre

déposée: est-elle une réplique, un pastiche, un fac-similé?
Peut-on parler de falsification ? Ce sont trois morceaux
originaux mais il est difficile pour un œil, même expert,
de distinguer trois peintures de même origine puisqu’elles
émanent du mêzme artiste et de la même œuvre. Que
faire de telles données ? L’histoire est difficile à résoudre
car ce phénomène peut être de l’ordre d’un triple palimpseste, notion dont je laisse résonner la possible mise
en abyme.
Apologie des faussaires
D’où vient le désir de créer un faux ? De la Renaissance jusqu’au seuil de la Révolution française, lorsque
fut inventé le droit d’auteur, la notion d’originalité n’avait
pas le sens et la portée qu’on lui prête désormais. Le faux
en art consistait à fabriquer une œuvre en imitant le style
d’un artiste puis à présenter cette œuvre comme l’original
lui-même, en l’accompagnant d’un original supposé dont
la vétusté pouvait faire planer le doute. Les maîtres peintres étaient copiés mais non fabriqués frauduleusement.
C’est bien plus tard qu’un remarquable faussaire,
Umberto Giunti, peintre siennois (1886-1970) nommé
par Federico Zeri «il falsario in calcinaccio» («le faussaire
sur plâtras »), devint un grand spécialiste dans l’imitation
de personnages issus de la Renaissance. Ses faux avaient
un mobile : par eux, le faussaire cherchait à acquérir un
statut d’érudit et à entrer dans l’histoire de l’art. Il ne copiait pas mais inventait : ses personnages étaient des créations « à la manière de », des sortes de fragments isolés
comme ôtés, déposés d’un mur ; il altérait ses portraits
puis les restaurait lui-même pour faire croire à leur ancienneté. Tout l’art de ce faussaire consistait à prétendre
égaler les œuvres de la Renaissance et l’opération de falsification était réussie quand on croyait à l’ancienneté du
tableau fabriqué. Cet imitateur élaborait ses propres techniques pour réaliser avec talent des œuvres dotées d’une
grande qualité plastique, d’une iconographie élaborée et
d’une facture experte. C’est son intention frauduleuse
qui le sépare du copiste.
Considérons l’un de ses fragments de fresque, un
Portrait de cardinal datant des années 1910-1920 [fig. 7] :
tout d’abord, techniquement, il ne s’agit pas d’une
« vraie » fresque. Il est de fait impossible de travailler
cette technique par des traits aussi appuyés, autour des

yeux par exemple. Les lignes, les fausses fissures et les
taches se combinent et constituent une surface plus compliquée que ne l’aurait fait la technique de la « vraie »
fresque. L’habile faussaire a également provoqué un vieillissement artificiel du fragment en posant des matières
végétales qui ont généré des stries en surface, pour faire
croire à son ancienneté. En sortant cette œuvre de son
cadre pour analyser son revers, on s’aperçoit que le fragment a été exécuté sur une brique récente, altérée pour
induire en erreur quant à sa datation. L’examen pour la
datation et la technique employée m’ont permis de dire
qu’il s’agit d’un fragment vrai-ment-faux.
Il faudrait également mener une enquête sur le personnage représenté avec son emblème, placé à sa droite,
peut-être un lion ou une salamandre, volontairement altéré. Qui est ce personnage illustre portant les attributs
d’un cardinal italien de la Renaissance? À quelle citation
historique le faussaire a-t-il fait appel? Deux hypothèses
sont possibles: ou bien ce personnage est inventé ou bien
il a été copié d’une autre œuvre originale qu’il reste à découvrir. Après analyse du fragment, voici sa description
dans le catalogue de vente: «Portrait d’un cardinal, exécuté entre 1910 et 1920. Peinture a tempera (donc à sec),
posée sur un mortier de plâtre recouvert de pigments récents21 ». Si le leurre technique est d’habitude facilement
démontrable, il est en revanche plus rare d’identifier le
faussaire, mais la touche et la technique utilisées dans ce
fragment étaient comparables à celles employées dans
d’autres fragments présentés à Londres (National Gallery)
et à Dublin (National Gallery of Ireland), attribués au
grand faussaire florentin Umberto Giunti.
Un faussaire romain
C’est en visitant une villa abandonnée près de
Rome que j’assistai à la fabrication d’un faux : l’artiste
créait des saynètes tantôt bucoliques, tantôt guerrières,
voire franchement sinistres. Sa peinture terminée et
sèche, il marouflait une toile de chanvre sur la peinture
qu’il arrachait ensuite en une seule dépose, lui permettant d’enlever ainsi la seule fine couche picturale superficielle (par strappo). La toile étendue sur le sol, je le vis
la piétiner, la fouler, la râper, uriner sur elle, en somme
l’altérer. Beaucoup plus tard, une visite sur une brocante
italienne m’offrait la surprise de voir les toiles de ce
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peintre mises en vente comme des fresques originales
détachées de leur mur, avec une valeur affichée plutôt
importante.
