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Faux vrais.
L’art de la 
tromperie
En 2016, le Musée d’Art de Gérone traversa 
une période traumatisante. Cette année-là, six 
tableaux de la Renaissance attribués au 
peintre de Gérone Père Mates (c. 1490-1558) 
–dont deux étaient identiques à d’autres que 
le musée avait achetés six ans plus tôt, en 
2010– furent mis aux enchères. Après une 
procédure exhaustive d’étude et d’analyse 
des œuvres, il s’avéra que les six tableaux 
précités étaient faux. 
Cette découverte fut à l’origine de la présente 
exposition, qui propose un discours visuel 
intéressant autour de ce que nous avons 
appelé « l’art de la tromperie ».
Faux vrais aborde la partie la plus sombre et 
sordide du marché de l’art. Une proposition 
opportune et risquée à une époque où le 
mensonge menace, camouflé de post-vérité, 
et où la simulation et la fausseté cherchent 
mille et une stratégies pour se rendre 
crédibles. 

······
Petit Robert :
Faux, Fausse
I. Adj.
1. Qui n'est pas vrai, qui est contraire à la vérité 
(pensable, constatable). Avoir des idées fausses sur une 
question. [...]
2. Qui n’est pas vraiment, réellement ce qu’il parait être 
[...] Une fausse fenêtre. 
[...]
III. N. m. 
1. Ce qui est faux. [...]
2. Contrefaçon ou falsification d'un écrit, d'une œuvre 
d'art ou d'un objet. Faire, commettre un faux. [...]
······

··········································································
L’ESSENCE DU FAUX
··········································································
Un faux est un engin mensonger créé ou 
manipulé dans une volonté préméditée de 
tromperie, d’intention frauduleuse et de soif 
de bénéfice économique. Le faux est un objet 
caractérisé par l’illusion de l’authenticité tant 
que sa vraie nature n’est pas dévoilée. C’est 

une fraude, un agent toxique et perturbateur 
de l’art, du patrimoine culturel et des 
narrations historiques. 
Ne font toutefois pas faire partie de ce 
chapitre ténébreux les mauvaises attributions, 
restaurations abusives ou maladroites, copies, 
répliques ou imitations honnêtes qui peuvent 
par ailleurs revêtir une grande utilité 
didactique et un intérêt historique et 
patrimonial indiscutable.
Quoi qu’il en soit, force est de reconnaître au 
faux un certain effet secondaire positif : une 
valeur historique indiscutable ; la catégorie 
d’objet culturel intéressant, voire fascinant ; 
le fait de susciter de précieuses réflexions sur 
des concepts fondamentaux tels que l’au-
thenticité, l’originalité, la titularité et la signifi-
cation de chacun d’eux dans un contexte 
historique et une tradition culturelle donnés. 
On peut même admettre qu’un faux nous 
place devant le miroir et nous rappelle à quel 
point nous sommes faillibles.  

······
Auteur inconnu
Nature morte aux fruits, à la manière de Pierre Bonnard
20e siècle
Huile sur bois
Non. 27
Museu d’Art de Sabadell

Le Musée d’Art de Sabadell a assuré la promotion d’une 
exposition pionnière inspiratrice sur le faux : « L’art de 
falsifier » (1997), dirigée par Ricard Mas, son 
commissaire. Cette œuvre « à la Bonnard » a été 
qualifiée de fausse parmi celles qui composent son 
fonds de peintures, très riche.
······

La littérature relative au monde du faux et 
des faussaires est très abondante, 
notamment à l’échelle internationale. Les 
expositions, études, biographies, faits divers, 
mémoires personnelles, etc. alimentent des 
histoires qui ont attiré et fasciné le grand 
public et dont les acteurs principaux ont 
parfois été transformés en personnages 
populaires sympathiques, dans la mesure où 
beaucoup considèrent qu’ils roulaient les gens 
influents et les critiques maniérés et 
prétentieux et perturbaient le snobisme du 
marché de l’art, un peu comme la perception 
que l’on avait à l’époque des voleurs d’art 
comme Éric le Belge. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux
ou vrai?
··········································································
L’AFFAIRE PERE MATES 
··········································································
Le Musée d’Art de Gérone conserve la 
collection la plus vaste et significative de 
l’œuvre de Pere Mates (c. 1490-1558), un des 
artistes les plus représentatifs de la 
Renaissance catalane, originaire de Sant Feliu 
de Guíxols. Lorsque le musée eut l’occasion 
d’acheter trois peintures sur bois attribuées au 
peintre en 2010, leur intérêt ne fit l’ombre d’un 
doute. Bien que les œuvres présentaient des 
signes d’avoir fait l’objet de nombreuses 
interventions et d’une restauration excessive, 
les tableaux coïncidaient avec les références 
documentaires et photographiques publiées 
et publiquement connues. 
Six ans plus tard, au mois d’octobre 2016, six 
autres tableaux attribués au peintre furent mis 
aux enchères. Curieusement, deux d’entre 
eux étaient identiques à ceux que le musée 
avait achetés quelques années plus tôt. Cette 
coïncidence fit planer le doute quant à 
l’identité des premières et fit surgir la 
possibilité d’une pratique douteuse et 
frauduleuse. « L’affaire Pere Mates » éclata, la 
presse en fit écho et les travaux d’étude et 
d’analyse commencèrent afin de tenter de 
déterminer s’il s’agissait d’un faux ou non. 

··········································································
L’ AFFAIRE SOLSONA
··········································································
Il s’agit d’une affaire très frappante digne d’un 
roman policier. D’après la sentence judiciaire 
de 1982, l’opération fut orchestrée par les 
frères Llorenç et Ferran Monjo Carrera, 
antiquaires et « restaurateurs », qui 
impliquèrent le directeur du Musée de 
Solsona. Au début des années ’70, ce dernier 
céda des œuvres du fonds –six tableaux et 
trois sculptures– pour, apparemment, les faire 
restaurer. Mais l’intention des frères était tout 
autre : les copier, rendre les copies au musée, 
vendre les originaux et se répartir le butin. 
L’alarme se déclencha lorsque les œuvres 

authentiques furent identifiées sur le marché 
des antiquités. Les originaux furent restitués 
au Musée en 1985. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Faussaires et 
imposteurs
L’histoire de la falsification est une histoire de 
crimes activée par des mécanismes 
psychologiques très particuliers, par l’avidité 
et la vanité, certes, mais elle peut également 
être un récit fascinant –et vicieusement 
attrayant– en raison des motivations, 
techniques et stratégies de la falsification 
artistique.

··················································································
MOTIVATIONS
··················································································
Si vous lisez ou écoutez les faussaires, vous 
remarquerez que la plupart acceptent le 
risque de franchir la ligne rouge qui mène à 
l’illégalité par dépit, car à un moment donné 
de leur parcours, ils se sont sentis lésés par 
un marché de l’art défavorable et par un 
système de critiques et d’experts qui, selon 
leur perception particulière, ne valorisaient 
pas leur œuvre et leur talent comme ils 
pensaient le mériter. Un système qu’ils 
détestaient, car selon eux, il était farci de 
collectionneurs très riches, mais snobs et 
ignorants, et de critiques arrogants et vaniteux 
qu’ils voulaient boycotter, ridiculiser ou 
déconcerter en mettant leurs limitations en 
évidence.

······
«« Je n’ai jamais « copié » aucune œuvre : premièrement 
parce que je ne suis pas assez bête pour le faire, et 
deuxièmement parce que cela ne m’intéresse pas du 
tout. Je me laisse inspirer par un peintre, je le remplace, 
je pénètre son esprit, je « m’empare » de son style dans 
le sens spirituel du terme ; ainsi, d’une certaine manière, 
j’ai l’impression de prolonger son art. Dans le fond, il 
pourrait s’agir d’une manière de lui rendre hommage ».

Elmyr de Hory, lors d’une entrevue avec André Brincourt 
publiée dans Le Figaro (1973)
······

······
« Si mes tableaux étaient exposés assez longtemps 
dans un musée de peinture, ils deviendraient 
authentiques ».

Elmyr de Hory, à F for Fake, d’Orson Welles
······

Elmyr de Hory
··················································································
Elmyr de Hory (1906-1976), pseudonyme de 
Hoffmann Elemér, fut un peintre fantaisiste, 
évasif et faussaire. Sa vie entière ressemble à 
une représentation, à commencer par son nom 
et ses airs d’aristocrate de l’époque « pop ». 
Après avoir échoué en tant qu’auteur original 
dans le Paris des années vingt, il se consacra 
à la falsification d’artistes comme Matisse, 
Chagall, Picasso et Modigliani. Une bonne 
partie de son succès repose sur l’astuce de 
marchands sans scrupules comme Réal 
Lessard et Fernand Legros, avec lesquels la 
relation finit par se détériorer. Il vécut les seize 
dernières années de sa vie sur l’île d’Ibiza où, 
angoissé par une extradition imminente vers 
la France et par la menace d’une peine de 
prison, il se suicida en 1976. Son histoire 
inspira la biographie que lui consacra Clifford 
Irving (The Story of Elmyr de Hory, the 
Greatest Art Forger of Our Time, 1969) et le 
film F for Fake (1973) d’Orson Welles.

Une motivation qui a poussé certains 
faussaires à tomber dans la falsification fut la 
avidité, la soif de richesse qui, au contact 
avec des marchands avides d’argent, devint 
insatiable une fois qu’ils se rendaient compte 
qu’ils pouvaient gagner beaucoup plus grâce à 
l’escroquerie que grâce au commerce de leurs 
créations ou à la restauration d’œuvres d’autrui. 

······
« Plus que par l’art, le marchand est essentiellement 
attiré par le gain ; il valorise les artistes en fonction de 
leur prix. L’historien de l’art ne s’intéresse pas non plus 
vraiment à l’art ; il l’étudie, certes, mais il accorde plus 
d’importance à promouvoir sa propre carrière et à 
récolter des reconnaissances et des honneurs […] En 
réalité, l’art en soi est négligé ; personne ne l’étudie 
véritablement avec l’honnêteté requise. Bien que je ne 
puisse pas me proclamer en tant que modèle 
d’honnêteté, je remarque qu’à cet égard, je suis 
honnête, dans le sens où j’essaie vraiment de 
comprendre l’art ».

Eric Hebborn : Portrait of a Master Forger (BBC, 1991)
······

Eric Hebborn
··················································································
Eric Hebborn (1934-1996). Formé dans 
d’excellentes académies et dans des ateliers 
de restauration très exigeants, son 
virtuosisme technique et manuel –dont les 
secrets furent révélés plus tard dans son livre 
The Art Forger’s Handbook (1997) et dans son 
autobiographie Drawn to Trouble (1991)– est 
incontestable. D’après lui, il a créé un millier 
de faux dessins d’anciens maîtres du XIVe au 
XXe qui, à travers le commerce, se sont 
infiltrés dans des institutions prestigieuses 
comme le British Museum ou la Pierpont 
Morgan Library. Bien qu’il ne foulât aucune 
salle de justice ni aucune prison, il fut sur le 
point d’y aller lorsqu’il fut pris en étau et 
impliqué par les soupçons de la maison 
Colnaghi, la journaliste Geraldine Norman et 
les recherches d’importants historiens de l’art 
comme Konrad Oberhuber.

La moquerie fut le motif qui tenta de remettre 
en cause la facette idolâtrique du système 
culturel. 

Les fausses têtes de Modigliani
··················································································
Le cas le plus hilarant est celui des fausses 
têtes de Modigliani, inventées par trois 
étudiants et un peintre de mauvaise réputation 
afin de se moquer d’une initiative innocente 
de la ville de Livourne lancée l’année de la 
célébration du centenaire de son fils, Amedeo 
Modigliani (1984). Ils créèrent trois nouvelles 
têtes destinées à être jetées dans les eaux du 
canal qui entoure le vieux quartier dans 
l’espoir qu’elles fussent « découvertes » et 
considérées comme ayant été faites par 
l’artiste le jour où la ville décide de draguer 
ledit canal pour démontrer la véracité ou non 
de la légende selon laquelle il aurait jeté ses 
premières sculptures pendant sa jeunesse, 
perturbé par les critiques très négatives dont 
elles avaient fait l’objet. Contrairement à leurs 
attentes, les historiens de l’art ne se rendirent 
pas compte de leur invention. Ceux-ci 

Le modèle copié est la Madonna col Bambino tra angeli 
e Santi (62 x 45 cm), qui se trouve à Sant’Eugenia a 
Porta Pispini (Sienne). Le faussaire fit probablement une 
photo de l’œuvre à Rome, qu’il simplifia en y plaçant un 
fond doré, l’embellit et y passa un rouleau afin de 
produire un effet de fissure qui, uniformément 
horizontal, renforce davantage la thèse de la 
falsification. 

Indications du Père Josep de C. Laplana. Directeur du 
Musée de Montserrat
······

Icilio Federico Joni
··················································································
Icilio Federico Joni (1866-1946). Ses origines 
illustrent comment le recours à la fraude fut 
motivé par le besoin d’échapper à la 
pauvreté d’un orphelin qui abandonna la 
ruota dei gettatelli (service des abandonnés) 
de l’hôpital de Santa Maria della Scala 
(Sienne). 
On peut dire qu’il a suivi un parcours 
triomphal, dans le sens où il est devenu un 
faussaire de peinture du Moyen-âge et de la 
Renaissance capable de dérouter l’œil le plus 
pénétrant de l’époque –celui de l’expert et 
historien américain Bernard Berenson– et de 
ne subir aucune poursuite judiciaire. C’est 
peut-être cette impunité qui l’inspira à trouver 
le slogan cryptique grossier qu’il cachait 
derrière certaines œuvres : l’anagramme 
PAICAP (‘Per andare in culo al prossimo’).

Alceo Dossena
··················································································
Alceo Dossena (1878-1937). Le grand 
spécialiste du faux que fut Frank Arnau 
l’appela « l’anachronisme humain » en raison 
de sa capacité à recréer la sculpture des plus 
grands maîtres italiens comme Giovanni 
Pisano, Mino da Fiesole et Donatello. Il le 
faisait avec une habileté tellement 
prodigieuse, que beaucoup considéraient que 
ses œuvres avaient la force des originaux. 
Exceptionnellement, sa carrière ne fut pas 
affectée par la loi. Bien qu’il fut jugé entre 
1928 et 1929, il fut libéré pour manque de 
preuves et impossibilité de démontrer qu’il 
était au courant de l’usage que ses 
marchands Alfredo Pallessi et Alfredo Fasoli 
faisaient d’œuvres qu’il affirmait être originales 
basées sur le style Renaissance ou gothique.

······
« Je suis né dans notre temps, mais avec l’âme, le goût 
et la perception d’autres époques ». 

Alceo Dossena, mentionnée par Frank Arnau dans The 
Art of the Fake (1961)
······

Wolfgang Beltracchi
··················································································
Parmi les stratagèmes les plus audacieux des 
complots destinés à légitimer l’origine d’une 
œuvre, force est de mentionner cette 
photographie sépia de la grand-mère de son 
épouse et complice, Helene, que montrait 
Wolfgang Beltracchi (né en 1951.
Apparemment, elle avait été photographiée 
dans une pièce où était pendue une série de 
tableaux d’auteurs avant-gardistes du XXe 
siècle qu’elle avait cachés des nazis et qui, 
selon la petite-fille, firent ensuite partie d’une 
illustre collection –Flechtheim– que Wolfgang 
comptait écouler sur le marché garnis de 
cette provenance « légitime ». En réalité, la 
photographie et tout ce qu’on y voit était une 
mascarade, y compris la couleur sépia. Les 
tableaux étaient les créations de Beltracchi et 
la « grand-mère » était une caractérisation 
d’Helene Beltracchi.

··················································································
DÉMASQUER ET PUNIR
··················································································
Bien que leur déploiement d’habileté et 
d’ingéniosité leur valut plusieurs années de 
prospérité et de vie aisée, voire de satisfactions 
intimes maladives comme le fait de voir leur 
propres œuvres pendues parmi des chefs 
d’œuvres, au bout du compte, la plupart des 
faussaires finissaient par être découverts. 
Tous les agents impliqués dans les tâches 
d’identification tentent de détecter les grands 
ennemis du faussaire, à savoir ce que l’un 
d’entre eux, Tom Keating, appelait les « bombes 
du temps » : les anachronismes, c’est-à-dire 
des pigments ou supports hors-époque ou une 
incongruence relative au langage, aux codes 
artistiques et aux registres iconographiques de 
chaque époque et chaque auteur. 
Il faut toutefois avouer que les alarmes des 
anachronismes, si précieuses pour les 
tableaux de haute époque, ne le sont guère 
pour l’époque contemporaine. Dans ce 

commencèrent même à revendiquer les têtes 
comme étant des œuvres germinales du 
grand artiste, jusqu’au jour où les trois jeunes 
décidèrent d’avouer leurs actes.

Le déséquilibre psychologique a également 
déclenché certaines actions. 
 

