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« Panama papers » : les ombres se dispersent autour
du Modigliani caché
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herzberg/)

Désormais, l’affaire semble entendue. Homme assis (appuyé sur une canne), un tableau

d’Amedeo Modigliani au cœur d’une longue polémique judiciaire mise en lumière par les

« Panama papers », est bien une œuvre dont le propriétaire avait été spolié. L’enquête

internationale sur les paradis fiscaux, à laquelle Le Monde a contribué, avait apporté la preuve

que la toile du maître italien appartenait à David Nahmad, le patriarche d’une des plus riches
dynasties de marchands d’art au monde . Cette enquête avait montré comment la famille

dissimulait ses avoirs derrière une société panaméenne,  International Art Center, propriétaire

officiel de milliers de tableaux, dont le Modigliani au cœur du conflit. Restait un petit doute : était-

elle bien la toile dont l’antiquaire Oscar Stettiner s’était vu privé lors d’une vente forcée, en

juillet 1944 ?

Lire aussi :   « Panama Papers » : perquisition à Genève, à la recherche du Modigliani

(/panama-papers/article/2016/04/09/panama-papers-perquisition-a-geneve-a-la-recherche-du-modigliani_4899298_4890278.html)

C’est aujourd’hui une quasi-certitude. Les avocats de Philippe Maestracci, le petit-fils de

l’antiquaire spolié, ont rassemblé suffisamment d’informations pour retracer la trajectoire

tumultueuse du tableau, depuis sa réalisation, en 1918 ou 1919, à sa vente à la famille Nahmad,

en 1996. Non seulement l’épisode de l’Occupation s’y insère assez naturellement, mais il
s’avère directement lié à l’identité de ceux qui, en 1996, ont vendu la toile, chez Christie’s, à

Londres, à la famille Nahmad.

L’identité du modèle retrouvée

Première découverte : l’identité du modèle. Personne ne savait qui était cet « homme assis » à

la moustache tranquille, les mains posées sur sa cane. L’institut  Restellini, qui prépare un

catalogue raisonné de l’œuvre du peintre, a livré son verdict : il s’agit de Georges Menier. Cet
industriel célèbre, aîné de la quatrième génération des fameux chocolatiers, maire de Lognes
(Seine-et-Marne) pendant trente ans et compositeur reconnu, fréquentait le Tout-Paris  artistique.

L’historien d’art Marc Restellini affirme avoir retrouvé trace du  tableau dans le fonds Menier du

Musée d’Orsay, et dans les souvenirs de l’épouse du dernier marchand de Modigliani, Anna
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Zborowska. « Philippe Maestracci nous a affirmé que son grand-père Oscar Stettiner était ami

avec Georges Menier », précise James Palmer ,  célèbre chasseur d’œuvres spoliées, à l’origine

de la procédure. Elément supplémentaire : Modigliani a réalisé, en 1919, un portrait de Simonne

Menier, l’épouse de Georges. Les deux toiles, celle de Georges, que l’on croyait dater de 1918, et

celle de Simonne, ont donc très probablement été peintes à la même époque.

Cette identification du modèle lève un autre mystère. Il était avéré qu’Oscar Stettiner avait prêté

son tableau à la Biennale de Venise en 1930. Dans les archives de la manifestation, il était
précisé que cette toile était le « pendant » d’une autre, expos  ée au même moment. Mais aucune

des œuvres répertoriées ne présentait le même format, ou le même sujet, que le Portrait
d’homme (tel qu’alors intitulé) en question. La défense de David Nahmad avait mis en avant cette

absence. Or, parmi les Modigliani offerts au regard des visiteurs cette année-là, le numéro 3 se

trouve être justement le portrait de Simonne Menier. Le fameux « pendant ».

Une seule et même famille

Il n’y a donc plus aucun doute : le tableau exposé par Oscar Stettiner en 1930 et celui acheté par
David Nahmad en 1996 constituent bien une seule et même œuvre. Mais que s’est-il passé

entre-temps ? Et si M. Stettiner, collectionneur mais aussi marchand d’art, avait revendu sa toile
dans les années 1930 ? C’est depuis trois ans le principal argument du clan   Nahmad. « J’ai

vendu 10 000 tab leaux dans ma vie, expliquait en mars, au Monde, David Nahmad. Si demain il y
avait de nouveaux nazis, est-ce que mes enfants devraient réclamer tout ce que j’ai vendu ? »

Aucune photo , ni description précise de l’œuvre ne figuraient dans le catalogue de vente,

le 3 juillet 1944. Rien non plus dans la plainte déposée par Oscar Stettiner. Une chose,

seulement, était certaine : l’identité de l’acheteur, John Van der Klip. Ce galeriste avait reconnu
avoir acquis la toile pour 16 000 francs en 1944 et avait  affirmé l’avoir revendue 25 000 francs, par

l’intermédiaire d’un ami, à un officier américain dont il ignorait le nom.