Ce maître du copier-coller, faussaire polyvalent,
donna du fil à retordre aux plus éminents spécialistes
car il exécutait ses peintures avec un enviable talent,
créant une beauté idéale à partir d’emprunts de fresques
anciennes. Il s’inspirait des murs d’une villa pour exécuter ses œuvres, copiant « à la manière de » des sujets
Renaissance. Nul doute que le faussaire usait de ses
grandes connaissances techniques et de son érudition
iconographique pour tromper de potentiels amateurs.
Ces types de faux n’auraient pas été répréhensibles en soi si le travail avait été considéré comme une
création ludique ou une preuve de l’habileté de l’artiste.
La notion de faux n’intervient que lorsque l’œuvre est
commercialisée pour autre chose que ce qu’elle est en
réalité. Le commerce de ces faux, considéré alors comme
un délit, lui générait de substantiels profits. La nature
dolosive de cette falsification était donc avérée.
L’authentification
L’authentification mobilise les efforts des historiens de l’art et des experts et nécessite aussi des méthodes
scientifiques. Il faut cependant prendre de la hauteur et
se poser la question du faux, de l’authenticité et des
contrefaçons dans leurs résonances psychologique, historique et symbolique. La notion d’authenticité dans l’art
est en effet pour beaucoup une question d’argent et de
séduction.
L’authenticité doit avant tout avoir un fondement
scientifique et culturel, défini au moment d’une vente,
sous la forme d’un contrat. La question qui se pose à un
tribunal, lorsque ce contrat est conclu, est de savoir si
l’accord entre l’acheteur et le vendeur est conforme à la
réalité de l’objet. S’il s’engage en dépit d’une incertitude,
l’acheteur prend un risque. Si l’on voulait simplifier de
manière radicale, l’authenticité serait la conformité entre
un descriptif et la réalité de l’œuvre.
Un amateur a toujours besoin de références : les
techniques employées, l’apposition d’un monogramme
(signature), le personnage représenté ou l’iconographie
et l’histoire de l’œuvre doivent être décrits afin d’obtenir
le sésame d’un certificat. Les matériaux et la technique
de chaque artiste restent les éléments de référence pour
l’authentification car les tableaux ont l’âge de leurs pigments : les examens de laboratoire, fréquemment associés
à des analyses des constituants des couches picturales,
pourront caractériser la technique du faussaire et dans
certains cas proposer des dates pour leur production. La
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palette pigmentaire a profondément évolué à partir du
XIXe siècle et certains faussaires qui ont trompé les spécialistes d’hier pourraient moins abuser ceux d’aujourd’hui. Ces examens sont aussi cruciaux pour identifier
l’existence éventuelle d’un original sous-jacent.
Dans le domaine de la restauration, la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise (1964),
indique que « la restauration s’arrête où commence l’hypothèse22 », ce qui exclut, pour les peintures murales,
tout complément ou toute restitution qui empêche une
lecture authentique de l’ensemble. Ainsi, le faux contamine le vrai et tout devient suspect.
Quand un expert n’est pas tout à fait sûr, qu’il n’a
pas les preuves suffisantes pour attribuer l’œuvre, il doit
choisir de porter dans un catalogue de vente une mention
de ce type : « porte une signature de Courbet », qui signifie
implicitement que la signature n’est pas authentique. La
mention « atelier de » indique que l’œuvre n’est pas de
la main du maître mais de son entourage proche, et « attribué à » (décret de 198123), qu’il y a une possibilité que
l’œuvre soit du maître désigné mais pas de certitude,
donc que le doute est entré dans le champ contractuel.
Plutôt que de réfléchir à ce qui est faux ou contrefait, ne serait-il pas aussi stimulant de penser à ce qui fait
qu’une œuvre est authentique ? C’est sans doute plus
complexe mais tout aussi intéressant. « L’imitation revendiquée loyalement par celui qui imite ou s’inspire
nous paraît être indispensable à la propagation des idées :
peut-être faudrait-il être bienveillant envers les faussaires
et réserver notre sévérité à leur dupes24. » N’oublions
pas que si les historiens de l’art, restaurateurs et experts
savent identifier l’œuvre, il ne s’agit pas seulement de
faire la différence entre le vrai et le faux. Les falsifications
font partie de l’histoire de l’art, la font vivre et évoluer,
et on ne peut pas nier que l’authenticité et la tromperie
soient deux éléments qui vont de pair. Le faux, sans
doute, apporte beaucoup au vrai (à l’authentique).
L’argent n’est pas nécessairement le sujet central de cette
problématique : les prouesses techniques, la passion de
l’art, le mystère subversif peuvent aussi séduire l’amateur
ou l’expert. Il peut même arriver que le faux soit jugé
supérieur à certains originaux pour sa qualité artistique.
Doit-on le regretter ? On en vient à être fasciné par la
personnalité du faussaire, figure à la fois admirée et honnie, comme une sorte de héros négatif, l’envers de l’artiste authentique.
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Umberto Giunti, Portrait d’un cardinal, peinture a tempera
sur mortier, 1910-1920, Paris, collection particulière.
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