Mark Landis
··········································································
Mark Landis (né en 1955), « le faussaire d’art 
n’ayant jamais commis de crime le plus connu 
», est un cas paradigmatique où le 
déclencheur est un déséquilibre 
schizophrénique (ou bipolaire, selon certains). 
Au long de ses trente ans de carrière, il a 
« contaminé » les collections de 46 musées 
américains. Les présentant comme des 
donations, il n’a jamais trafiqué avec ses 
« créations ». Il semble avoir été motivé par 
la conquête de l’acceptation de la part des 
musées, d’éloges, de remerciements et de 
moments de notoriété.

Lorsque le concept de faux est utilisé en tant 
que moteur de création d’une œuvre originale 
conçue pour susciter la réflexion sur l’art, 
l’authenticité et la titularité, on entre dans la 
dimension d’un jeu intellectuel attrayant.

« Jusep Torres Campalans »
··········································································
La Catalogne connaît un exemple très 
célèbre : « Jusep Torres Campalans » de 
Max Aub, l’invention d’un peintre cubiste de 
Mollerussa –de l’époque de Picasso, 
Modigliani et Mondrian. Aub lui conféra une 
biographie, une œuvre, des entrevues ainsi 
qu’un recueil critique et un projet 
d’exposition avec commissaire. Le tout étant 
évidemment faux. La méthodologie qui se 
cache derrière cette tromperie artistique 
ironique est très intéressante, dans la mesure 
où elle déconstruit un mécanisme basé sur la 
vérité de l’existence de l’auteur et de 
l’original afin d’en construire un autre à la 
fois faux et réel, comme s’il s’agissait d’un 
exercice de cubisme où toutes les faces de 
la (dé)construction sont valables et 
nécessaires. 

··················································································
HABILETÉS
··················································································
Le faussaire d’œuvres d’art crée de nouveaux 
objets –qui ne méritent certainement pas 
d’être qualifiés d’ « originaux »– qu’il tente 
d’introduire sur le marché en tant qu’œuvres 
légitimes à travers un bon camouflage 
d’authenticité basé, entre autres, sur 
l’invention d’un faux historique et de la 
falsification de la titularité, généralement à 
l’aide de l’émulation du style et de la 
calligraphie d’un autre artiste très valorisé et 
bien coté sur le marché, dont il peut aussi 
imiter la signature.
De nombreux faussaires ont basé leur succès 
sur la dextérité, sur la maîtrise d’une série de 
techniques apprises au sein d’ateliers de 
peinture et de restauration, sur une 
observation minutieuse des maîtres 
d’autrefois et d’aujourd’hui exposés dans les 
musées et collections, mais aussi sur une très 
grande capacité d’anticiper les raisonnements 
des spécialistes –des « fakebusters », 
comme disait Thomas Hoving (1996), à savoir 
les chasseurs de falsifications.

······
Auteur inconnu
(faussement attribué à Matteo di Giovanni)
Madonnina
s.d.
Tempera sur bois
Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat
Non. 200.220

Achetée à Rome en 1913 (voire un an plus tôt), 
certainement en guise de compensation d’une autre 
acquisition. 
Dès son arrivée à Montserrat, l’Abbé Marcet l’offrit à 
Mme Amatller, collectionneuse de peinture gothique, qui 
manifesta sa volonté de l’acheter. Mais après 
consultation de Mgr Josep Gudiol, elle refusa la pièce. 
L’Abbé entreprit de nouvelles démarches afin de la 
vendre au collectionneur J. Soler i Palet, qui ne 
l’accepta pas non plus. L’Abbé la renvoya à Rome, au 
marchand Giuseppe Gonnella, l’auteur probable de la 
falsification. P. Ubach fit office d’intermédiaire et écrivit 
à l’Abbé pour l’informer que Gonnella n’était pas venu 
chercher le tableau et que, par conséquent, il devenait 
propriété du monastère. Lors d’une visite à Montserrat, 
deux prestigieux historiens de l’art italien assurèrent 
qu’il s’agissait d’un tableau de Matteo di Giovanni, qui 
fut exposé une vingtaine d’années sous ce nom au 
Musée de Montserrat, jusqu’à ce que Liliana Barroero, 
dans son étude globale de la peinture italienne à 
Montserrat, nº 48, après avoir consulté Pico Cellini, en 
garantit la falsification. 

domaine, il faut faire confiance aux recherches 
quasi policières, souvent destinées à identifier 
l’origine de l’œuvre douteuse ou suspecte et à 
en reconstruire la traçabilité à travers des 
collections et galeries. 

D’après les experts, aucun faux ne reste 
impuni pendant plus d’une génération.
 

Lothar Malskat y Dietrich Fey
··················································································
Lothar Malskat (1913-1988) et Dietrich Fey 
(1912-2004). Ses interventions les plus connues 
furent les falsifications des fresques de la 
cathédrale de Schleswig (1937) et de la 
Marienkirche de Lübeck. Après avoir reçu de 
nombreuses éloges de la part d’historiens de 
l’art proches du parti national-socialiste 
allemand, ces créations commencèrent à lever 
des soupçons, entre autres incohérences en 
raison de la présence déconcertante d’un 
dindon sur un tapis ornemental ; une espèce 
d’oiseau méconnue dans l’Europe médiévale 
(où il n’arriva qu’à partir du XVIe siècle). Il est 
toutefois très intéressant de noter qu’avant que 
ces oiseaux ne soient considérés comme signes 
de tromperie, le système culturel nazi en justifia 
la présence en invoquant une découverte non 
pas « colombine » (d’Amérique), mais viking, 
datable du XIIIe siècle. Au bout du compte, 
l’escroquerie ne fut révélée que quand Malskat 
lui-même, lors d’une attaque de mégalomanie et 
de jalousie à l’idée que Fey ne s’approprie de la 
clameur publique suscitée par ces interventions 
à quatre mains, se rendit à la police pour 
confesser le complot, exigeant une « 
reconnaissance » méritée pour son rôle crucial.

Otto Wacker
··················································································
Otto Wacker (1898-1970) et son frère Leonhard, 
spécialisés en matière d’invention et de 
distribution de « vangoghs », parvinrent à 
duper la Nationalgalerie de Berlin, quelques 
salles prestigieuses comme Matthiesen et 
Goldschmitt, ainsi que d’importants experts 
du peintre qui ont délivré des certificats 
d’authenticité de tableaux dont les Wacker 
affirmaient avoir appartenu à un noble russe 
tsariste réfugié en Suisse. Ils finirent par être 
découverts grâce aux soupçons des 

conservateurs musée de Berlin, qui remarqua  
l’absence d’utilisation des pigments et des toiles 
françaises de l’époque typiques de l’auteur. 
Otto fut jugé en 1932 et condamné pour 
« fraude réitérée et falsification de documents ». 
Il s’agit du premier procès qui fit appel à des 
examens scientifiques pour certifier des 
œuvres d’art.

··················································································
EXPIATION
··················································································
Après avoir été découverts et accusés de 
fraude et d’escroquerie, certains d’entre eux 
furent condamnés à des peines de prison, 
relativement légères, certainement parce qu’il 
ne s’agissait pas de crimes de sang ni de 
crimes basés sur la destruction d’éléments du 
patrimoine, mais de délits reposant sur l’ 
« invention » d’objets nouveaux, mais illicites 
et ayant de graves effets économiques. 
Une fois en liberté, ils reprirent le droit chemin, 
changeant, comme l’affirma l’un d’eux, « de 
modèle de business » –profitant souvent de la 
renommée qu’ils s’étaient forgée pendant leur 
époque de fraudeurs–, et se consacrant à la 
création de leurs propres œuvres ou à l’inven-
tion de génuine forgeries, des faux reconnus en 
tant que tels vendus à travers des sites web 
assortis de certificats d’authenticité. Certains 
écrivirent des autobiographies, inspirèrent des 
biographies littéraires, des documentaires ou 
des productions cinématographiques ou théâ-
trales, ou jouèrent dans des séries de télévision.
Quelques-uns connurent par ailleurs une fin 
plutôt triste, voire tragique. Les trois les plus 
célèbres sont les suivants : Van Meegeren, 
mort quelques semaines après ce que tribunal 
le condamnât à un an de prison (il était 
toxicomane et alcoolique) ; Elmy de Hory, qui 
se suicida à l’idée d’être emprisonné lorsqu’il 
apprit que l’État espagnol était sur le point de 
l’extrader vers la France ; et Eric Hebborn, 
assassiné d’un coup de marteau sur une 
petite place du Trastevere, à Rome.

Han van Meegeren
··················································································
Han van Meegeren (1889-1947) est entré dans 
l’histoire de la falsification en raison de 
recréations frauduleuses de l’œuvre de 

Vermeer qu’achetèrent des institutions de 
l’importance du Museum Boijmans Van 
Beuningen ou du Rijksmuseum, bien que son 
client le plus connu fut le maréchal nazi 
Hermann Goering, qui lui acheta Le Christ et 
la femme adultère, en 1942. Après la guerre, 
ce fait lui valut l’accusation d’avoir livré des 
éléments précieux du trésor national 
néerlandais, passible de la peine de mort. 
Cela le força à admettre que tous les 
tableaux, loin d’être des originaux,  étaient 
des falsifications réalisées de sa main. Une 
déclaration qui lui permit « d’obtenir » une 
peine infiniment plus légère: la peine de prison

······
« Poussé par les effets psychologiques de ma 
déception de ne pas être reconnu par les artistes et 
critiques de mon pays, un jour tragique de 1936, je 
décidai de montrer au monde ma valeur en tant que 
peintre en créant un chef d’œuvre du XVIIe siècle ». 

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

······
« Ce que j’ai remis aux Allemands n’était pas un 
Vermeer, c’était un Van Meegeren. Un Vermeer que 
j’avais falsifié moi ! ».

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

John Myatt y John Drewe
··················································································
John Myatt (1945). D’après Scotland Yard, la 
société frauduleuse qu’il créa avec John 
Drewe (né en 1948) fut un des « réseaux de 
falsification les plus pernicieux du XXe siècle ». 
Myatt réalisait les tableaux et Drewe leur 
inventait un historique de prestige via 
l’infiltration de faux documents au sein des 
archives d’institutions importantes. Une fois 
découverts, John Myatt passa quatre mois en 
prison (d’une peine d’un an) et son complice 
Drewe fut incarcéré deux mois pour une peine 
de six. Sur son site web actuel, Myatt n’a 
aucune gêne à évoquer qu’il fut l’auteur de 
« La plus grande fraude d’œuvres d’art du XXe 
siècle ». Il a par ailleurs joué dans la série 
Fame In The Frame (Sky Arts) et participe 
actuellement au programme Fake or Fortune 
(BBC) en tant qu’expert.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux
ou vrai?
··········································································
L’AFFAIRE PERE MATES 
··········································································
Le Musée d’Art de Gérone conserve la 
collection la plus vaste et significative de 
l’œuvre de Pere Mates (c. 1490-1558), un des 
artistes les plus représentatifs de la 
Renaissance catalane, originaire de Sant Feliu 
de Guíxols. Lorsque le musée eut l’occasion 
d’acheter trois peintures sur bois attribuées au 
peintre en 2010, leur intérêt ne fit l’ombre d’un 
doute. Bien que les œuvres présentaient des 
signes d’avoir fait l’objet de nombreuses 
interventions et d’une restauration excessive, 
les tableaux coïncidaient avec les références 
documentaires et photographiques publiées 
et publiquement connues. 
Six ans plus tard, au mois d’octobre 2016, six 
autres tableaux attribués au peintre furent mis 
aux enchères. Curieusement, deux d’entre 
eux étaient identiques à ceux que le musée 
avait achetés quelques années plus tôt. Cette 
coïncidence fit planer le doute quant à 
l’identité des premières et fit surgir la 
possibilité d’une pratique douteuse et 
frauduleuse. « L’affaire Pere Mates » éclata, la 
presse en fit écho et les travaux d’étude et 
d’analyse commencèrent afin de tenter de 
déterminer s’il s’agissait d’un faux ou non. 

··········································································
L’ AFFAIRE SOLSONA
··········································································
Il s’agit d’une affaire très frappante digne d’un 
roman policier. D’après la sentence judiciaire 
de 1982, l’opération fut orchestrée par les 
frères Llorenç et Ferran Monjo Carrera, 
antiquaires et « restaurateurs », qui 
impliquèrent le directeur du Musée de 
Solsona. Au début des années ’70, ce dernier 
céda des œuvres du fonds –six tableaux et 
trois sculptures– pour, apparemment, les faire 
restaurer. Mais l’intention des frères était tout 
autre : les copier, rendre les copies au musée, 
vendre les originaux et se répartir le butin. 
L’alarme se déclencha lorsque les œuvres 

authentiques furent identifiées sur le marché 
des antiquités. Les originaux furent restitués 
au Musée en 1985. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Faussaires et 
imposteurs
L’histoire de la falsification est une histoire de 
crimes activée par des mécanismes 
psychologiques très particuliers, par l’avidité 
et la vanité, certes, mais elle peut également 
être un récit fascinant –et vicieusement 
attrayant– en raison des motivations, 
techniques et stratégies de la falsification 
artistique.

··················································································
MOTIVATIONS
··················································································
Si vous lisez ou écoutez les faussaires, vous 
remarquerez que la plupart acceptent le 
risque de franchir la ligne rouge qui mène à 
l’illégalité par dépit, car à un moment donné 
de leur parcours, ils se sont sentis lésés par 
un marché de l’art défavorable et par un 
système de critiques et d’experts qui, selon 
leur perception particulière, ne valorisaient 
pas leur œuvre et leur talent comme ils 
pensaient le mériter. Un système qu’ils 
détestaient, car selon eux, il était farci de 
collectionneurs très riches, mais snobs et 
ignorants, et de critiques arrogants et vaniteux 
qu’ils voulaient boycotter, ridiculiser ou 
déconcerter en mettant leurs limitations en 
évidence.

······
«« Je n’ai jamais « copié » aucune œuvre : premièrement 
parce que je ne suis pas assez bête pour le faire, et 
deuxièmement parce que cela ne m’intéresse pas du 
tout. Je me laisse inspirer par un peintre, je le remplace, 
je pénètre son esprit, je « m’empare » de son style dans 
le sens spirituel du terme ; ainsi, d’une certaine manière, 
j’ai l’impression de prolonger son art. Dans le fond, il 
pourrait s’agir d’une manière de lui rendre hommage ».

Elmyr de Hory, lors d’une entrevue avec André Brincourt 
publiée dans Le Figaro (1973)
······

······
« Si mes tableaux étaient exposés assez longtemps 
dans un musée de peinture, ils deviendraient 
authentiques ».

Elmyr de Hory, à F for Fake, d’Orson Welles
······

Elmyr de Hory
··················································································
Elmyr de Hory (1906-1976), pseudonyme de 
Hoffmann Elemér, fut un peintre fantaisiste, 
évasif et faussaire. Sa vie entière ressemble à 
une représentation, à commencer par son nom 
et ses airs d’aristocrate de l’époque « pop ». 
Après avoir échoué en tant qu’auteur original 
dans le Paris des années vingt, il se consacra 
à la falsification d’artistes comme Matisse, 
Chagall, Picasso et Modigliani. Une bonne 
partie de son succès repose sur l’astuce de 
marchands sans scrupules comme Réal 
Lessard et Fernand Legros, avec lesquels la 
relation finit par se détériorer. Il vécut les seize 
dernières années de sa vie sur l’île d’Ibiza où, 
angoissé par une extradition imminente vers 
la France et par la menace d’une peine de 
prison, il se suicida en 1976. Son histoire 
inspira la biographie que lui consacra Clifford 
Irving (The Story of Elmyr de Hory, the 
Greatest Art Forger of Our Time, 1969) et le 
film F for Fake (1973) d’Orson Welles.

Une motivation qui a poussé certains 
faussaires à tomber dans la falsification fut la 
avidité, la soif de richesse qui, au contact 
avec des marchands avides d’argent, devint 
insatiable une fois qu’ils se rendaient compte 
qu’ils pouvaient gagner beaucoup plus grâce à 
l’escroquerie que grâce au commerce de leurs 
créations ou à la restauration d’œuvres d’autrui. 

······
« Plus que par l’art, le marchand est essentiellement 
attiré par le gain ; il valorise les artistes en fonction de 
leur prix. L’historien de l’art ne s’intéresse pas non plus 
vraiment à l’art ; il l’étudie, certes, mais il accorde plus 
d’importance à promouvoir sa propre carrière et à 
récolter des reconnaissances et des honneurs […] En 
réalité, l’art en soi est négligé ; personne ne l’étudie 
véritablement avec l’honnêteté requise. Bien que je ne 
puisse pas me proclamer en tant que modèle 
d’honnêteté, je remarque qu’à cet égard, je suis 
honnête, dans le sens où j’essaie vraiment de 
comprendre l’art ».

