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peinture.
lleuvre de philippe Grogon repr6sente le verso d'un tableau de Constabte restitue en 2018 par le Mus6e des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. La photo remplaci d6sormais [a
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Si des mus6es 6tasuniens revendent des Guvres pour faire face d la crise, le choix de I'ali6nation
des collections reste decri6en Europe. Ou les cessions sont n6anmoins courantes - et diverses!
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L'ALIENATION CE TABOLJ

Toujours est-il que.les ventes
sont aussi I'occasion de r66quili-

brer les collections, ont mis en
avant plusieurs mus6es. Par

exemple pour acqu6rir

des

Guvres d'artistes femmes ou
afro-am6ricain'e's, sous-repr6sent6es dans tous les grands mu'
s6es. L'6t6 dernier, aprds Ia morl

.SAMUEL

SCHELLENBERG

Syracuse, en septembre. Mais

aussi ces Guvres d'artistes
comme Lucas Cranach

Art >

Deux ans. C'est la fen€tre
temporelle accord6e I'an dernier

aux mus6es 6tasuniens pour
vendre des euvres de leurs
collections afin de soulager, plus

ou moins directement, leurs
d6ficits. Alors que les fermetures
prolong6es pour cause de pand6mie ont mis Ia plupart de ces institutions dans une situation catastrophique, certaines structures
- et pas des moindres - ont dbres

franchir le pas.
Intimement li6e d la r6,aIit1

et d6jd d6cid6 de

mus6ale anglo-saxonne, la
d6marche serait impensable
dans une bonne partie de I'Europe continentale. Ce qui ne

signifie pas que I'ali6nation des

lAn-

cien, Gustave Courbet ou
Jean-Baptiste Corot dont s'est
d6fait le Brooklyn Museum Ie
mois suivant, avec des coups de
marteau successifs rapportant
plus de 30 millions. Et bient6t,
le Met, MetropolitanMuseum of
Art de New York, pourrait lui
aussi se d6faire de certaines
pidces: des discussions entre
conservateurs et maisons de
vente aux enchdres sont en

cours. Non sans susciter
d'intenses d6bats.

Si les mus6es 6tasuniens
vendent, c'est parce qu'ils ont

urgemment besoin d'argent.
Contrairement ir leurs 6quivalents europ6ens, ils sont pour la

Guvres, comme on I'appelle,

plupart priv6s, dirig6s par un

n'est pas une option vers Iaquelle
se tournent parfois les mus6es, y
compris en Suisse. Adjug6?

of trustees et fi nanc6s grdce
aux recettes et autres dons d6fis-
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Le cas Gtasunien
Il y a eu cette toile de |ack-

b oard

calis6s. <II y a un sentiment
paradoxal de fragilit6 face ir ces
mus6es, observe Lionel Bovier,
directeur du Mamco, d Gendve.

millions de dollars de d6couvert, laissent penser que ces mus6es sont des colosses aux pieds
d'argile. Une crise et leur moddle
de

6conomique devient dysfonctionnel.> Le Met, par exemple, a

en vigueur. Elle donne une pr6-

cision quant aux avantages
financiers retir6s de la cession
dbbjets, d employer uniquement
<au b6n6fice de Ia collection et,
normalement, pour de nouvelles

160 employ6'e's et fait face d un

acquisitionsr. Un <normalement> dans lequel I'AAMD

trou budg6taire de 150 millions.

semble s'6tre engouffr6e.

IiF,n

<Lalidnation

cong6di6 I'an dernier quelque

Danger d'addiction?
avril dernier, IAAMD,

I'association des directeurs'trices de mus6es 6tasuniens, a annonc6 un assouplissement des conditions de
vente des @uvres, pour faire

face aux fermetures de mus6es
pour cause de Covid-19. Ainsi,
jusqu'en 2O22, les institutions
peuvent remettre sur Ie march6
des pidces non plus seuleme4t
pour en acheter de nouvelles,

sera comme
le crack - un

coup rapide,
qui devient une
d6pendance>)
Thomas

P.