Comment alors relier ce tableau à celui exposé en 1930 et acheté en 1996 ? En avril, Le Monde

avait tracé une première ligne, en pointillés  (/evasion-fiscale/article/2016/04/08/panama-papers-le-modigliani-etait-bien-

cache_4898300_4862750.html) . Dans son catalogue portant sur la vente d’œuvres modernes du 25 juin 1996,

Christie’s affirmait que la peinture Homme assis (appuyé sur une canne) avait été acquise dans

une vente anonyme entre 1940 et 1944 par un dénommé « J. Livengood », puis transmise « par
héritage aux possesseurs actuels ». Nous avions découvert que l’une des trois filles de John Van

der Klip, Christiane, avait épousé un certain Edwin Livengood, dont elle avait eu un fils
prénommé… John. Une seule et même famille, donc.

Trois erreurs de Christie’s

Un seul et même tableau, en vérité. Car si John Livengood, né en 1952, ne peut pas être le

supposé acheteur du tableau en 1944, il en est… le vendeur de 1996. Sa veuve, Eve Livengood-

Kerfante, l’a confirmé au Monde : c’est bien son mari, compositeur de musique expérimentale, et

la tante de celui-ci, Maud Van der Klip, qui ont vendu l’œuvre à David   Nahmad. Dans une lettre
datée du 22 mai et transmise à James  Palmer, elle précise la trajectoire du tableau.
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Contrairement à ce qu’il avait indiqué à la justice à la Libération, John Van der Klip ne l’a jamais

vendu. Il est demeuré dans la famille jusqu’en 1996. Le galeriste n’a pas commis là son seul
écart : entre 1946 et 1953, il fut condamné à quatre reprises à restituer des œuvres spoliées qu’il

avait acquises.

Lire aussi :   « Panama papers » : les documents révèlent le véritable propriétaire d’un
Modigliani disparu (/panama-papers/article/2016/04/08/panama-papers-les-documents-de-mossack-fonseca-revelent-le-

veritable-proprietaire-d-un-modigliani-disparu_4898303_4890278.html)

Ces nouvelles informations ouvrent deux questions. Sur le rôle des maisons de vente, d’abord.

Dans le catalogue de 1996, Christie’s avait commis trois erreurs. Elle affirmait que la toile avait

appartenu à Roger Dutilleul, l’un des principaux marchands de Modigliani : rien dans les
archives Dutilleul ne venait pourtant le corroborer. Elle ajoutait qu’elle avait été présentée à

Venise, en 1930, sous le numéro 16 ; c’était en réalité le numéro 35. Enfin, elle affirmait que

l’œuvre avait été  acquise, on s’en souvient, par J. Livengood au lieu de J. Van der Klip. Ces deux

dernières erreurs revenaient à couper les deux voies susceptibles de relier le tableau à  Oscar

Stettiner. Pourquoi de telles fautes ? Invoquant la procédure judiciaire en cours à New York,

Christie’s n’a jamais voulu répondre aux questions des journalistes.

Reste le devenir de l’œuvre. Au Monde, David Nahmad avait affirmé qu’il « accepterait de rendre le

tab leau avec les preuves ». Sont-elles désormais suffisantes ?  Contacté par Le Monde, son

avocat, Me Richard Golub, a jugé le travail des journalistes des « Panama  papers »

« irresponsable » et s’est refusé à tout commentaire sur le dossier. Il reviendra donc très

certainement à la Cour suprême de New York, où le dossier est ouvert, de décider de l’avenir du

tableau.

Cet article a été traduit en anglais :   « Panama papers », a clearer picture on the hidden

Modigliani (/panama-papers/article/2016/05/27/panama-papers-a-clearer-picture-on-the-hidden-modigliani_4927569_4890278.html)
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