Eric Hebborn : Portrait of a Master Forger (BBC, 1991)
······

Eric Hebborn
··················································································
Eric Hebborn (1934-1996). Formé dans 
d’excellentes académies et dans des ateliers 
de restauration très exigeants, son 
virtuosisme technique et manuel –dont les 
secrets furent révélés plus tard dans son livre 
The Art Forger’s Handbook (1997) et dans son 
autobiographie Drawn to Trouble (1991)– est 
incontestable. D’après lui, il a créé un millier 
de faux dessins d’anciens maîtres du XIVe au 
XXe qui, à travers le commerce, se sont 
infiltrés dans des institutions prestigieuses 
comme le British Museum ou la Pierpont 
Morgan Library. Bien qu’il ne foulât aucune 
salle de justice ni aucune prison, il fut sur le 
point d’y aller lorsqu’il fut pris en étau et 
impliqué par les soupçons de la maison 
Colnaghi, la journaliste Geraldine Norman et 
les recherches d’importants historiens de l’art 
comme Konrad Oberhuber.

La moquerie fut le motif qui tenta de remettre 
en cause la facette idolâtrique du système 
culturel. 

Les fausses têtes de Modigliani
··················································································
Le cas le plus hilarant est celui des fausses 
têtes de Modigliani, inventées par trois 
étudiants et un peintre de mauvaise réputation 
afin de se moquer d’une initiative innocente 
de la ville de Livourne lancée l’année de la 
célébration du centenaire de son fils, Amedeo 
Modigliani (1984). Ils créèrent trois nouvelles 
têtes destinées à être jetées dans les eaux du 
canal qui entoure le vieux quartier dans 
l’espoir qu’elles fussent « découvertes » et 
considérées comme ayant été faites par 
l’artiste le jour où la ville décide de draguer 
ledit canal pour démontrer la véracité ou non 
de la légende selon laquelle il aurait jeté ses 
premières sculptures pendant sa jeunesse, 
perturbé par les critiques très négatives dont 
elles avaient fait l’objet. Contrairement à leurs 
attentes, les historiens de l’art ne se rendirent 
pas compte de leur invention. Ceux-ci 

Le modèle copié est la Madonna col Bambino tra angeli 
e Santi (62 x 45 cm), qui se trouve à Sant’Eugenia a 
Porta Pispini (Sienne). Le faussaire fit probablement une 
photo de l’œuvre à Rome, qu’il simplifia en y plaçant un 
fond doré, l’embellit et y passa un rouleau afin de 
produire un effet de fissure qui, uniformément 
horizontal, renforce davantage la thèse de la 
falsification. 

Indications du Père Josep de C. Laplana. Directeur du 
Musée de Montserrat
······

Icilio Federico Joni
··················································································
Icilio Federico Joni (1866-1946). Ses origines 
illustrent comment le recours à la fraude fut 
motivé par le besoin d’échapper à la 
pauvreté d’un orphelin qui abandonna la 
ruota dei gettatelli (service des abandonnés) 
de l’hôpital de Santa Maria della Scala 
(Sienne). 
On peut dire qu’il a suivi un parcours 
triomphal, dans le sens où il est devenu un 
faussaire de peinture du Moyen-âge et de la 
Renaissance capable de dérouter l’œil le plus 
pénétrant de l’époque –celui de l’expert et 
historien américain Bernard Berenson– et de 
ne subir aucune poursuite judiciaire. C’est 
peut-être cette impunité qui l’inspira à trouver 
le slogan cryptique grossier qu’il cachait 
derrière certaines œuvres : l’anagramme 
PAICAP (‘Per andare in culo al prossimo’).

Alceo Dossena
··················································································
Alceo Dossena (1878-1937). Le grand 
spécialiste du faux que fut Frank Arnau 
l’appela « l’anachronisme humain » en raison 
de sa capacité à recréer la sculpture des plus 
grands maîtres italiens comme Giovanni 
Pisano, Mino da Fiesole et Donatello. Il le 
faisait avec une habileté tellement 
prodigieuse, que beaucoup considéraient que 
ses œuvres avaient la force des originaux. 
Exceptionnellement, sa carrière ne fut pas 
affectée par la loi. Bien qu’il fut jugé entre 
1928 et 1929, il fut libéré pour manque de 
preuves et impossibilité de démontrer qu’il 
était au courant de l’usage que ses 
marchands Alfredo Pallessi et Alfredo Fasoli 
faisaient d’œuvres qu’il affirmait être originales 
basées sur le style Renaissance ou gothique.

······
« Je suis né dans notre temps, mais avec l’âme, le goût 
et la perception d’autres époques ». 

Alceo Dossena, mentionnée par Frank Arnau dans The 
Art of the Fake (1961)
······

Wolfgang Beltracchi
··················································································
Parmi les stratagèmes les plus audacieux des 
complots destinés à légitimer l’origine d’une 
œuvre, force est de mentionner cette 
photographie sépia de la grand-mère de son 
épouse et complice, Helene, que montrait 
Wolfgang Beltracchi (né en 1951.
Apparemment, elle avait été photographiée 
dans une pièce où était pendue une série de 
tableaux d’auteurs avant-gardistes du XXe 
siècle qu’elle avait cachés des nazis et qui, 
selon la petite-fille, firent ensuite partie d’une 
illustre collection –Flechtheim– que Wolfgang 
comptait écouler sur le marché garnis de 
cette provenance « légitime ». En réalité, la 
photographie et tout ce qu’on y voit était une 
mascarade, y compris la couleur sépia. Les 
tableaux étaient les créations de Beltracchi et 
la « grand-mère » était une caractérisation 
d’Helene Beltracchi.

··················································································
DÉMASQUER ET PUNIR
··················································································
Bien que leur déploiement d’habileté et 
d’ingéniosité leur valut plusieurs années de 
prospérité et de vie aisée, voire de satisfactions 
intimes maladives comme le fait de voir leur 
propres œuvres pendues parmi des chefs 
d’œuvres, au bout du compte, la plupart des 
faussaires finissaient par être découverts. 
Tous les agents impliqués dans les tâches 
d’identification tentent de détecter les grands 
ennemis du faussaire, à savoir ce que l’un 
d’entre eux, Tom Keating, appelait les « bombes 
du temps » : les anachronismes, c’est-à-dire 
des pigments ou supports hors-époque ou une 
incongruence relative au langage, aux codes 
artistiques et aux registres iconographiques de 
chaque époque et chaque auteur. 
Il faut toutefois avouer que les alarmes des 
anachronismes, si précieuses pour les 
tableaux de haute époque, ne le sont guère 
pour l’époque contemporaine. Dans ce 

commencèrent même à revendiquer les têtes 
comme étant des œuvres germinales du 
grand artiste, jusqu’au jour où les trois jeunes 
décidèrent d’avouer leurs actes.

Le déséquilibre psychologique a également 
déclenché certaines actions. 
 

Mark Landis
··········································································
Mark Landis (né en 1955), « le faussaire d’art 
n’ayant jamais commis de crime le plus connu 
», est un cas paradigmatique où le 
déclencheur est un déséquilibre 
schizophrénique (ou bipolaire, selon certains). 
Au long de ses trente ans de carrière, il a 
« contaminé » les collections de 46 musées 
américains. Les présentant comme des 
donations, il n’a jamais trafiqué avec ses 
« créations ». Il semble avoir été motivé par 
la conquête de l’acceptation de la part des 
musées, d’éloges, de remerciements et de 
moments de notoriété.

Lorsque le concept de faux est utilisé en tant 
que moteur de création d’une œuvre originale 
conçue pour susciter la réflexion sur l’art, 
l’authenticité et la titularité, on entre dans la 
dimension d’un jeu intellectuel attrayant.

« Jusep Torres Campalans »
··········································································
La Catalogne connaît un exemple très 
célèbre : « Jusep Torres Campalans » de 
Max Aub, l’invention d’un peintre cubiste de 
Mollerussa –de l’époque de Picasso, 
Modigliani et Mondrian. Aub lui conféra une 
biographie, une œuvre, des entrevues ainsi 
qu’un recueil critique et un projet 
d’exposition avec commissaire. Le tout étant 
évidemment faux. La méthodologie qui se 
cache derrière cette tromperie artistique 
ironique est très intéressante, dans la mesure 
où elle déconstruit un mécanisme basé sur la 
vérité de l’existence de l’auteur et de 
l’original afin d’en construire un autre à la 
fois faux et réel, comme s’il s’agissait d’un 
exercice de cubisme où toutes les faces de 
la (dé)construction sont valables et 
nécessaires. 

··················································································
HABILETÉS
··················································································
Le faussaire d’œuvres d’art crée de nouveaux 
objets –qui ne méritent certainement pas 
d’être qualifiés d’ « originaux »– qu’il tente 
d’introduire sur le marché en tant qu’œuvres 
légitimes à travers un bon camouflage 
d’authenticité basé, entre autres, sur 
l’invention d’un faux historique et de la 
falsification de la titularité, généralement à 
l’aide de l’émulation du style et de la 
calligraphie d’un autre artiste très valorisé et 
bien coté sur le marché, dont il peut aussi 
imiter la signature.
De nombreux faussaires ont basé leur succès 
sur la dextérité, sur la maîtrise d’une série de 
techniques apprises au sein d’ateliers de 
peinture et de restauration, sur une 
observation minutieuse des maîtres 
d’autrefois et d’aujourd’hui exposés dans les 
musées et collections, mais aussi sur une très 
grande capacité d’anticiper les raisonnements 
des spécialistes –des « fakebusters », 
comme disait Thomas Hoving (1996), à savoir 
les chasseurs de falsifications.

······
Auteur inconnu
(faussement attribué à Matteo di Giovanni)
Madonnina
s.d.
Tempera sur bois
Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat
Non. 200.220

Achetée à Rome en 1913 (voire un an plus tôt), 
certainement en guise de compensation d’une autre 
acquisition. 
Dès son arrivée à Montserrat, l’Abbé Marcet l’offrit à 
Mme Amatller, collectionneuse de peinture gothique, qui 
manifesta sa volonté de l’acheter. Mais après 
consultation de Mgr Josep Gudiol, elle refusa la pièce. 
L’Abbé entreprit de nouvelles démarches afin de la 
vendre au collectionneur J. Soler i Palet, qui ne 
l’accepta pas non plus. L’Abbé la renvoya à Rome, au 
marchand Giuseppe Gonnella, l’auteur probable de la 
falsification. P. Ubach fit office d’intermédiaire et écrivit 
à l’Abbé pour l’informer que Gonnella n’était pas venu 
chercher le tableau et que, par conséquent, il devenait 
propriété du monastère. Lors d’une visite à Montserrat, 
deux prestigieux historiens de l’art italien assurèrent 
qu’il s’agissait d’un tableau de Matteo di Giovanni, qui 
fut exposé une vingtaine d’années sous ce nom au 
Musée de Montserrat, jusqu’à ce que Liliana Barroero, 
dans son étude globale de la peinture italienne à 
Montserrat, nº 48, après avoir consulté Pico Cellini, en 
garantit la falsification. 

domaine, il faut faire confiance aux recherches 
quasi policières, souvent destinées à identifier 
l’origine de l’œuvre douteuse ou suspecte et à 
en reconstruire la traçabilité à travers des 
collections et galeries. 

D’après les experts, aucun faux ne reste 
impuni pendant plus d’une génération.
 

Lothar Malskat y Dietrich Fey
··················································································
Lothar Malskat (1913-1988) et Dietrich Fey 
(1912-2004). Ses interventions les plus connues 
furent les falsifications des fresques de la 
cathédrale de Schleswig (1937) et de la 
Marienkirche de Lübeck. Après avoir reçu de 
nombreuses éloges de la part d’historiens de 
l’art proches du parti national-socialiste 
allemand, ces créations commencèrent à lever 
des soupçons, entre autres incohérences en 
raison de la présence déconcertante d’un 
dindon sur un tapis ornemental ; une espèce 
d’oiseau méconnue dans l’Europe médiévale 
(où il n’arriva qu’à partir du XVIe siècle). Il est 
toutefois très intéressant de noter qu’avant que 
ces oiseaux ne soient considérés comme signes 
de tromperie, le système culturel nazi en justifia 
la présence en invoquant une découverte non 
pas « colombine » (d’Amérique), mais viking, 
datable du XIIIe siècle. Au bout du compte, 
l’escroquerie ne fut révélée que quand Malskat 
lui-même, lors d’une attaque de mégalomanie et 
de jalousie à l’idée que Fey ne s’approprie de la 
clameur publique suscitée par ces interventions 
à quatre mains, se rendit à la police pour 
confesser le complot, exigeant une « 
reconnaissance » méritée pour son rôle crucial.

Otto Wacker
··················································································
Otto Wacker (1898-1970) et son frère Leonhard, 
spécialisés en matière d’invention et de 
distribution de « vangoghs », parvinrent à 
duper la Nationalgalerie de Berlin, quelques 
salles prestigieuses comme Matthiesen et 
Goldschmitt, ainsi que d’importants experts 
du peintre qui ont délivré des certificats 
d’authenticité de tableaux dont les Wacker 
affirmaient avoir appartenu à un noble russe 
tsariste réfugié en Suisse. Ils finirent par être 
découverts grâce aux soupçons des 

conservateurs musée de Berlin, qui remarqua  
l’absence d’utilisation des pigments et des toiles 
françaises de l’époque typiques de l’auteur. 
Otto fut jugé en 1932 et condamné pour 
« fraude réitérée et falsification de documents ». 
Il s’agit du premier procès qui fit appel à des 
examens scientifiques pour certifier des 
œuvres d’art.

··················································································
EXPIATION
··················································································
Après avoir été découverts et accusés de 
fraude et d’escroquerie, certains d’entre eux 
furent condamnés à des peines de prison, 
relativement légères, certainement parce qu’il 
ne s’agissait pas de crimes de sang ni de 
crimes basés sur la destruction d’éléments du 
patrimoine, mais de délits reposant sur l’ 
« invention » d’objets nouveaux, mais illicites 
et ayant de graves effets économiques. 
Une fois en liberté, ils reprirent le droit chemin, 
changeant, comme l’affirma l’un d’eux, « de 
modèle de business » –profitant souvent de la 
renommée qu’ils s’étaient forgée pendant leur 
époque de fraudeurs–, et se consacrant à la 
création de leurs propres œuvres ou à l’inven-
tion de génuine forgeries, des faux reconnus en 
tant que tels vendus à travers des sites web 
assortis de certificats d’authenticité. Certains 
écrivirent des autobiographies, inspirèrent des 
biographies littéraires, des documentaires ou 
des productions cinématographiques ou théâ-
trales, ou jouèrent dans des séries de télévision.
Quelques-uns connurent par ailleurs une fin 
plutôt triste, voire tragique. Les trois les plus 
célèbres sont les suivants : Van Meegeren, 
mort quelques semaines après ce que tribunal 
le condamnât à un an de prison (il était 
toxicomane et alcoolique) ; Elmy de Hory, qui 
se suicida à l’idée d’être emprisonné lorsqu’il 
apprit que l’État espagnol était sur le point de 
l’extrader vers la France ; et Eric Hebborn, 
assassiné d’un coup de marteau sur une 
petite place du Trastevere, à Rome.

Han van Meegeren
··················································································
Han van Meegeren (1889-1947) est entré dans 
l’histoire de la falsification en raison de 
recréations frauduleuses de l’œuvre de 

Vermeer qu’achetèrent des institutions de 
l’importance du Museum Boijmans Van 
Beuningen ou du Rijksmuseum, bien que son 
client le plus connu fut le maréchal nazi 
Hermann Goering, qui lui acheta Le Christ et 
la femme adultère, en 1942. Après la guerre, 
ce fait lui valut l’accusation d’avoir livré des 
éléments précieux du trésor national 
néerlandais, passible de la peine de mort. 
Cela le força à admettre que tous les 
tableaux, loin d’être des originaux,  étaient 
des falsifications réalisées de sa main. Une 
déclaration qui lui permit « d’obtenir » une 
peine infiniment plus légère: la peine de prison

······
« Poussé par les effets psychologiques de ma 
déception de ne pas être reconnu par les artistes et 
critiques de mon pays, un jour tragique de 1936, je 
décidai de montrer au monde ma valeur en tant que 
peintre en créant un chef d’œuvre du XVIIe siècle ». 

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

······
« Ce que j’ai remis aux Allemands n’était pas un 
Vermeer, c’était un Van Meegeren. Un Vermeer que 
j’avais falsifié moi ! ».