Campbetl

comme c'6tait le cas auParavant, mais aussi pour couvrir
les d6penses Iiees d I'entretien

<Cela arrive que les trustees
d6cident de Ia vente d'euvres des
collections, avec des garde-fous,

direct des collections.

ilICOM, Conseil international des mus6es, pr6cise que face

comme I'impossibilit6 de transformer les ventes en salaires>,
explique Lionel Bovier. M€me s'il
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- et dans la foul6e du mouvement Black Liver
Matter -, le Met s'est d'ailleurr
engagE d multiplier les acquisi

pour celles et ceux qui donnent
des euvres aux mus6es et nbnt
donc plus la certitude de I'usage
de leur don", estime le directeur

de George Floyd

du Mamco, mus6e qui a b6n6fici6

tions d'<artistes de couleur> ou
d'euvres issues des <histoires dt

de nombreux dons depuis son

ouverture en 1994.
To1616 ou non, le processus
en cours outre-Atlantique ne va
pas de soi. Ainsi, alors qu il sou-,
haitait vendre des cuvres dAndy Warhol, Clyfford Still et Brlce
Marden, le Baltimore Museum
of Art a finalement fait machine
arridre, vu le toll6 provoqu6 (et

I'art diverses>. D'autres mus6et
ont fait de m€me.
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J

Anolo-Saxons
verEus latins

l,iautomne dernier ir Londres
des membres de la Royal Acade,
my of Arts ont fait la propositior
suivante: celle de v endre le Tadde

leur collection, bas

malgr6 une estimation des

Tondo de

ventes ?r plus de 60 millions de
dollars). Aussi I'ancien directeur

relief de Michel-Ange estim6 i
une centaine de millions dr

du Met, Thomas P. Campbell,

Iivres, histoire de sauver 150 em
plois menac6s par Ia pand6mie.

s'est-il montr6

"d6concert6" Par
la possible ali6nation d'euvres
pour couvrir les frais de fonctionnement. D6sormais i la t€te
du Fine Arts Museum de San
Franciso, il craint sur Instagram
que cela devienne la norme,
<surtout si des.mus6es de premier plan comme le Met suivent
le mouvement. Iiali6nation sera

.nmmc lc nrank norrr le toxico-

Volontairement pol6mique
le postulat a provoqu6 une lev6r
de boucliers et ne se fera certai

nement pas

-

c'est devenu unr

affaire dlEtat. Mais I'exemplr
montre qu'il existe deux camp
face d I'ali6nation d'euvres

celui des pays anglo-saxons
additionn6s du Danemark or
des Pavs-Bas. avec des mus6e
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d'ali6-

Isabelle Raboud-Schiile, pr6sidente de

l'6poque, est aujourd'hui encore

s6e

nation; et les pays latins, comme la
France, I'Italie ou I'Espagne, dans
lesquels la vente ou cession d'cuvres

lhssociation des mus€es suisses. D'autant plus lorsque ce march6 penche
.vers la finance et cumule les zones
d'opacit6, comme on le sait bien en
Suisse, ajoute celle qui est aussi

conserv6e au Museum zu Allerheiligen.

contribu6

face au principe

issues des collections publiques est ex-

tr€mement rare - et oi I'ali6nation n'est
pas retenue comme un outilacceptable
de gestion des collections. Evidemment,
ces structures soulfrent elles aussi de la
crise, mais la plupart du temps sans besoin de licencier, car I'Etat veille.

La r6alit6 helv6tique est plut6t
latine. <Dans certains pays, Ia loi
stipule qqe les collections publiques
sont inali6nables, or ce n'est pas le cas
de la Suisse, pr6cise Lionel Bovier. Mais
dans la pratique, on ne d6sinventorie
quasiment jamais des euvres uniques,
parce que I'histoirepourrait nous donner tort.> Et si ali6nation il y a, son gain
ne devrait servir qu'aux seuls achats de
nouvelles Guvres.
Preuve que le sujet est dans I'air du
temps, lAssociation des mus6es suisses
(AMS) a 6dit6 en 2018 un fascicule des-

tin6 ir

ses

membres et intitul6 Alidnation

d'objets de collection. Recommanilations et
aides d Ia d,6cision.Il souligne en intro
que le sujet a longtemps 6t6 tabou dans
les mus6es suisses. <Alors que certains

y voient une solution aux d6pdts
bond6s, aux objets inutilis6s et aux pro-

bldmes financiers; d'autresr plus
critiques, considdrent ce proc6d6
comme risqur6, d6pourvu d?thique et
de vision ir long terme>, est-il 6crit.
Lorsqu'elle liste concrdtement les arguments en faveur de la cession, lhMS
pointe les possibles doublons, les surreprdsentations ou au contraire les
objets par trop isol6s, tout comme la
restitution d'euvres. Dans la colonne
oppos6e, on rappelle qukune collection
repr6sente davantage que la somme de
ses parties> et qu'il faut respecter son
histoire. On pointe aussi le risque de
nuisance d la r6putation d'un mus6e
-le Baltimore Museum of Art a beaucoup souffert de sa tentative finalement
avort6e de vente d'euvres majeures.
Erlfin, les mus6es ne devraient pas

directrice-conservatrice du Mus6e
gru6rien d Bulle. <Lorsque les mus6es
ont des raisons fond6es de se s6parer
d'une euvre, ils doivent toujours se
demander: ori ira-t-elle?>
Reste qu'il y a une diff6rence entre

institutions publiques et priv6es, en
Suisse aussi. H6las, la Fonilation Beyeler de Riehen, principal mus6e d'art du
pays en termes de visites, a d6clin6

notre invitation

i

rr6pondre d nos
questions sur le principe des reventes
de pidces de sa prestigieuse

collection.