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

John Myatt y John Drewe
··················································································
John Myatt (1945). D’après Scotland Yard, la 
société frauduleuse qu’il créa avec John 
Drewe (né en 1948) fut un des « réseaux de 
falsification les plus pernicieux du XXe siècle ». 
Myatt réalisait les tableaux et Drewe leur 
inventait un historique de prestige via 
l’infiltration de faux documents au sein des 
archives d’institutions importantes. Une fois 
découverts, John Myatt passa quatre mois en 
prison (d’une peine d’un an) et son complice 
Drewe fut incarcéré deux mois pour une peine 
de six. Sur son site web actuel, Myatt n’a 
aucune gêne à évoquer qu’il fut l’auteur de 
« La plus grande fraude d’œuvres d’art du XXe 
siècle ». Il a par ailleurs joué dans la série 
Fame In The Frame (Sky Arts) et participe 
actuellement au programme Fake or Fortune 
(BBC) en tant qu’expert.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux
ou vrai?
··········································································
L’AFFAIRE PERE MATES 
··········································································
Le Musée d’Art de Gérone conserve la 
collection la plus vaste et significative de 
l’œuvre de Pere Mates (c. 1490-1558), un des 
artistes les plus représentatifs de la 
Renaissance catalane, originaire de Sant Feliu 
de Guíxols. Lorsque le musée eut l’occasion 
d’acheter trois peintures sur bois attribuées au 
peintre en 2010, leur intérêt ne fit l’ombre d’un 
doute. Bien que les œuvres présentaient des 
signes d’avoir fait l’objet de nombreuses 
interventions et d’une restauration excessive, 
les tableaux coïncidaient avec les références 
documentaires et photographiques publiées 
et publiquement connues. 
Six ans plus tard, au mois d’octobre 2016, six 
autres tableaux attribués au peintre furent mis 
aux enchères. Curieusement, deux d’entre 
eux étaient identiques à ceux que le musée 
avait achetés quelques années plus tôt. Cette 
coïncidence fit planer le doute quant à 
l’identité des premières et fit surgir la 
possibilité d’une pratique douteuse et 
frauduleuse. « L’affaire Pere Mates » éclata, la 
presse en fit écho et les travaux d’étude et 
d’analyse commencèrent afin de tenter de 
déterminer s’il s’agissait d’un faux ou non. 

··········································································
L’ AFFAIRE SOLSONA
··········································································
Il s’agit d’une affaire très frappante digne d’un 
roman policier. D’après la sentence judiciaire 
de 1982, l’opération fut orchestrée par les 
frères Llorenç et Ferran Monjo Carrera, 
antiquaires et « restaurateurs », qui 
impliquèrent le directeur du Musée de 
Solsona. Au début des années ’70, ce dernier 
céda des œuvres du fonds –six tableaux et 
trois sculptures– pour, apparemment, les faire 
restaurer. Mais l’intention des frères était tout 
autre : les copier, rendre les copies au musée, 
vendre les originaux et se répartir le butin. 
L’alarme se déclencha lorsque les œuvres 

authentiques furent identifiées sur le marché 
des antiquités. Les originaux furent restitués 
au Musée en 1985. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Faussaires et 
imposteurs
L’histoire de la falsification est une histoire de 
crimes activée par des mécanismes 
psychologiques très particuliers, par l’avidité 
et la vanité, certes, mais elle peut également 
être un récit fascinant –et vicieusement 
attrayant– en raison des motivations, 
techniques et stratégies de la falsification 
artistique.

··················································································
MOTIVATIONS
··················································································
Si vous lisez ou écoutez les faussaires, vous 
remarquerez que la plupart acceptent le 
risque de franchir la ligne rouge qui mène à 
l’illégalité par dépit, car à un moment donné 
de leur parcours, ils se sont sentis lésés par 
un marché de l’art défavorable et par un 
système de critiques et d’experts qui, selon 
leur perception particulière, ne valorisaient 
pas leur œuvre et leur talent comme ils 
pensaient le mériter. Un système qu’ils 
détestaient, car selon eux, il était farci de 
collectionneurs très riches, mais snobs et 
ignorants, et de critiques arrogants et vaniteux 
qu’ils voulaient boycotter, ridiculiser ou 
déconcerter en mettant leurs limitations en 
évidence.

······
«« Je n’ai jamais « copié » aucune œuvre : premièrement 
parce que je ne suis pas assez bête pour le faire, et 
deuxièmement parce que cela ne m’intéresse pas du 
tout. Je me laisse inspirer par un peintre, je le remplace, 
je pénètre son esprit, je « m’empare » de son style dans 
le sens spirituel du terme ; ainsi, d’une certaine manière, 
j’ai l’impression de prolonger son art. Dans le fond, il 
pourrait s’agir d’une manière de lui rendre hommage ».

Elmyr de Hory, lors d’une entrevue avec André Brincourt 
publiée dans Le Figaro (1973)
······

······
« Si mes tableaux étaient exposés assez longtemps 
dans un musée de peinture, ils deviendraient 
authentiques ».

Elmyr de Hory, à F for Fake, d’Orson Welles
······

Elmyr de Hory
··················································································
Elmyr de Hory (1906-1976), pseudonyme de 
Hoffmann Elemér, fut un peintre fantaisiste, 
évasif et faussaire. Sa vie entière ressemble à 
une représentation, à commencer par son nom 
et ses airs d’aristocrate de l’époque « pop ». 
Après avoir échoué en tant qu’auteur original 
dans le Paris des années vingt, il se consacra 
à la falsification d’artistes comme Matisse, 
Chagall, Picasso et Modigliani. Une bonne 
partie de son succès repose sur l’astuce de 
marchands sans scrupules comme Réal 
Lessard et Fernand Legros, avec lesquels la 
relation finit par se détériorer. Il vécut les seize 
dernières années de sa vie sur l’île d’Ibiza où, 
angoissé par une extradition imminente vers 
la France et par la menace d’une peine de 
prison, il se suicida en 1976. Son histoire 
inspira la biographie que lui consacra Clifford 
Irving (The Story of Elmyr de Hory, the 
Greatest Art Forger of Our Time, 1969) et le 
film F for Fake (1973) d’Orson Welles.

Une motivation qui a poussé certains 
faussaires à tomber dans la falsification fut la 
avidité, la soif de richesse qui, au contact 
avec des marchands avides d’argent, devint 
insatiable une fois qu’ils se rendaient compte 
qu’ils pouvaient gagner beaucoup plus grâce à 
l’escroquerie que grâce au commerce de leurs 
créations ou à la restauration d’œuvres d’autrui. 

······
« Plus que par l’art, le marchand est essentiellement 
attiré par le gain ; il valorise les artistes en fonction de 
leur prix. L’historien de l’art ne s’intéresse pas non plus 
vraiment à l’art ; il l’étudie, certes, mais il accorde plus 
d’importance à promouvoir sa propre carrière et à 
récolter des reconnaissances et des honneurs […] En 
réalité, l’art en soi est négligé ; personne ne l’étudie 
véritablement avec l’honnêteté requise. Bien que je ne 
puisse pas me proclamer en tant que modèle 
d’honnêteté, je remarque qu’à cet égard, je suis 
honnête, dans le sens où j’essaie vraiment de 
comprendre l’art ».

Eric Hebborn : Portrait of a Master Forger (BBC, 1991)
······

Eric Hebborn
··················································································
Eric Hebborn (1934-1996). Formé dans 
d’excellentes académies et dans des ateliers 
de restauration très exigeants, son 
virtuosisme technique et manuel –dont les 
secrets furent révélés plus tard dans son livre 
The Art Forger’s Handbook (1997) et dans son 
autobiographie Drawn to Trouble (1991)– est 
incontestable. D’après lui, il a créé un millier 
de faux dessins d’anciens maîtres du XIVe au 
XXe qui, à travers le commerce, se sont 
infiltrés dans des institutions prestigieuses 
comme le British Museum ou la Pierpont 
Morgan Library. Bien qu’il ne foulât aucune 
salle de justice ni aucune prison, il fut sur le 
point d’y aller lorsqu’il fut pris en étau et 
impliqué par les soupçons de la maison 
Colnaghi, la journaliste Geraldine Norman et 
les recherches d’importants historiens de l’art 
comme Konrad Oberhuber.

La moquerie fut le motif qui tenta de remettre 
en cause la facette idolâtrique du système 
culturel. 

Les fausses têtes de Modigliani
··················································································
Le cas le plus hilarant est celui des fausses 
têtes de Modigliani, inventées par trois 
étudiants et un peintre de mauvaise réputation 
afin de se moquer d’une initiative innocente 
de la ville de Livourne lancée l’année de la 
célébration du centenaire de son fils, Amedeo 
Modigliani (1984). Ils créèrent trois nouvelles 
têtes destinées à être jetées dans les eaux du 
canal qui entoure le vieux quartier dans 
l’espoir qu’elles fussent « découvertes » et 
considérées comme ayant été faites par 
l’artiste le jour où la ville décide de draguer 
ledit canal pour démontrer la véracité ou non 
de la légende selon laquelle il aurait jeté ses 
premières sculptures pendant sa jeunesse, 
perturbé par les critiques très négatives dont 
elles avaient fait l’objet. Contrairement à leurs 
attentes, les historiens de l’art ne se rendirent 
pas compte de leur invention. Ceux-ci 

Le modèle copié est la Madonna col Bambino tra angeli 
e Santi (62 x 45 cm), qui se trouve à Sant’Eugenia a 
Porta Pispini (Sienne). Le faussaire fit probablement une 
photo de l’œuvre à Rome, qu’il simplifia en y plaçant un 
fond doré, l’embellit et y passa un rouleau afin de 
produire un effet de fissure qui, uniformément 
horizontal, renforce davantage la thèse de la 
falsification. 

Indications du Père Josep de C. Laplana. Directeur du 
Musée de Montserrat
······

Icilio Federico Joni
··················································································
Icilio Federico Joni (1866-1946). Ses origines 
illustrent comment le recours à la fraude fut 
motivé par le besoin d’échapper à la 
pauvreté d’un orphelin qui abandonna la 
ruota dei gettatelli (service des abandonnés) 
de l’hôpital de Santa Maria della Scala 
(Sienne). 
On peut dire qu’il a suivi un parcours 
triomphal, dans le sens où il est devenu un 
faussaire de peinture du Moyen-âge et de la 
Renaissance capable de dérouter l’œil le plus 
pénétrant de l’époque –celui de l’expert et 
historien américain Bernard Berenson– et de 
ne subir aucune poursuite judiciaire. C’est 
peut-être cette impunité qui l’inspira à trouver 
le slogan cryptique grossier qu’il cachait 
derrière certaines œuvres : l’anagramme 
PAICAP (‘Per andare in culo al prossimo’).

Alceo Dossena
··················································································
Alceo Dossena (1878-1937). Le grand 
spécialiste du faux que fut Frank Arnau 
l’appela « l’anachronisme humain » en raison 
de sa capacité à recréer la sculpture des plus 
grands maîtres italiens comme Giovanni 
Pisano, Mino da Fiesole et Donatello. Il le 
faisait avec une habileté tellement 
prodigieuse, que beaucoup considéraient que 
ses œuvres avaient la force des originaux. 
Exceptionnellement, sa carrière ne fut pas 
affectée par la loi. Bien qu’il fut jugé entre 
1928 et 1929, il fut libéré pour manque de 
preuves et impossibilité de démontrer qu’il 
était au courant de l’usage que ses 
marchands Alfredo Pallessi et Alfredo Fasoli 
faisaient d’œuvres qu’il affirmait être originales 
basées sur le style Renaissance ou gothique.

······
« Je suis né dans notre temps, mais avec l’âme, le goût 
et la perception d’autres époques ». 

Alceo Dossena, mentionnée par Frank Arnau dans The 
Art of the Fake (1961)
······

Wolfgang Beltracchi
··················································································
Parmi les stratagèmes les plus audacieux des 
complots destinés à légitimer l’origine d’une 
œuvre, force est de mentionner cette 
photographie sépia de la grand-mère de son 
épouse et complice, Helene, que montrait 
Wolfgang Beltracchi (né en 1951.
Apparemment, elle avait été photographiée 
dans une pièce où était pendue une série de 
tableaux d’auteurs avant-gardistes du XXe 
siècle qu’elle avait cachés des nazis et qui, 
selon la petite-fille, firent ensuite partie d’une 
illustre collection –Flechtheim– que Wolfgang 
comptait écouler sur le marché garnis de 
cette provenance « légitime ». En réalité, la 
photographie et tout ce qu’on y voit était une 
mascarade, y compris la couleur sépia. Les 
tableaux étaient les créations de Beltracchi et 
la « grand-mère » était une caractérisation 
d’Helene Beltracchi.

··················································································
DÉMASQUER ET PUNIR
··················································································
Bien que leur déploiement d’habileté et 
d’ingéniosité leur valut plusieurs années de 
prospérité et de vie aisée, voire de satisfactions 
intimes maladives comme le fait de voir leur 
propres œuvres pendues parmi des chefs 
d’œuvres, au bout du compte, la plupart des 
faussaires finissaient par être découverts. 
Tous les agents impliqués dans les tâches 
d’identification tentent de détecter les grands 
ennemis du faussaire, à savoir ce que l’un 
d’entre eux, Tom Keating, appelait les « bombes 
du temps » : les anachronismes, c’est-à-dire 
des pigments ou supports hors-époque ou une 
incongruence relative au langage, aux codes 
artistiques et aux registres iconographiques de 
chaque époque et chaque auteur. 
Il faut toutefois avouer que les alarmes des 
anachronismes, si précieuses pour les 
tableaux de haute époque, ne le sont guère 
pour l’époque contemporaine. Dans ce 

commencèrent même à revendiquer les têtes 
comme étant des œuvres germinales du 
grand artiste, jusqu’au jour où les trois jeunes 
décidèrent d’avouer leurs actes.

Le déséquilibre psychologique a également 
déclenché certaines actions. 
 

Mark Landis
··········································································
Mark Landis (né en 1955), « le faussaire d’art 
n’ayant jamais commis de crime le plus connu 
», est un cas paradigmatique où le 
déclencheur est un déséquilibre 
schizophrénique (ou bipolaire, selon certains). 
Au long de ses trente ans de carrière, il a 
« contaminé » les collections de 46 musées 
américains. Les présentant comme des 
donations, il n’a jamais trafiqué avec ses 
« créations ». Il semble avoir été motivé par 
la conquête de l’acceptation de la part des 
musées, d’éloges, de remerciements et de 
moments de notoriété.

Lorsque le concept de faux est utilisé en tant 
que moteur de création d’une œuvre originale 
conçue pour susciter la réflexion sur l’art, 
l’authenticité et la titularité, on entre dans la 
dimension d’un jeu intellectuel attrayant.

« Jusep Torres Campalans »
··········································································
La Catalogne connaît un exemple très 
célèbre : « Jusep Torres Campalans » de 
Max Aub, l’invention d’un peintre cubiste de 
Mollerussa –de l’époque de Picasso, 
Modigliani et Mondrian. Aub lui conféra une 
biographie, une œuvre, des entrevues ainsi 
qu’un recueil critique et un projet 
d’exposition avec commissaire. Le tout étant 
évidemment faux. La méthodologie qui se 
cache derrière cette tromperie artistique 
ironique est très intéressante, dans la mesure 
où elle déconstruit un mécanisme basé sur la 
vérité de l’existence de l’auteur et de 
l’original afin d’en construire un autre à la 
fois faux et réel, comme s’il s’agissait d’un 
exercice de cubisme où toutes les faces de 
la (dé)construction sont valables et 
nécessaires. 

··················································································
HABILETÉS
··················································································
Le faussaire d’œuvres d’art crée de nouveaux 
objets –qui ne méritent certainement pas 
d’être qualifiés d’ « originaux »– qu’il tente 
d’introduire sur le marché en tant qu’œuvres 
légitimes à travers un bon camouflage 
d’authenticité basé, entre autres, sur 
l’invention d’un faux historique et de la 
falsification de la titularité, généralement à 
l’aide de l’émulation du style et de la 
calligraphie d’un autre artiste très valorisé et 
bien coté sur le marché, dont il peut aussi 
imiter la signature.
De nombreux faussaires ont basé leur succès 
sur la dextérité, sur la maîtrise d’une série de 
techniques apprises au sein d’ateliers de 
peinture et de restauration, sur une 
observation minutieuse des maîtres 
d’autrefois et d’aujourd’hui exposés dans les 
musées et collections, mais aussi sur une très 
grande capacité d’anticiper les raisonnements 
des spécialistes –des « fakebusters », 
comme disait Thomas Hoving (1996), à savoir 
les chasseurs de falsifications.

······
Auteur inconnu
(faussement attribué à Matteo di Giovanni)
Madonnina
s.d.
Tempera sur bois
Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat
Non. 200.220

Achetée à Rome en 1913 (voire un an plus tôt), 
certainement en guise de compensation d’une autre 
acquisition. 
Dès son arrivée à Montserrat, l’Abbé Marcet l’offrit à 
Mme Amatller, collectionneuse de peinture gothique, qui 
manifesta sa volonté de l’acheter. Mais après 
consultation de Mgr Josep Gudiol, elle refusa la pièce. 
L’Abbé entreprit de nouvelles démarches afin de la 
vendre au collectionneur J. Soler i Palet, qui ne 
l’accepta pas non plus. L’Abbé la renvoya à Rome, au 
marchand Giuseppe Gonnella, l’auteur probable de la 
falsification. P. Ubach fit office d’intermédiaire et écrivit 
à l’Abbé pour l’informer que Gonnella n’était pas venu 
chercher le tableau et que, par conséquent, il devenait 
propriété du monastère. Lors d’une visite à Montserrat, 
deux prestigieux historiens de l’art italien assurèrent 
qu’il s’agissait d’un tableau de Matteo di Giovanni, qui 
fut exposé une vingtaine d’années sous ce nom au 
Musée de Montserrat, jusqu’à ce que Liliana Barroero, 
dans son étude globale de la peinture italienne à 
Montserrat, nº 48, après avoir consulté Pico Cellini, en 
garantit la falsification. 

domaine, il faut faire confiance aux recherches 
quasi policières, souvent destinées à identifier 
l’origine de l’œuvre douteuse ou suspecte et à 
en reconstruire la traçabilité à travers des 
collections et galeries. 

D’après les experts, aucun faux ne reste 
impuni pendant plus d’une génération.
 

Lothar Malskat y Dietrich Fey
··················································································
Lothar Malskat (1913-1988) et Dietrich Fey 
(1912-2004). Ses interventions les plus connues 
furent les falsifications des fresques de la 
cathédrale de Schleswig (1937) et de la 
Marienkirche de Lübeck. Après avoir reçu de 
nombreuses éloges de la part d’historiens de 
l’art proches du parti national-socialiste 
allemand, ces créations commencèrent à lever 
des soupçons, entre autres incohérences en 
raison de la présence déconcertante d’un 
dindon sur un tapis ornemental ; une espèce 
d’oiseau méconnue dans l’Europe médiévale 
(où il n’arriva qu’à partir du XVIe siècle). Il est 
toutefois très intéressant de noter qu’avant que 
ces oiseaux ne soient considérés comme signes 
de tromperie, le système culturel nazi en justifia 
la présence en invoquant une découverte non 
pas « colombine » (d’Amérique), mais viking, 
datable du XIIIe siècle. Au bout du compte, 
l’escroquerie ne fut révélée que quand Malskat 
lui-même, lors d’une attaque de mégalomanie et 
de jalousie à l’idée que Fey ne s’approprie de la 
clameur publique suscitée par ces interventions 
à quatre mains, se rendit à la police pour 
confesser le complot, exigeant une « 
reconnaissance » méritée pour son rôle crucial.

Otto Wacker
··················································································
Otto Wacker (1898-1970) et son frère Leonhard, 
spécialisés en matière d’invention et de 
distribution de « vangoghs », parvinrent à 
duper la Nationalgalerie de Berlin, quelques 
salles prestigieuses comme Matthiesen et 
Goldschmitt, ainsi que d’importants experts 
du peintre qui ont délivré des certificats 
d’authenticité de tableaux dont les Wacker 
affirmaient avoir appartenu à un noble russe 
tsariste réfugié en Suisse. Ils finirent par être 
découverts grâce aux soupçons des 

conservateurs musée de Berlin, qui remarqua  
l’absence d’utilisation des pigments et des toiles 
françaises de l’époque typiques de l’auteur. 
Otto fut jugé en 1932 et condamné pour 
« fraude réitérée et falsification de documents ». 
Il s’agit du premier procès qui fit appel à des 
examens scientifiques pour certifier des 
œuvres d’art.

··················································································
EXPIATION
··················································································
Après avoir été découverts et accusés de 
fraude et d’escroquerie, certains d’entre eux 
furent condamnés à des peines de prison, 
relativement légères, certainement parce qu’il 
ne s’agissait pas de crimes de sang ni de 
crimes basés sur la destruction d’éléments du 
patrimoine, mais de délits reposant sur l’ 
« invention » d’objets nouveaux, mais illicites 
et ayant de graves effets économiques. 
Une fois en liberté, ils reprirent le droit chemin, 
changeant, comme l’affirma l’un d’eux, « de 
modèle de business » –profitant souvent de la 
renommée qu’ils s’étaient forgée pendant leur 
époque de fraudeurs–, et se consacrant à la 
création de leurs propres œuvres ou à l’inven-
tion de génuine forgeries, des faux reconnus en 
tant que tels vendus à travers des sites web 
assortis de certificats d’authenticité. Certains 
écrivirent des autobiographies, inspirèrent des 
biographies littéraires, des documentaires ou 
des productions cinématographiques ou théâ-
trales, ou jouèrent dans des séries de télévision.
Quelques-uns connurent par ailleurs une fin 
plutôt triste, voire tragique. Les trois les plus 
célèbres sont les suivants : Van Meegeren, 
mort quelques semaines après ce que tribunal 
le condamnât à un an de prison (il était 
toxicomane et alcoolique) ; Elmy de Hory, qui 
se suicida à l’idée d’être emprisonné lorsqu’il 
apprit que l’État espagnol était sur le point de 
l’extrader vers la France ; et Eric Hebborn, 
assassiné d’un coup de marteau sur une 
petite place du Trastevere, à Rome.

Han van Meegeren
··················································································
Han van Meegeren (1889-1947) est entré dans 
l’histoire de la falsification en raison de 
recréations frauduleuses de l’œuvre de 

Vermeer qu’achetèrent des institutions de 
l’importance du Museum Boijmans Van 
Beuningen ou du Rijksmuseum, bien que son 
client le plus connu fut le maréchal nazi 
Hermann Goering, qui lui acheta Le Christ et 
la femme adultère, en 1942. Après la guerre, 
ce fait lui valut l’accusation d’avoir livré des 
éléments précieux du trésor national 
néerlandais, passible de la peine de mort. 
Cela le força à admettre que tous les 
tableaux, loin d’être des originaux,  étaient 
des falsifications réalisées de sa main. Une 
déclaration qui lui permit « d’obtenir » une 
peine infiniment plus légère: la peine de prison

······
« Poussé par les effets psychologiques de ma 
déception de ne pas être reconnu par les artistes et 
critiques de mon pays, un jour tragique de 1936, je 
décidai de montrer au monde ma valeur en tant que 
peintre en créant un chef d’œuvre du XVIIe siècle ». 

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

······
« Ce que j’ai remis aux Allemands n’était pas un 
Vermeer, c’était un Van Meegeren. Un Vermeer que 
j’avais falsifié moi ! ».

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

John Myatt y John Drewe
··················································································
John Myatt (1945). D’après Scotland Yard, la 
société frauduleuse qu’il créa avec John 
Drewe (né en 1948) fut un des « réseaux de 
falsification les plus pernicieux du XXe siècle ». 
Myatt réalisait les tableaux et Drewe leur 
inventait un historique de prestige via 
l’infiltration de faux documents au sein des 
archives d’institutions importantes. Une fois 
découverts, John Myatt passa quatre mois en 
prison (d’une peine d’un an) et son complice 
Drewe fut incarcéré deux mois pour une peine 
de six. Sur son site web actuel, Myatt n’a 
aucune gêne à évoquer qu’il fut l’auteur de 
« La plus grande fraude d’œuvres d’art du XXe 
siècle ». Il a par ailleurs joué dans la série 
Fame In The Frame (Sky Arts) et participe 
actuellement au programme Fake or Fortune 
(BBC) en tant qu’expert.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux
ou vrai?
··········································································
L’AFFAIRE PERE MATES 
··········································································
Le Musée d’Art de Gérone conserve la 
collection la plus vaste et significative de 
l’œuvre de Pere Mates (c. 1490-1558), un des 
artistes les plus représentatifs de la 
Renaissance catalane, originaire de Sant Feliu 
de Guíxols. Lorsque le musée eut l’occasion 
d’acheter trois peintures sur bois attribuées au 
peintre en 2010, leur intérêt ne fit l’ombre d’un 
doute. Bien que les œuvres présentaient des 
signes d’avoir fait l’objet de nombreuses 
interventions et d’une restauration excessive, 
les tableaux coïncidaient avec les références 
documentaires et photographiques publiées 
et publiquement connues. 
Six ans plus tard, au mois d’octobre 2016, six 
autres tableaux attribués au peintre furent mis 
aux enchères. Curieusement, deux d’entre 
eux étaient identiques à ceux que le musée 
avait achetés quelques années plus tôt. Cette 
coïncidence fit planer le doute quant à 
l’identité des premières et fit surgir la 
possibilité d’une pratique douteuse et 
frauduleuse. « L’affaire Pere Mates » éclata, la 
presse en fit écho et les travaux d’étude et 
d’analyse commencèrent afin de tenter de 
déterminer s’il s’agissait d’un faux ou non. 

··········································································
L’ AFFAIRE SOLSONA
··········································································
Il s’agit d’une affaire très frappante digne d’un 
roman policier. D’après la sentence judiciaire 
de 1982, l’opération fut orchestrée par les 
frères Llorenç et Ferran Monjo Carrera, 
antiquaires et « restaurateurs », qui 
impliquèrent le directeur du Musée de 
Solsona. Au début des années ’70, ce dernier 
céda des œuvres du fonds –six tableaux et 
trois sculptures– pour, apparemment, les faire 
restaurer. Mais l’intention des frères était tout 
autre : les copier, rendre les copies au musée, 
vendre les originaux et se répartir le butin. 
L’alarme se déclencha lorsque les œuvres 

authentiques furent identifiées sur le marché 
des antiquités. Les originaux furent restitués 
au Musée en 1985. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Faussaires et 
imposteurs
L’histoire de la falsification est une histoire de 
crimes activée par des mécanismes 
psychologiques très particuliers, par l’avidité 
et la vanité, certes, mais elle peut également 
être un récit fascinant –et vicieusement 
attrayant– en raison des motivations, 
techniques et stratégies de la falsification 
artistique.

··················································································
MOTIVATIONS
··················································································
Si vous lisez ou écoutez les faussaires, vous 
remarquerez que la plupart acceptent le 
risque de franchir la ligne rouge qui mène à 
l’illégalité par dépit, car à un moment donné 
de leur parcours, ils se sont sentis lésés par 
un marché de l’art défavorable et par un 
système de critiques et d’experts qui, selon 
leur perception particulière, ne valorisaient 
pas leur œuvre et leur talent comme ils 
pensaient le mériter. Un système qu’ils 
détestaient, car selon eux, il était farci de 
collectionneurs très riches, mais snobs et 
ignorants, et de critiques arrogants et vaniteux 
qu’ils voulaient boycotter, ridiculiser ou 
déconcerter en mettant leurs limitations en 
évidence.

······
«« Je n’ai jamais « copié » aucune œuvre : premièrement 
parce que je ne suis pas assez bête pour le faire, et 
deuxièmement parce que cela ne m’intéresse pas du 
tout. Je me laisse inspirer par un peintre, je le remplace, 
je pénètre son esprit, je « m’empare » de son style dans 
le sens spirituel du terme ; ainsi, d’une certaine manière, 
j’ai l’impression de prolonger son art. Dans le fond, il 
pourrait s’agir d’une manière de lui rendre hommage ».

Elmyr de Hory, lors d’une entrevue avec André Brincourt 
publiée dans Le Figaro (1973)
······

······
« Si mes tableaux étaient exposés assez longtemps 
dans un musée de peinture, ils deviendraient 
authentiques ».

Elmyr de Hory, à F for Fake, d’Orson Welles
······

Elmyr de Hory
··················································································
Elmyr de Hory (1906-1976), pseudonyme de 
Hoffmann Elemér, fut un peintre fantaisiste, 
évasif et faussaire. Sa vie entière ressemble à 
une représentation, à commencer par son nom 
et ses airs d’aristocrate de l’époque « pop ». 
Après avoir échoué en tant qu’auteur original 
dans le Paris des années vingt, il se consacra 
à la falsification d’artistes comme Matisse, 
Chagall, Picasso et Modigliani. Une bonne 
partie de son succès repose sur l’astuce de 
marchands sans scrupules comme Réal 
Lessard et Fernand Legros, avec lesquels la 
relation finit par se détériorer. Il vécut les seize 
dernières années de sa vie sur l’île d’Ibiza où, 
angoissé par une extradition imminente vers 
la France et par la menace d’une peine de 
prison, il se suicida en 1976. Son histoire 
inspira la biographie que lui consacra Clifford 
Irving (The Story of Elmyr de Hory, the 
Greatest Art Forger of Our Time, 1969) et le 
film F for Fake (1973) d’Orson Welles.

Une motivation qui a poussé certains 
faussaires à tomber dans la falsification fut la 
avidité, la soif de richesse qui, au contact 
avec des marchands avides d’argent, devint 
insatiable une fois qu’ils se rendaient compte 
qu’ils pouvaient gagner beaucoup plus grâce à 
l’escroquerie que grâce au commerce de leurs 
créations ou à la restauration d’œuvres d’autrui. 

······
« Plus que par l’art, le marchand est essentiellement 
attiré par le gain ; il valorise les artistes en fonction de 
leur prix. L’historien de l’art ne s’intéresse pas non plus 
vraiment à l’art ; il l’étudie, certes, mais il accorde plus 
d’importance à promouvoir sa propre carrière et à 
récolter des reconnaissances et des honneurs […] En 
réalité, l’art en soi est négligé ; personne ne l’étudie 
véritablement avec l’honnêteté requise. Bien que je ne 
puisse pas me proclamer en tant que modèle 
d’honnêteté, je remarque qu’à cet égard, je suis 
honnête, dans le sens où j’essaie vraiment de 
comprendre l’art ».

Eric Hebborn : Portrait of a Master Forger (BBC, 1991)
······

Eric Hebborn
··················································································
Eric Hebborn (1934-1996). Formé dans 
d’excellentes académies et dans des ateliers 
de restauration très exigeants, son 
virtuosisme technique et manuel –dont les 
secrets furent révélés plus tard dans son livre 
The Art Forger’s Handbook (1997) et dans son 
autobiographie Drawn to Trouble (1991)– est 
incontestable. D’après lui, il a créé un millier 
de faux dessins d’anciens maîtres du XIVe au 
XXe qui, à travers le commerce, se sont 
infiltrés dans des institutions prestigieuses 
comme le British Museum ou la Pierpont 
Morgan Library. Bien qu’il ne foulât aucune 
salle de justice ni aucune prison, il fut sur le 
point d’y aller lorsqu’il fut pris en étau et 
impliqué par les soupçons de la maison 
Colnaghi, la journaliste Geraldine Norman et 
les recherches d’importants historiens de l’art 
comme Konrad Oberhuber.

La moquerie fut le motif qui tenta de remettre 
en cause la facette idolâtrique du système 
culturel. 

Les fausses têtes de Modigliani
··················································································
Le cas le plus hilarant est celui des fausses 
têtes de Modigliani, inventées par trois 
étudiants et un peintre de mauvaise réputation 
afin de se moquer d’une initiative innocente 
de la ville de Livourne lancée l’année de la 
célébration du centenaire de son fils, Amedeo 
Modigliani (1984). Ils créèrent trois nouvelles 
têtes destinées à être jetées dans les eaux du 
canal qui entoure le vieux quartier dans 
l’espoir qu’elles fussent « découvertes » et 
considérées comme ayant été faites par 
l’artiste le jour où la ville décide de draguer 
ledit canal pour démontrer la véracité ou non 
de la légende selon laquelle il aurait jeté ses 
premières sculptures pendant sa jeunesse, 
perturbé par les critiques très négatives dont 
elles avaient fait l’objet. Contrairement à leurs 
attentes, les historiens de l’art ne se rendirent 
pas compte de leur invention. Ceux-ci 

Le modèle copié est la Madonna col Bambino tra angeli 
e Santi (62 x 45 cm), qui se trouve à Sant’Eugenia a 
Porta Pispini (Sienne). Le faussaire fit probablement une 
photo de l’œuvre à Rome, qu’il simplifia en y plaçant un 
fond doré, l’embellit et y passa un rouleau afin de 
produire un effet de fissure qui, uniformément 
horizontal, renforce davantage la thèse de la 
falsification. 

Indications du Père Josep de C. Laplana. Directeur du 
Musée de Montserrat
······

Icilio Federico Joni
··················································································
Icilio Federico Joni (1866-1946). Ses origines 
illustrent comment le recours à la fraude fut 
motivé par le besoin d’échapper à la 
pauvreté d’un orphelin qui abandonna la 
ruota dei gettatelli (service des abandonnés) 
de l’hôpital de Santa Maria della Scala 
(Sienne). 
On peut dire qu’il a suivi un parcours 
triomphal, dans le sens où il est devenu un 
faussaire de peinture du Moyen-âge et de la 
Renaissance capable de dérouter l’œil le plus 
pénétrant de l’époque –celui de l’expert et 
historien américain Bernard Berenson– et de 
ne subir aucune poursuite judiciaire. C’est 
peut-être cette impunité qui l’inspira à trouver 
le slogan cryptique grossier qu’il cachait 
derrière certaines œuvres : l’anagramme 
PAICAP (‘Per andare in culo al prossimo’).