E Alidnation

ilau

lulAH

de toute soile
deGenive

Au bout du lac, la Ville de Gendve a 6galement pa,rticip6 d l'6lan de solidaritd
pour Schallhouie, en olfrant deux peintures issues du Mus6e d'art et dlhistoire

(MAH): rien de moins qu'un autopor-

trait de Ferdinand Hodler et un paysage
de Barth6l6my Menn. C'est ce que raconte Brigitte Monti dans un passionnant article de Genava (no 63, 2015),
revue d'histoire de I art et d'arch6ologie.
La collaboratrice scientifique du MAH y
relate plusieurs exemples d'ali6nations
li6es d son mus6e, olfrant un joli panorama des possibles. Ceci alors m€me que
les centaines de

f-Untableau contre
Ilun
autre, au MCBA
Invit6e d 6voquer d'6ventuelles ali6nations d'auwes de la collection du Mus6e
cantonal des beaux-arts de Lausanne
(MCBA), la consdrvatrice Catherine
Lepdor cite deux exemples, <quand bien
mdme ces'pratiques ne sont plus d'ac1

tualit6>. Le premier concerne un
6change de toiles de F6lix Vallottoie. Car

pour aiqu6rir L'Etd (I9I2) en7924, avec
ses corps nus en bordure d'eau, en vente
d la galerie lausannoise Paul Vallotton,
<le MCBA, qui n'en a.pas les moyens,
cdde d Paul Vatlotton - en paierRent
partiel-une autre euvre du peintre,le
Soin Honfleur (1909), entr6e dans la collection du. mus6e en 1911. Cette piBce
sera ensuite revendue et elle se trouve
aujourd'hui en collection priv6e>
Autre exemple vaudois, celui de
Mars (Rochers deNaye) (1904) dhbraham Hermanjat, donn6 en 1944 dans
la foul6e du bombardement de Sehaffhouse par I'aviation 6tasunienne - une
erreur qui coffta la vie d une centaine
de personnes et causa passablement de
d6gdts, dont I'incendie du Museum zu

milliers

de piEces

i

I'in-

ventaire de ltnstitution encyclop6dique
sont suppos6es inali6nables, au mdme
titre que les autres (Euvres ou objets
appartenant au patrimoine administra-

tif de la Ville de Gendve.

(En passant par un
musee, les reuvres.
prennent en g6n6ral
de la valeur. Or ce
n'est pas le rdle du
musee d'alimenter
Ie march6 de I'art>>

Diana Kreuger propose au MAH
d'6changer I'Guvre contre un Saint-

particuliers offrent alors des @uvres ou

lirdme

influencer le cours du march6, dit le
fascicule. <En passant par un mus6e,
les cuvres prennent en g6n6ral de la

I'argenb, explique Catherine Lepdor.
La pidce donn6e par I'Etat de Vaud,
<aussi caract6ristique de I'art que du

valeur. Or ce n'est pas le r6le du mus6e
d'alimenter le march6 de I'art>, estime

paysage vaudoiu, selon le D6partement
de I'instruction publique et des cultes de

de

rrSponse est doublement n6gative,

dans unpaysage

defoachim Pati-

nir. Une proposition accept6e... m€me
s'il apparait depuis que ce second ta-

bleau serait lui aussi une copie. Quant d
la Kermesse, elle a r6alis6 un trds bon
score aux enchdres. <<Le passage au Mu-

la proc6dure aura dur6 une dizaine
d'ann6es, pour aboutir au vote unanime du l6gislatif de La Chaux-de-

mais

Fonds en faveur de la cession. Celle-ci
s'estfaite contre une indemnit6 symbolique, en signe de reconnaissance de Ia
bonne foi ducouple ldgataire et des au-

propri6taires - dont certains
n'6taient pas au courant de la vente veulent r6cup6rer les pidces. Ils perdent
leur procbs, mais la Ville de Gendve d6cide de prdter les fresques d I'Etat frangais, avant un don d6finitifen 2003.
Ies anci6ns

torit6s locales, qui ignoraient que
I'euvre avait 6t6 spoli6e.
Juste avant de restituer le tableau
- qui sera peu aprds revendu aux enchdres -, David Lemaire, nouveau directeur de I'institution, a fait acheter
pour les colleitions une euvre de I'ar-