Alceo Dossena
··················································································
Alceo Dossena (1878-1937). Le grand 
spécialiste du faux que fut Frank Arnau 
l’appela « l’anachronisme humain » en raison 
de sa capacité à recréer la sculpture des plus 
grands maîtres italiens comme Giovanni 
Pisano, Mino da Fiesole et Donatello. Il le 
faisait avec une habileté tellement 
prodigieuse, que beaucoup considéraient que 
ses œuvres avaient la force des originaux. 
Exceptionnellement, sa carrière ne fut pas 
affectée par la loi. Bien qu’il fut jugé entre 
1928 et 1929, il fut libéré pour manque de 
preuves et impossibilité de démontrer qu’il 
était au courant de l’usage que ses 
marchands Alfredo Pallessi et Alfredo Fasoli 
faisaient d’œuvres qu’il affirmait être originales 
basées sur le style Renaissance ou gothique.

······
« Je suis né dans notre temps, mais avec l’âme, le goût 
et la perception d’autres époques ». 

Alceo Dossena, mentionnée par Frank Arnau dans The 
Art of the Fake (1961)
······

Wolfgang Beltracchi
··················································································
Parmi les stratagèmes les plus audacieux des 
complots destinés à légitimer l’origine d’une 
œuvre, force est de mentionner cette 
photographie sépia de la grand-mère de son 
épouse et complice, Helene, que montrait 
Wolfgang Beltracchi (né en 1951.
Apparemment, elle avait été photographiée 
dans une pièce où était pendue une série de 
tableaux d’auteurs avant-gardistes du XXe 
siècle qu’elle avait cachés des nazis et qui, 
selon la petite-fille, firent ensuite partie d’une 
illustre collection –Flechtheim– que Wolfgang 
comptait écouler sur le marché garnis de 
cette provenance « légitime ». En réalité, la 
photographie et tout ce qu’on y voit était une 
mascarade, y compris la couleur sépia. Les 
tableaux étaient les créations de Beltracchi et 
la « grand-mère » était une caractérisation 
d’Helene Beltracchi.

··················································································
DÉMASQUER ET PUNIR
··················································································
Bien que leur déploiement d’habileté et 
d’ingéniosité leur valut plusieurs années de 
prospérité et de vie aisée, voire de satisfactions 
intimes maladives comme le fait de voir leur 
propres œuvres pendues parmi des chefs 
d’œuvres, au bout du compte, la plupart des 
faussaires finissaient par être découverts. 
Tous les agents impliqués dans les tâches 
d’identification tentent de détecter les grands 
ennemis du faussaire, à savoir ce que l’un 
d’entre eux, Tom Keating, appelait les « bombes 
du temps » : les anachronismes, c’est-à-dire 
des pigments ou supports hors-époque ou une 
incongruence relative au langage, aux codes 
artistiques et aux registres iconographiques de 
chaque époque et chaque auteur. 
Il faut toutefois avouer que les alarmes des 
anachronismes, si précieuses pour les 
tableaux de haute époque, ne le sont guère 
pour l’époque contemporaine. Dans ce 

commencèrent même à revendiquer les têtes 
comme étant des œuvres germinales du 
grand artiste, jusqu’au jour où les trois jeunes 
décidèrent d’avouer leurs actes.

Le déséquilibre psychologique a également 
déclenché certaines actions. 
 

Mark Landis
··········································································
Mark Landis (né en 1955), « le faussaire d’art 
n’ayant jamais commis de crime le plus connu 
», est un cas paradigmatique où le 
déclencheur est un déséquilibre 
schizophrénique (ou bipolaire, selon certains). 
Au long de ses trente ans de carrière, il a 
« contaminé » les collections de 46 musées 
américains. Les présentant comme des 
donations, il n’a jamais trafiqué avec ses 
« créations ». Il semble avoir été motivé par 
la conquête de l’acceptation de la part des 
musées, d’éloges, de remerciements et de 
moments de notoriété.

Lorsque le concept de faux est utilisé en tant 
que moteur de création d’une œuvre originale 
conçue pour susciter la réflexion sur l’art, 
l’authenticité et la titularité, on entre dans la 
dimension d’un jeu intellectuel attrayant.

« Jusep Torres Campalans »
··········································································
La Catalogne connaît un exemple très 
célèbre : « Jusep Torres Campalans » de 
Max Aub, l’invention d’un peintre cubiste de 
Mollerussa –de l’époque de Picasso, 
Modigliani et Mondrian. Aub lui conféra une 
biographie, une œuvre, des entrevues ainsi 
qu’un recueil critique et un projet 
d’exposition avec commissaire. Le tout étant 
évidemment faux. La méthodologie qui se 
cache derrière cette tromperie artistique 
ironique est très intéressante, dans la mesure 
où elle déconstruit un mécanisme basé sur la 
vérité de l’existence de l’auteur et de 
l’original afin d’en construire un autre à la 
fois faux et réel, comme s’il s’agissait d’un 
exercice de cubisme où toutes les faces de 
la (dé)construction sont valables et 
nécessaires. 

··················································································
HABILETÉS
··················································································
Le faussaire d’œuvres d’art crée de nouveaux 
objets –qui ne méritent certainement pas 
d’être qualifiés d’ « originaux »– qu’il tente 
d’introduire sur le marché en tant qu’œuvres 
légitimes à travers un bon camouflage 
d’authenticité basé, entre autres, sur 
l’invention d’un faux historique et de la 
falsification de la titularité, généralement à 
l’aide de l’émulation du style et de la 
calligraphie d’un autre artiste très valorisé et 
bien coté sur le marché, dont il peut aussi 
imiter la signature.
De nombreux faussaires ont basé leur succès 
sur la dextérité, sur la maîtrise d’une série de 
techniques apprises au sein d’ateliers de 
peinture et de restauration, sur une 
observation minutieuse des maîtres 
d’autrefois et d’aujourd’hui exposés dans les 
musées et collections, mais aussi sur une très 
grande capacité d’anticiper les raisonnements 
des spécialistes –des « fakebusters », 
comme disait Thomas Hoving (1996), à savoir 
les chasseurs de falsifications.

······
Auteur inconnu
(faussement attribué à Matteo di Giovanni)
Madonnina
s.d.
Tempera sur bois
Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat
Non. 200.220

Achetée à Rome en 1913 (voire un an plus tôt), 
certainement en guise de compensation d’une autre 
acquisition. 
Dès son arrivée à Montserrat, l’Abbé Marcet l’offrit à 
Mme Amatller, collectionneuse de peinture gothique, qui 
manifesta sa volonté de l’acheter. Mais après 
consultation de Mgr Josep Gudiol, elle refusa la pièce. 
L’Abbé entreprit de nouvelles démarches afin de la 
vendre au collectionneur J. Soler i Palet, qui ne 
l’accepta pas non plus. L’Abbé la renvoya à Rome, au 
marchand Giuseppe Gonnella, l’auteur probable de la 
falsification. P. Ubach fit office d’intermédiaire et écrivit 
à l’Abbé pour l’informer que Gonnella n’était pas venu 
chercher le tableau et que, par conséquent, il devenait 
propriété du monastère. Lors d’une visite à Montserrat, 
deux prestigieux historiens de l’art italien assurèrent 
qu’il s’agissait d’un tableau de Matteo di Giovanni, qui 
fut exposé une vingtaine d’années sous ce nom au 
Musée de Montserrat, jusqu’à ce que Liliana Barroero, 
dans son étude globale de la peinture italienne à 
Montserrat, nº 48, après avoir consulté Pico Cellini, en 
garantit la falsification. 

domaine, il faut faire confiance aux recherches 
quasi policières, souvent destinées à identifier 
l’origine de l’œuvre douteuse ou suspecte et à 
en reconstruire la traçabilité à travers des 
collections et galeries. 

D’après les experts, aucun faux ne reste 
impuni pendant plus d’une génération.
 

Lothar Malskat y Dietrich Fey
··················································································
Lothar Malskat (1913-1988) et Dietrich Fey 
(1912-2004). Ses interventions les plus connues 
furent les falsifications des fresques de la 
cathédrale de Schleswig (1937) et de la 
Marienkirche de Lübeck. Après avoir reçu de 
nombreuses éloges de la part d’historiens de 
l’art proches du parti national-socialiste 
allemand, ces créations commencèrent à lever 
des soupçons, entre autres incohérences en 
raison de la présence déconcertante d’un 
dindon sur un tapis ornemental ; une espèce 
d’oiseau méconnue dans l’Europe médiévale 
(où il n’arriva qu’à partir du XVIe siècle). Il est 
toutefois très intéressant de noter qu’avant que 
ces oiseaux ne soient considérés comme signes 
de tromperie, le système culturel nazi en justifia 
la présence en invoquant une découverte non 
pas « colombine » (d’Amérique), mais viking, 
datable du XIIIe siècle. Au bout du compte, 
l’escroquerie ne fut révélée que quand Malskat 
lui-même, lors d’une attaque de mégalomanie et 
de jalousie à l’idée que Fey ne s’approprie de la 
clameur publique suscitée par ces interventions 
à quatre mains, se rendit à la police pour 
confesser le complot, exigeant une « 
reconnaissance » méritée pour son rôle crucial.

Otto Wacker
··················································································
Otto Wacker (1898-1970) et son frère Leonhard, 
spécialisés en matière d’invention et de 
distribution de « vangoghs », parvinrent à 
duper la Nationalgalerie de Berlin, quelques 
salles prestigieuses comme Matthiesen et 
Goldschmitt, ainsi que d’importants experts 
du peintre qui ont délivré des certificats 
d’authenticité de tableaux dont les Wacker 
affirmaient avoir appartenu à un noble russe 
tsariste réfugié en Suisse. Ils finirent par être 
découverts grâce aux soupçons des 

conservateurs musée de Berlin, qui remarqua  
l’absence d’utilisation des pigments et des toiles 
françaises de l’époque typiques de l’auteur. 
Otto fut jugé en 1932 et condamné pour 
« fraude réitérée et falsification de documents ». 
Il s’agit du premier procès qui fit appel à des 
examens scientifiques pour certifier des 
œuvres d’art.

··················································································
EXPIATION
··················································································
Après avoir été découverts et accusés de 
fraude et d’escroquerie, certains d’entre eux 
furent condamnés à des peines de prison, 
relativement légères, certainement parce qu’il 
ne s’agissait pas de crimes de sang ni de 
crimes basés sur la destruction d’éléments du 
patrimoine, mais de délits reposant sur l’ 
« invention » d’objets nouveaux, mais illicites 
et ayant de graves effets économiques. 
Une fois en liberté, ils reprirent le droit chemin, 
changeant, comme l’affirma l’un d’eux, « de 
modèle de business » –profitant souvent de la 
renommée qu’ils s’étaient forgée pendant leur 
époque de fraudeurs–, et se consacrant à la 
création de leurs propres œuvres ou à l’inven-
tion de génuine forgeries, des faux reconnus en 
tant que tels vendus à travers des sites web 
assortis de certificats d’authenticité. Certains 
écrivirent des autobiographies, inspirèrent des 
biographies littéraires, des documentaires ou 
des productions cinématographiques ou théâ-
trales, ou jouèrent dans des séries de télévision.
Quelques-uns connurent par ailleurs une fin 
plutôt triste, voire tragique. Les trois les plus 
célèbres sont les suivants : Van Meegeren, 
mort quelques semaines après ce que tribunal 
le condamnât à un an de prison (il était 
toxicomane et alcoolique) ; Elmy de Hory, qui 
se suicida à l’idée d’être emprisonné lorsqu’il 
apprit que l’État espagnol était sur le point de 
l’extrader vers la France ; et Eric Hebborn, 
assassiné d’un coup de marteau sur une 
petite place du Trastevere, à Rome.

Han van Meegeren
··················································································
Han van Meegeren (1889-1947) est entré dans 
l’histoire de la falsification en raison de 
recréations frauduleuses de l’œuvre de 

Vermeer qu’achetèrent des institutions de 
l’importance du Museum Boijmans Van 
Beuningen ou du Rijksmuseum, bien que son 
client le plus connu fut le maréchal nazi 
Hermann Goering, qui lui acheta Le Christ et 
la femme adultère, en 1942. Après la guerre, 
ce fait lui valut l’accusation d’avoir livré des 
éléments précieux du trésor national 
néerlandais, passible de la peine de mort. 
Cela le força à admettre que tous les 
tableaux, loin d’être des originaux,  étaient 
des falsifications réalisées de sa main. Une 
déclaration qui lui permit « d’obtenir » une 
peine infiniment plus légère: la peine de prison

······
« Poussé par les effets psychologiques de ma 
déception de ne pas être reconnu par les artistes et 
critiques de mon pays, un jour tragique de 1936, je 
décidai de montrer au monde ma valeur en tant que 
peintre en créant un chef d’œuvre du XVIIe siècle ». 

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

······
« Ce que j’ai remis aux Allemands n’était pas un 
Vermeer, c’était un Van Meegeren. Un Vermeer que 
j’avais falsifié moi ! ».

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

John Myatt y John Drewe
··················································································
John Myatt (1945). D’après Scotland Yard, la 
société frauduleuse qu’il créa avec John 
Drewe (né en 1948) fut un des « réseaux de 
falsification les plus pernicieux du XXe siècle ». 
Myatt réalisait les tableaux et Drewe leur 
inventait un historique de prestige via 
l’infiltration de faux documents au sein des 
archives d’institutions importantes. Une fois 
découverts, John Myatt passa quatre mois en 
prison (d’une peine d’un an) et son complice 
Drewe fut incarcéré deux mois pour une peine 
de six. Sur son site web actuel, Myatt n’a 
aucune gêne à évoquer qu’il fut l’auteur de 
« La plus grande fraude d’œuvres d’art du XXe 
siècle ». Il a par ailleurs joué dans la série 
Fame In The Frame (Sky Arts) et participe 
actuellement au programme Fake or Fortune 
(BBC) en tant qu’expert.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux
ou vrai?
··········································································
L’AFFAIRE PERE MATES 
··········································································
Le Musée d’Art de Gérone conserve la 
collection la plus vaste et significative de 
l’œuvre de Pere Mates (c. 1490-1558), un des 
artistes les plus représentatifs de la 
Renaissance catalane, originaire de Sant Feliu 
de Guíxols. Lorsque le musée eut l’occasion 
d’acheter trois peintures sur bois attribuées au 
peintre en 2010, leur intérêt ne fit l’ombre d’un 
doute. Bien que les œuvres présentaient des 
signes d’avoir fait l’objet de nombreuses 
interventions et d’une restauration excessive, 
les tableaux coïncidaient avec les références 
documentaires et photographiques publiées 
et publiquement connues. 
Six ans plus tard, au mois d’octobre 2016, six 
autres tableaux attribués au peintre furent mis 
aux enchères. Curieusement, deux d’entre 
eux étaient identiques à ceux que le musée 
avait achetés quelques années plus tôt. Cette 
coïncidence fit planer le doute quant à 
l’identité des premières et fit surgir la 
possibilité d’une pratique douteuse et 
frauduleuse. « L’affaire Pere Mates » éclata, la 
presse en fit écho et les travaux d’étude et 
d’analyse commencèrent afin de tenter de 
déterminer s’il s’agissait d’un faux ou non. 

··········································································
L’ AFFAIRE SOLSONA
··········································································
Il s’agit d’une affaire très frappante digne d’un 
roman policier. D’après la sentence judiciaire 
de 1982, l’opération fut orchestrée par les 
frères Llorenç et Ferran Monjo Carrera, 
antiquaires et « restaurateurs », qui 
impliquèrent le directeur du Musée de 
Solsona. Au début des années ’70, ce dernier 
céda des œuvres du fonds –six tableaux et 
trois sculptures– pour, apparemment, les faire 
restaurer. Mais l’intention des frères était tout 
autre : les copier, rendre les copies au musée, 
vendre les originaux et se répartir le butin. 
L’alarme se déclencha lorsque les œuvres 

authentiques furent identifiées sur le marché 
des antiquités. Les originaux furent restitués 
au Musée en 1985. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Faussaires et 
imposteurs
L’histoire de la falsification est une histoire de 
crimes activée par des mécanismes 
psychologiques très particuliers, par l’avidité 
et la vanité, certes, mais elle peut également 
être un récit fascinant –et vicieusement 
attrayant– en raison des motivations, 
techniques et stratégies de la falsification 
artistique.

··················································································
MOTIVATIONS
··················································································
Si vous lisez ou écoutez les faussaires, vous 
remarquerez que la plupart acceptent le 
risque de franchir la ligne rouge qui mène à 
l’illégalité par dépit, car à un moment donné 
de leur parcours, ils se sont sentis lésés par 
un marché de l’art défavorable et par un 
système de critiques et d’experts qui, selon 
leur perception particulière, ne valorisaient 
pas leur œuvre et leur talent comme ils 
pensaient le mériter. Un système qu’ils 
détestaient, car selon eux, il était farci de 
collectionneurs très riches, mais snobs et 
ignorants, et de critiques arrogants et vaniteux 
qu’ils voulaient boycotter, ridiculiser ou 
déconcerter en mettant leurs limitations en 
évidence.

······
«« Je n’ai jamais « copié » aucune œuvre : premièrement 
parce que je ne suis pas assez bête pour le faire, et 
deuxièmement parce que cela ne m’intéresse pas du 
tout. Je me laisse inspirer par un peintre, je le remplace, 
je pénètre son esprit, je « m’empare » de son style dans 
le sens spirituel du terme ; ainsi, d’une certaine manière, 
j’ai l’impression de prolonger son art. Dans le fond, il 
pourrait s’agir d’une manière de lui rendre hommage ».

Elmyr de Hory, lors d’une entrevue avec André Brincourt 
publiée dans Le Figaro (1973)
······

······
« Si mes tableaux étaient exposés assez longtemps 
dans un musée de peinture, ils deviendraient 
authentiques ».

Elmyr de Hory, à F for Fake, d’Orson Welles
······

Elmyr de Hory
··················································································
Elmyr de Hory (1906-1976), pseudonyme de 
Hoffmann Elemér, fut un peintre fantaisiste, 
évasif et faussaire. Sa vie entière ressemble à 
une représentation, à commencer par son nom 
et ses airs d’aristocrate de l’époque « pop ». 
Après avoir échoué en tant qu’auteur original 
dans le Paris des années vingt, il se consacra 
à la falsification d’artistes comme Matisse, 
Chagall, Picasso et Modigliani. Une bonne 
partie de son succès repose sur l’astuce de 
marchands sans scrupules comme Réal 
Lessard et Fernand Legros, avec lesquels la 
relation finit par se détériorer. Il vécut les seize 
dernières années de sa vie sur l’île d’Ibiza où, 
angoissé par une extradition imminente vers 
la France et par la menace d’une peine de 
prison, il se suicida en 1976. Son histoire 
inspira la biographie que lui consacra Clifford 
Irving (The Story of Elmyr de Hory, the 
Greatest Art Forger of Our Time, 1969) et le 
film F for Fake (1973) d’Orson Welles.

Une motivation qui a poussé certains 
faussaires à tomber dans la falsification fut la 
avidité, la soif de richesse qui, au contact 
avec des marchands avides d’argent, devint 
insatiable une fois qu’ils se rendaient compte 
qu’ils pouvaient gagner beaucoup plus grâce à 
l’escroquerie que grâce au commerce de leurs 
créations ou à la restauration d’œuvres d’autrui. 

······
« Plus que par l’art, le marchand est essentiellement 
attiré par le gain ; il valorise les artistes en fonction de 
leur prix. L’historien de l’art ne s’intéresse pas non plus 
vraiment à l’art ; il l’étudie, certes, mais il accorde plus 
d’importance à promouvoir sa propre carrière et à 
récolter des reconnaissances et des honneurs […] En 
réalité, l’art en soi est négligé ; personne ne l’étudie 
véritablement avec l’honnêteté requise. Bien que je ne 
puisse pas me proclamer en tant que modèle 
d’honnêteté, je remarque qu’à cet égard, je suis 
honnête, dans le sens où j’essaie vraiment de 
comprendre l’art ».

Eric Hebborn : Portrait of a Master Forger (BBC, 1991)
······

Eric Hebborn
··················································································
Eric Hebborn (1934-1996). Formé dans 
d’excellentes académies et dans des ateliers 
de restauration très exigeants, son 
virtuosisme technique et manuel –dont les 
secrets furent révélés plus tard dans son livre 
The Art Forger’s Handbook (1997) et dans son 
autobiographie Drawn to Trouble (1991)– est 
incontestable. D’après lui, il a créé un millier 
de faux dessins d’anciens maîtres du XIVe au 
XXe qui, à travers le commerce, se sont 
infiltrés dans des institutions prestigieuses 
comme le British Museum ou la Pierpont 
Morgan Library. Bien qu’il ne foulât aucune 
salle de justice ni aucune prison, il fut sur le 
point d’y aller lorsqu’il fut pris en étau et 
impliqué par les soupçons de la maison 
Colnaghi, la journaliste Geraldine Norman et 
les recherches d’importants historiens de l’art 
comme Konrad Oberhuber.

La moquerie fut le motif qui tenta de remettre 
en cause la facette idolâtrique du système 
culturel. 

Les fausses têtes de Modigliani
··················································································
Le cas le plus hilarant est celui des fausses 
têtes de Modigliani, inventées par trois 
étudiants et un peintre de mauvaise réputation 
afin de se moquer d’une initiative innocente 
de la ville de Livourne lancée l’année de la 
célébration du centenaire de son fils, Amedeo 
Modigliani (1984). Ils créèrent trois nouvelles 
têtes destinées à être jetées dans les eaux du 
canal qui entoure le vieux quartier dans 
l’espoir qu’elles fussent « découvertes » et 
considérées comme ayant été faites par 
l’artiste le jour où la ville décide de draguer 
ledit canal pour démontrer la véracité ou non 
de la légende selon laquelle il aurait jeté ses 
premières sculptures pendant sa jeunesse, 
perturbé par les critiques très négatives dont 
elles avaient fait l’objet. Contrairement à leurs 
attentes, les historiens de l’art ne se rendirent 
pas compte de leur invention. Ceux-ci 

Le modèle copié est la Madonna col Bambino tra angeli 
e Santi (62 x 45 cm), qui se trouve à Sant’Eugenia a 
Porta Pispini (Sienne). Le faussaire fit probablement une 
photo de l’œuvre à Rome, qu’il simplifia en y plaçant un 
fond doré, l’embellit et y passa un rouleau afin de 
produire un effet de fissure qui, uniformément 
horizontal, renforce davantage la thèse de la 
falsification. 

Indications du Père Josep de C. Laplana. Directeur du 
Musée de Montserrat
······

Icilio Federico Joni
··················································································
Icilio Federico Joni (1866-1946). Ses origines 
illustrent comment le recours à la fraude fut 
motivé par le besoin d’échapper à la 
pauvreté d’un orphelin qui abandonna la 
ruota dei gettatelli (service des abandonnés) 
de l’hôpital de Santa Maria della Scala 
(Sienne). 
On peut dire qu’il a suivi un parcours 
triomphal, dans le sens où il est devenu un 
faussaire de peinture du Moyen-âge et de la 
Renaissance capable de dérouter l’œil le plus 
pénétrant de l’époque –celui de l’expert et 
historien américain Bernard Berenson– et de 
ne subir aucune poursuite judiciaire. C’est 
peut-être cette impunité qui l’inspira à trouver 
le slogan cryptique grossier qu’il cachait 
derrière certaines œuvres : l’anagramme 
PAICAP (‘Per andare in culo al prossimo’).

Alceo Dossena
··················································································
Alceo Dossena (1878-1937). Le grand 
spécialiste du faux que fut Frank Arnau 
l’appela « l’anachronisme humain » en raison 
de sa capacité à recréer la sculpture des plus 
grands maîtres italiens comme Giovanni 
Pisano, Mino da Fiesole et Donatello. Il le 
faisait avec une habileté tellement 
prodigieuse, que beaucoup considéraient que 
ses œuvres avaient la force des originaux. 
Exceptionnellement, sa carrière ne fut pas 
affectée par la loi. Bien qu’il fut jugé entre 
1928 et 1929, il fut libéré pour manque de 
preuves et impossibilité de démontrer qu’il 
était au courant de l’usage que ses 
marchands Alfredo Pallessi et Alfredo Fasoli 
faisaient d’œuvres qu’il affirmait être originales 
basées sur le style Renaissance ou gothique.

······
« Je suis né dans notre temps, mais avec l’âme, le goût 
et la perception d’autres époques ». 

Alceo Dossena, mentionnée par Frank Arnau dans The 
Art of the Fake (1961)
······

Wolfgang Beltracchi
··················································································
Parmi les stratagèmes les plus audacieux des 
complots destinés à légitimer l’origine d’une 
œuvre, force est de mentionner cette 
photographie sépia de la grand-mère de son 
épouse et complice, Helene, que montrait 
Wolfgang Beltracchi (né en 1951.
Apparemment, elle avait été photographiée 
dans une pièce où était pendue une série de 
tableaux d’auteurs avant-gardistes du XXe 
siècle qu’elle avait cachés des nazis et qui, 
selon la petite-fille, firent ensuite partie d’une 
illustre collection –Flechtheim– que Wolfgang 
comptait écouler sur le marché garnis de 
cette provenance « légitime ». En réalité, la 
photographie et tout ce qu’on y voit était une 
mascarade, y compris la couleur sépia. Les 
tableaux étaient les créations de Beltracchi et 
la « grand-mère » était une caractérisation 
d’Helene Beltracchi.

··················································································
DÉMASQUER ET PUNIR
··················································································
Bien que leur déploiement d’habileté et 
d’ingéniosité leur valut plusieurs années de 
prospérité et de vie aisée, voire de satisfactions 
intimes maladives comme le fait de voir leur 
propres œuvres pendues parmi des chefs 
d’œuvres, au bout du compte, la plupart des 
faussaires finissaient par être découverts. 
Tous les agents impliqués dans les tâches 
d’identification tentent de détecter les grands 
ennemis du faussaire, à savoir ce que l’un 
d’entre eux, Tom Keating, appelait les « bombes 
du temps » : les anachronismes, c’est-à-dire 
des pigments ou supports hors-époque ou une 
incongruence relative au langage, aux codes 
artistiques et aux registres iconographiques de 
chaque époque et chaque auteur. 
Il faut toutefois avouer que les alarmes des 
anachronismes, si précieuses pour les 
tableaux de haute époque, ne le sont guère 
pour l’époque contemporaine. Dans ce 

commencèrent même à revendiquer les têtes 
comme étant des œuvres germinales du 
grand artiste, jusqu’au jour où les trois jeunes 
décidèrent d’avouer leurs actes.

Le déséquilibre psychologique a également 
déclenché certaines actions. 
 

Mark Landis
··········································································
Mark Landis (né en 1955), « le faussaire d’art 
n’ayant jamais commis de crime le plus connu 
», est un cas paradigmatique où le 
déclencheur est un déséquilibre 
schizophrénique (ou bipolaire, selon certains). 
Au long de ses trente ans de carrière, il a 
« contaminé » les collections de 46 musées 
américains. Les présentant comme des 
donations, il n’a jamais trafiqué avec ses 
« créations ». Il semble avoir été motivé par 
la conquête de l’acceptation de la part des 
musées, d’éloges, de remerciements et de 
moments de notoriété.

Lorsque le concept de faux est utilisé en tant 
que moteur de création d’une œuvre originale 
conçue pour susciter la réflexion sur l’art, 
l’authenticité et la titularité, on entre dans la 
dimension d’un jeu intellectuel attrayant.

« Jusep Torres Campalans »
··········································································
La Catalogne connaît un exemple très 
célèbre : « Jusep Torres Campalans » de 
Max Aub, l’invention d’un peintre cubiste de 
Mollerussa –de l’époque de Picasso, 
Modigliani et Mondrian. Aub lui conféra une 
biographie, une œuvre, des entrevues ainsi 
qu’un recueil critique et un projet 
d’exposition avec commissaire. Le tout étant 
évidemment faux. La méthodologie qui se 
cache derrière cette tromperie artistique 
ironique est très intéressante, dans la mesure 
où elle déconstruit un mécanisme basé sur la 
vérité de l’existence de l’auteur et de 
l’original afin d’en construire un autre à la 
fois faux et réel, comme s’il s’agissait d’un 
exercice de cubisme où toutes les faces de 
la (dé)construction sont valables et 
nécessaires. 

··················································································
HABILETÉS
··················································································
Le faussaire d’œuvres d’art crée de nouveaux 
objets –qui ne méritent certainement pas 
d’être qualifiés d’ « originaux »– qu’il tente 
d’introduire sur le marché en tant qu’œuvres 
légitimes à travers un bon camouflage 
d’authenticité basé, entre autres, sur 
l’invention d’un faux historique et de la 
falsification de la titularité, généralement à 
l’aide de l’émulation du style et de la 
calligraphie d’un autre artiste très valorisé et 
bien coté sur le marché, dont il peut aussi 
imiter la signature.
De nombreux faussaires ont basé leur succès 
sur la dextérité, sur la maîtrise d’une série de 
techniques apprises au sein d’ateliers de 
peinture et de restauration, sur une 
observation minutieuse des maîtres 
d’autrefois et d’aujourd’hui exposés dans les 
musées et collections, mais aussi sur une très 
grande capacité d’anticiper les raisonnements 
des spécialistes –des « fakebusters », 
comme disait Thomas Hoving (1996), à savoir 
les chasseurs de falsifications.

······
Auteur inconnu
(faussement attribué à Matteo di Giovanni)
Madonnina
s.d.
Tempera sur bois
Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat
Non. 200.220

Achetée à Rome en 1913 (voire un an plus tôt), 
certainement en guise de compensation d’une autre 
acquisition. 
Dès son arrivée à Montserrat, l’Abbé Marcet l’offrit à 
Mme Amatller, collectionneuse de peinture gothique, qui 
manifesta sa volonté de l’acheter. Mais après 
consultation de Mgr Josep Gudiol, elle refusa la pièce. 
L’Abbé entreprit de nouvelles démarches afin de la 
vendre au collectionneur J. Soler i Palet, qui ne 
l’accepta pas non plus. L’Abbé la renvoya à Rome, au 
marchand Giuseppe Gonnella, l’auteur probable de la 
falsification. P. Ubach fit office d’intermédiaire et écrivit 
à l’Abbé pour l’informer que Gonnella n’était pas venu 
chercher le tableau et que, par conséquent, il devenait 
propriété du monastère. Lors d’une visite à Montserrat, 
deux prestigieux historiens de l’art italien assurèrent 
qu’il s’agissait d’un tableau de Matteo di Giovanni, qui 
fut exposé une vingtaine d’années sous ce nom au 
Musée de Montserrat, jusqu’à ce que Liliana Barroero, 
dans son étude globale de la peinture italienne à 
Montserrat, nº 48, après avoir consulté Pico Cellini, en 
garantit la falsification. 

domaine, il faut faire confiance aux recherches 
quasi policières, souvent destinées à identifier 
l’origine de l’œuvre douteuse ou suspecte et à 
en reconstruire la traçabilité à travers des 
collections et galeries. 

D’après les experts, aucun faux ne reste 
impuni pendant plus d’une génération.
 

Lothar Malskat y Dietrich Fey
··················································································
Lothar Malskat (1913-1988) et Dietrich Fey 
(1912-2004). Ses interventions les plus connues 
furent les falsifications des fresques de la 
cathédrale de Schleswig (1937) et de la 
Marienkirche de Lübeck. Après avoir reçu de 
nombreuses éloges de la part d’historiens de 
l’art proches du parti national-socialiste 
allemand, ces créations commencèrent à lever 
des soupçons, entre autres incohérences en 
raison de la présence déconcertante d’un 
dindon sur un tapis ornemental ; une espèce 
d’oiseau méconnue dans l’Europe médiévale 
(où il n’arriva qu’à partir du XVIe siècle). Il est 
toutefois très intéressant de noter qu’avant que 
ces oiseaux ne soient considérés comme signes 
de tromperie, le système culturel nazi en justifia 
la présence en invoquant une découverte non 
pas « colombine » (d’Amérique), mais viking, 
datable du XIIIe siècle. Au bout du compte, 
l’escroquerie ne fut révélée que quand Malskat 
lui-même, lors d’une attaque de mégalomanie et 
de jalousie à l’idée que Fey ne s’approprie de la 
clameur publique suscitée par ces interventions 
à quatre mains, se rendit à la police pour 
confesser le complot, exigeant une « 
reconnaissance » méritée pour son rôle crucial.

Otto Wacker
··················································································
Otto Wacker (1898-1970) et son frère Leonhard, 
spécialisés en matière d’invention et de 
distribution de « vangoghs », parvinrent à 
duper la Nationalgalerie de Berlin, quelques 
salles prestigieuses comme Matthiesen et 
Goldschmitt, ainsi que d’importants experts 
du peintre qui ont délivré des certificats 
d’authenticité de tableaux dont les Wacker 
affirmaient avoir appartenu à un noble russe 
tsariste réfugié en Suisse. Ils finirent par être 
découverts grâce aux soupçons des 

conservateurs musée de Berlin, qui remarqua  
l’absence d’utilisation des pigments et des toiles 
françaises de l’époque typiques de l’auteur. 
Otto fut jugé en 1932 et condamné pour 
« fraude réitérée et falsification de documents ». 
Il s’agit du premier procès qui fit appel à des 
examens scientifiques pour certifier des 
œuvres d’art.