Brigitte Monti mentionne aussi le
don, dans les ann6es 1970, d'un tableau du Franco-Suisse Jules Girardet
i la ville frangaise de Cholet, dans
lbuest. L'euvre repr6sente La D6.route
de Cholet, r6f6rence i une bataille de

tiste frangais Philippe Gronon. <dl avait
r6alis6 pendant une dizaine d'ann6es
une s6rie d'euvres photographiques
montrant des versos de tableaux i

1793 entre R6publicains et Royalistes.
Or si cette peinture n'a que peu d'int6rdt pour Gendve; elle est d'unei grande
importance pour Cholet, qui accepte Ia
proposition de don et offre en 6change

deux euvres, dont uhe sculpture en
bois polychrome du XVIU sidcle repr6sentant sainte Catherine dhlexandrie,
bien connue des visiteurs du MAH.
Enfin, des exemples d€changes, Bri-

gitte Monti en mentionne plusieurs
autres, cette fois propos6s par des
artistes. Notamment Alice Bailly, qui

un pr6, dont les couleurs se sont modifi6es au fil des ans. IJartiste suggEre un
6change mais finira par rembourser
I'achat en 1923.

t une lestitution et sa trace
9i La Chaur-de-Fonds
dernibres vingt ann6es, nombreux
sont les mus6es d avoir restitu6 des

vendue aux enchdres et plus tard

Ilgu6e ir I'institution neuchdteloise;
AprEs le d6p6t d'uue demande de
restitution de la part de la famille l6s6e,

ravant sur un 6ventuel classement ou
un int6r€t national cdt6 frangais. La

repr6sentation de deux femmes dans

Kreuger au mus6e en 1963, mais consid6r6e par certain.e.s comme une copie
ancienne. Apregle d6cis de son mari,

'd'6tre

achet6es en 1976'sur le march6 de I art
suisse, non sans s€tre reriseign6 aupa-

La collaboratrice 6voque par exemple

offerte par le couple Torsten et Diana

famille juive, la toile du peiutre paysagiste anglaisfohn Constable a 6td saisie
enl942 par le r6gime de Vichy, avant

[article dvoque aussi un procis intentd au MAH pour r6cup6rer deux
fresques venant de labside d'une chapelle du Roussillon. Le nus6e les avait

le cas de cette Kermesse attribu6e au

peintre flamand Pieter II Brueghel,

LaVaII4e ilelaStour. Appartenant d une

chanderr, 6crit Brigitte Monti:

propose en 1920 de troquer saBacchanale dansles rochers contre la toileJeux
d'iti, plusr6cente. Ou Ernest Bi6ler qui
d6sire reprendre en 7907 Les Deux
Blanchespeintes d la tempera en 1898,

lsabetle Raboud-5ch0te

dons, plusieurs cantons, communes et

Allerheiligen. <Aprds un appel aux

d'art et d'histoire a probablement
i augmenter sa valeur mar-

l'6chelle 1:1, explique le commissaire. Il
est donc venu i La Chaux-de-Fonds et a

photographi6 le dos du tableau

.

de
Constable.>
Or ce dos est bavard, puisqu'il garde
notamment les 6tiquettes qui ont per-

mis de retracer I'histoire mouvement6e
du tableau. <On y voit 6galement la
cicatrice de la restauration que le mus6e a effectu6e durant la p6riode ori
I'euvre 6tait confiEe d ses soins. Lid6e

principale derridre cet achat 6tait de
dire: 'On negarde pas le tableau, ni son
image, mais on conserve I'histoire de
son passage d La Chaux-de-Fonds.!
Cette initiative a eu un bel 6cho
puisque le M6morial de la Shoah, d

Paris, a,emprunt6 I'annr6e suivante
I'ceuvre de Philippe Gronon pour une
exposition, pr6cise David Lemaire. Aujourd'hui, la pidce - acquise conjointeme.ntpar la Ville et les Amis du mus6e est accroch6e dans la salle m6mi oi se
trouvait le Constable..l

Ces

euvres spoli6es, que'ce soit du temps
des

colonies ou par les nazis. C'est aussi

le cas du Mus6e dei beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, qui a rendu en 2018

i

Lire aussi nos r6cents articles consacrds ta
probl€matique de [a restitution d'cuvres pitl6es
tors des colonies: Le Courier du 19 fdvrier demiet
au sujet des statuettes du B6nin, ou celu,i du
4 septembre, autour du processus de
d6colonisation du MEG genevois.

Le (piege> des prets e long terme
Genive > Ason arriv6ei la direction
du Mamco en 2016, Lionel Bovier a
d6cid6 de se ddfaire d'un certain
nombre d'cuvres. Explications,
Vous avez rendu passablement de

piices, ces derniires ann€es. De quoi
s'agissait-il?
Lionel Bovier: C?taient des d6pdts d
long terme d'euvres appartenant ir
des collections de personnes physiques
ou mordles (fondations). Bn bonne en-

tente avec les d6poSants, j'ai d6cid6 de

mettre un terme d de nombreux d6p6ts, d part s'il existait une intention
claire de donner les euvres au mus6e
dans le futur. J'ai r6engag6 Frangoise

ItL:-.-:--
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legs font partie de la collection et ne
peuvdnt €tre rendus. Cela reviendrait d
dr5sinventorier des cuvres, une proc6dure extraordinaire.

Beaucoup de mus6es ont vu ld une
opportunit6 de disposer des euvres
sans les acheter. Mais, la plupart du

de I'Association des mus6es d'art
suisses. Il y a une grande disparit6

ces ddp6ts?

dans les maniEres de proc6der, notam-

A son ouverture, en 1994,le Mamco
- d l'6poque une fondation priv6e -

ment sur la dur6e des prdts ou les

d'euvres. Il fallait donc qu'il trsuve des
d6posants qui lui permettent d'avoir un
ensemble d sa disposition. Mais si cela
faisait sens d l'6poque, ce n'est plus le
cas aujourd'hui, alors que le mus6e disJt-a

Plus g6n6ralement, quels sont les
avantages de ces d6p0ts i long terme?

Pourquoi le Mamco avait-il sollicit6

uniquement quelques dizaines

u-.-;-

Non, quelle que soit I'appr6ciation que
je puisse avoir de ceux-ci, les dons et

chiffre exact.

itait directeur,

i sa retraite pour m'accompagner

n'avait pas le choix, puisqu'il poss6dait

l----l:

Le J,lamco a-t-il aussi rendu des dons?

pourrait pas acheter aujourd'hui.

Le Mamco accepte-t-il tous les dons?

dans ce travail, puisqu'elle connaissait
tant les euvres que les d6posants. Bon
nombre de pibces ont 6t6 donn6es au
mus6e par ce biais, mais je n'ai pas le

D-:lL.

tion priv6e suisse, que le mus6e ne

Nous traitons les dons et legs comme
des achats, en tdehant d'6tre objectif
sur la qualit6 des pidces et leur pertinence vis-i-vis de corpus pr6exis-

ndlr)

tlL

Ce n'est pas forc6ment I'intention premidre des priv6s, mais cela peut arriver.
Et si les @uvres sont revendues aprBs
avoir gagn6 en valeur, cela peut provoquer un d6gdt d'image pour le mus6e.
Il faut donc s6lectionner avec.soin les
d6pdts et les d6posants...

si un <outil> pour g6n6rer des donations. Avec le d6savantage que le mus6e porte longtemps toutes les responsabilit6s (et pa ie lesfrais d'assurance et de
dip6t, ndlr) sans b6n6ficier des droits.
De mon point de vue, c'est une relation
asym6trique, qui peut poser problbme.
Nous en avons d6battu dans le conseil

Ior sque Christian Bernar d

lr--i-.^

notre collection, des ann6es 1960 d nos
jours. Elle comprend d'ailleurs deux ou
trois pr€ts d long terme, dont Ie maintien se justifie tant les pidces sont exceptionnelles et d'une'grande valeur
historique, par exemple deux euvres
de Dan Flavin, propri6t6 d'une fonda-

temps, les d6pOts d long terme sont aus-

Ninghetto (directrice adjointe du Mamco

E- llOtn

chain, est justement un extrait de

conditions 6tablies par contrat. Avec
I'aide d'une juriste, nous sommes en

train

de r6diger un document-cadre
qui clarifie les devoirs et droits, pour
satisfaire tant les mus6es que les

d6posants.

tants dans la collection. Accepter
simplement un (cadeau> parce qu'il
est gratuit est un mauvais calcul
puisque le travail de conservation,
I'entreposage et I'assurance ont un
co0t. D'ailleurs, on va probablement
€tre amen6s d refuser.une proposition
de legs, justement pour une question
de coflt - d moins de pouvoir choisir
certaines pi€ces. Si on nous propose
un don de 600 pidces, mais qu'il
n'y en a que trois qui nous int6ressent,

on fera mieux d'acheter ces trois
pidces, ce sera beadcoup moins cher
ir terme.

Un d6p0t en mus6e est-il une bonne
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