··················································································
EXPIATION
··················································································
Après avoir été découverts et accusés de 
fraude et d’escroquerie, certains d’entre eux 
furent condamnés à des peines de prison, 
relativement légères, certainement parce qu’il 
ne s’agissait pas de crimes de sang ni de 
crimes basés sur la destruction d’éléments du 
patrimoine, mais de délits reposant sur l’ 
« invention » d’objets nouveaux, mais illicites 
et ayant de graves effets économiques. 
Une fois en liberté, ils reprirent le droit chemin, 
changeant, comme l’affirma l’un d’eux, « de 
modèle de business » –profitant souvent de la 
renommée qu’ils s’étaient forgée pendant leur 
époque de fraudeurs–, et se consacrant à la 
création de leurs propres œuvres ou à l’inven-
tion de génuine forgeries, des faux reconnus en 
tant que tels vendus à travers des sites web 
assortis de certificats d’authenticité. Certains 
écrivirent des autobiographies, inspirèrent des 
biographies littéraires, des documentaires ou 
des productions cinématographiques ou théâ-
trales, ou jouèrent dans des séries de télévision.
Quelques-uns connurent par ailleurs une fin 
plutôt triste, voire tragique. Les trois les plus 
célèbres sont les suivants : Van Meegeren, 
mort quelques semaines après ce que tribunal 
le condamnât à un an de prison (il était 
toxicomane et alcoolique) ; Elmy de Hory, qui 
se suicida à l’idée d’être emprisonné lorsqu’il 
apprit que l’État espagnol était sur le point de 
l’extrader vers la France ; et Eric Hebborn, 
assassiné d’un coup de marteau sur une 
petite place du Trastevere, à Rome.

Han van Meegeren
··················································································
Han van Meegeren (1889-1947) est entré dans 
l’histoire de la falsification en raison de 
recréations frauduleuses de l’œuvre de 

Vermeer qu’achetèrent des institutions de 
l’importance du Museum Boijmans Van 
Beuningen ou du Rijksmuseum, bien que son 
client le plus connu fut le maréchal nazi 
Hermann Goering, qui lui acheta Le Christ et 
la femme adultère, en 1942. Après la guerre, 
ce fait lui valut l’accusation d’avoir livré des 
éléments précieux du trésor national 
néerlandais, passible de la peine de mort. 
Cela le força à admettre que tous les 
tableaux, loin d’être des originaux,  étaient 
des falsifications réalisées de sa main. Une 
déclaration qui lui permit « d’obtenir » une 
peine infiniment plus légère: la peine de prison

······
« Poussé par les effets psychologiques de ma 
déception de ne pas être reconnu par les artistes et 
critiques de mon pays, un jour tragique de 1936, je 
décidai de montrer au monde ma valeur en tant que 
peintre en créant un chef d’œuvre du XVIIe siècle ». 

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

······
« Ce que j’ai remis aux Allemands n’était pas un 
Vermeer, c’était un Van Meegeren. Un Vermeer que 
j’avais falsifié moi ! ».

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

John Myatt y John Drewe
··················································································
John Myatt (1945). D’après Scotland Yard, la 
société frauduleuse qu’il créa avec John 
Drewe (né en 1948) fut un des « réseaux de 
falsification les plus pernicieux du XXe siècle ». 
Myatt réalisait les tableaux et Drewe leur 
inventait un historique de prestige via 
l’infiltration de faux documents au sein des 
archives d’institutions importantes. Une fois 
découverts, John Myatt passa quatre mois en 
prison (d’une peine d’un an) et son complice 
Drewe fut incarcéré deux mois pour une peine 
de six. Sur son site web actuel, Myatt n’a 
aucune gêne à évoquer qu’il fut l’auteur de 
« La plus grande fraude d’œuvres d’art du XXe 
siècle ». Il a par ailleurs joué dans la série 
Fame In The Frame (Sky Arts) et participe 
actuellement au programme Fake or Fortune 
(BBC) en tant qu’expert.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux
ou vrai?
··········································································
L’AFFAIRE PERE MATES 
··········································································
Le Musée d’Art de Gérone conserve la 
collection la plus vaste et significative de 
l’œuvre de Pere Mates (c. 1490-1558), un des 
artistes les plus représentatifs de la 
Renaissance catalane, originaire de Sant Feliu 
de Guíxols. Lorsque le musée eut l’occasion 
d’acheter trois peintures sur bois attribuées au 
peintre en 2010, leur intérêt ne fit l’ombre d’un 
doute. Bien que les œuvres présentaient des 
signes d’avoir fait l’objet de nombreuses 
interventions et d’une restauration excessive, 
les tableaux coïncidaient avec les références 
documentaires et photographiques publiées 
et publiquement connues. 
Six ans plus tard, au mois d’octobre 2016, six 
autres tableaux attribués au peintre furent mis 
aux enchères. Curieusement, deux d’entre 
eux étaient identiques à ceux que le musée 
avait achetés quelques années plus tôt. Cette 
coïncidence fit planer le doute quant à 
l’identité des premières et fit surgir la 
possibilité d’une pratique douteuse et 
frauduleuse. « L’affaire Pere Mates » éclata, la 
presse en fit écho et les travaux d’étude et 
d’analyse commencèrent afin de tenter de 
déterminer s’il s’agissait d’un faux ou non. 

··········································································
L’ AFFAIRE SOLSONA
··········································································
Il s’agit d’une affaire très frappante digne d’un 
roman policier. D’après la sentence judiciaire 
de 1982, l’opération fut orchestrée par les 
frères Llorenç et Ferran Monjo Carrera, 
antiquaires et « restaurateurs », qui 
impliquèrent le directeur du Musée de 
Solsona. Au début des années ’70, ce dernier 
céda des œuvres du fonds –six tableaux et 
trois sculptures– pour, apparemment, les faire 
restaurer. Mais l’intention des frères était tout 
autre : les copier, rendre les copies au musée, 
vendre les originaux et se répartir le butin. 
L’alarme se déclencha lorsque les œuvres 

authentiques furent identifiées sur le marché 
des antiquités. Les originaux furent restitués 
au Musée en 1985. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Faussaires et 
imposteurs
L’histoire de la falsification est une histoire de 
crimes activée par des mécanismes 
psychologiques très particuliers, par l’avidité 
et la vanité, certes, mais elle peut également 
être un récit fascinant –et vicieusement 
attrayant– en raison des motivations, 
techniques et stratégies de la falsification 
artistique.

··················································································
MOTIVATIONS
··················································································
Si vous lisez ou écoutez les faussaires, vous 
remarquerez que la plupart acceptent le 
risque de franchir la ligne rouge qui mène à 
l’illégalité par dépit, car à un moment donné 
de leur parcours, ils se sont sentis lésés par 
un marché de l’art défavorable et par un 
système de critiques et d’experts qui, selon 
leur perception particulière, ne valorisaient 
pas leur œuvre et leur talent comme ils 
pensaient le mériter. Un système qu’ils 
détestaient, car selon eux, il était farci de 
collectionneurs très riches, mais snobs et 
ignorants, et de critiques arrogants et vaniteux 
qu’ils voulaient boycotter, ridiculiser ou 
déconcerter en mettant leurs limitations en 
évidence.

······
«« Je n’ai jamais « copié » aucune œuvre : premièrement 
parce que je ne suis pas assez bête pour le faire, et 
deuxièmement parce que cela ne m’intéresse pas du 
tout. Je me laisse inspirer par un peintre, je le remplace, 
je pénètre son esprit, je « m’empare » de son style dans 
le sens spirituel du terme ; ainsi, d’une certaine manière, 
j’ai l’impression de prolonger son art. Dans le fond, il 
pourrait s’agir d’une manière de lui rendre hommage ».

Elmyr de Hory, lors d’une entrevue avec André Brincourt 
publiée dans Le Figaro (1973)
······

······
« Si mes tableaux étaient exposés assez longtemps 
dans un musée de peinture, ils deviendraient 
authentiques ».

Elmyr de Hory, à F for Fake, d’Orson Welles
······

Elmyr de Hory
··················································································
Elmyr de Hory (1906-1976), pseudonyme de 
Hoffmann Elemér, fut un peintre fantaisiste, 
évasif et faussaire. Sa vie entière ressemble à 
une représentation, à commencer par son nom 
et ses airs d’aristocrate de l’époque « pop ». 
Après avoir échoué en tant qu’auteur original 
dans le Paris des années vingt, il se consacra 
à la falsification d’artistes comme Matisse, 
Chagall, Picasso et Modigliani. Une bonne 
partie de son succès repose sur l’astuce de 
marchands sans scrupules comme Réal 
Lessard et Fernand Legros, avec lesquels la 
relation finit par se détériorer. Il vécut les seize 
dernières années de sa vie sur l’île d’Ibiza où, 
angoissé par une extradition imminente vers 
la France et par la menace d’une peine de 
prison, il se suicida en 1976. Son histoire 
inspira la biographie que lui consacra Clifford 
Irving (The Story of Elmyr de Hory, the 
Greatest Art Forger of Our Time, 1969) et le 
film F for Fake (1973) d’Orson Welles.

Une motivation qui a poussé certains 
faussaires à tomber dans la falsification fut la 
avidité, la soif de richesse qui, au contact 
avec des marchands avides d’argent, devint 
insatiable une fois qu’ils se rendaient compte 
qu’ils pouvaient gagner beaucoup plus grâce à 
l’escroquerie que grâce au commerce de leurs 
créations ou à la restauration d’œuvres d’autrui. 

······
« Plus que par l’art, le marchand est essentiellement 
attiré par le gain ; il valorise les artistes en fonction de 
leur prix. L’historien de l’art ne s’intéresse pas non plus 
vraiment à l’art ; il l’étudie, certes, mais il accorde plus 
d’importance à promouvoir sa propre carrière et à 
récolter des reconnaissances et des honneurs […] En 
réalité, l’art en soi est négligé ; personne ne l’étudie 
véritablement avec l’honnêteté requise. Bien que je ne 
puisse pas me proclamer en tant que modèle 
d’honnêteté, je remarque qu’à cet égard, je suis 
honnête, dans le sens où j’essaie vraiment de 
comprendre l’art ».

Eric Hebborn : Portrait of a Master Forger (BBC, 1991)
······

Eric Hebborn
··················································································
Eric Hebborn (1934-1996). Formé dans 
d’excellentes académies et dans des ateliers 
de restauration très exigeants, son 
virtuosisme technique et manuel –dont les 
secrets furent révélés plus tard dans son livre 
The Art Forger’s Handbook (1997) et dans son 
autobiographie Drawn to Trouble (1991)– est 
incontestable. D’après lui, il a créé un millier 
de faux dessins d’anciens maîtres du XIVe au 
XXe qui, à travers le commerce, se sont 
infiltrés dans des institutions prestigieuses 
comme le British Museum ou la Pierpont 
Morgan Library. Bien qu’il ne foulât aucune 
salle de justice ni aucune prison, il fut sur le 
point d’y aller lorsqu’il fut pris en étau et 
impliqué par les soupçons de la maison 
Colnaghi, la journaliste Geraldine Norman et 
les recherches d’importants historiens de l’art 
comme Konrad Oberhuber.

La moquerie fut le motif qui tenta de remettre 
en cause la facette idolâtrique du système 
culturel. 

Les fausses têtes de Modigliani
··················································································
Le cas le plus hilarant est celui des fausses 
têtes de Modigliani, inventées par trois 
étudiants et un peintre de mauvaise réputation 
afin de se moquer d’une initiative innocente 
de la ville de Livourne lancée l’année de la 
célébration du centenaire de son fils, Amedeo 
Modigliani (1984). Ils créèrent trois nouvelles 
têtes destinées à être jetées dans les eaux du 
canal qui entoure le vieux quartier dans 
l’espoir qu’elles fussent « découvertes » et 
considérées comme ayant été faites par 
l’artiste le jour où la ville décide de draguer 
ledit canal pour démontrer la véracité ou non 
de la légende selon laquelle il aurait jeté ses 
premières sculptures pendant sa jeunesse, 
perturbé par les critiques très négatives dont 
elles avaient fait l’objet. Contrairement à leurs 
attentes, les historiens de l’art ne se rendirent 
pas compte de leur invention. Ceux-ci 

Le modèle copié est la Madonna col Bambino tra angeli 
e Santi (62 x 45 cm), qui se trouve à Sant’Eugenia a 
Porta Pispini (Sienne). Le faussaire fit probablement une 
photo de l’œuvre à Rome, qu’il simplifia en y plaçant un 
fond doré, l’embellit et y passa un rouleau afin de 
produire un effet de fissure qui, uniformément 
horizontal, renforce davantage la thèse de la 
falsification. 

Indications du Père Josep de C. Laplana. Directeur du 
Musée de Montserrat
······

Icilio Federico Joni
··················································································
Icilio Federico Joni (1866-1946). Ses origines 
illustrent comment le recours à la fraude fut 
motivé par le besoin d’échapper à la 
pauvreté d’un orphelin qui abandonna la 
ruota dei gettatelli (service des abandonnés) 
de l’hôpital de Santa Maria della Scala 
(Sienne). 
On peut dire qu’il a suivi un parcours 
triomphal, dans le sens où il est devenu un 
faussaire de peinture du Moyen-âge et de la 
Renaissance capable de dérouter l’œil le plus 
pénétrant de l’époque –celui de l’expert et 
historien américain Bernard Berenson– et de 
ne subir aucune poursuite judiciaire. C’est 
peut-être cette impunité qui l’inspira à trouver 
le slogan cryptique grossier qu’il cachait 
derrière certaines œuvres : l’anagramme 
PAICAP (‘Per andare in culo al prossimo’).

Alceo Dossena
··················································································
Alceo Dossena (1878-1937). Le grand 
spécialiste du faux que fut Frank Arnau 
l’appela « l’anachronisme humain » en raison 
de sa capacité à recréer la sculpture des plus 
grands maîtres italiens comme Giovanni 
Pisano, Mino da Fiesole et Donatello. Il le 
faisait avec une habileté tellement 
prodigieuse, que beaucoup considéraient que 
ses œuvres avaient la force des originaux. 
Exceptionnellement, sa carrière ne fut pas 
affectée par la loi. Bien qu’il fut jugé entre 
1928 et 1929, il fut libéré pour manque de 
preuves et impossibilité de démontrer qu’il 
était au courant de l’usage que ses 
marchands Alfredo Pallessi et Alfredo Fasoli 
faisaient d’œuvres qu’il affirmait être originales 
basées sur le style Renaissance ou gothique.

······
« Je suis né dans notre temps, mais avec l’âme, le goût 
et la perception d’autres époques ». 

Alceo Dossena, mentionnée par Frank Arnau dans The 
Art of the Fake (1961)
······

Wolfgang Beltracchi
··················································································
Parmi les stratagèmes les plus audacieux des 
complots destinés à légitimer l’origine d’une 
œuvre, force est de mentionner cette 
photographie sépia de la grand-mère de son 
épouse et complice, Helene, que montrait 
Wolfgang Beltracchi (né en 1951.
Apparemment, elle avait été photographiée 
dans une pièce où était pendue une série de 
tableaux d’auteurs avant-gardistes du XXe 
siècle qu’elle avait cachés des nazis et qui, 
selon la petite-fille, firent ensuite partie d’une 
illustre collection –Flechtheim– que Wolfgang 
comptait écouler sur le marché garnis de 
cette provenance « légitime ». En réalité, la 
photographie et tout ce qu’on y voit était une 
mascarade, y compris la couleur sépia. Les 
tableaux étaient les créations de Beltracchi et 
la « grand-mère » était une caractérisation 
d’Helene Beltracchi.

··················································································
DÉMASQUER ET PUNIR
··················································································
Bien que leur déploiement d’habileté et 
d’ingéniosité leur valut plusieurs années de 
prospérité et de vie aisée, voire de satisfactions 
intimes maladives comme le fait de voir leur 
propres œuvres pendues parmi des chefs 
d’œuvres, au bout du compte, la plupart des 
faussaires finissaient par être découverts. 
Tous les agents impliqués dans les tâches 
d’identification tentent de détecter les grands 
ennemis du faussaire, à savoir ce que l’un 
d’entre eux, Tom Keating, appelait les « bombes 
du temps » : les anachronismes, c’est-à-dire 
des pigments ou supports hors-époque ou une 
incongruence relative au langage, aux codes 
artistiques et aux registres iconographiques de 
chaque époque et chaque auteur. 
Il faut toutefois avouer que les alarmes des 
anachronismes, si précieuses pour les 
tableaux de haute époque, ne le sont guère 
pour l’époque contemporaine. Dans ce 

commencèrent même à revendiquer les têtes 
comme étant des œuvres germinales du 
grand artiste, jusqu’au jour où les trois jeunes 
décidèrent d’avouer leurs actes.

Le déséquilibre psychologique a également 
déclenché certaines actions. 
 

Mark Landis
··········································································
Mark Landis (né en 1955), « le faussaire d’art 
n’ayant jamais commis de crime le plus connu 
», est un cas paradigmatique où le 
déclencheur est un déséquilibre 
schizophrénique (ou bipolaire, selon certains). 
Au long de ses trente ans de carrière, il a 
« contaminé » les collections de 46 musées 
américains. Les présentant comme des 
donations, il n’a jamais trafiqué avec ses 
« créations ». Il semble avoir été motivé par 
la conquête de l’acceptation de la part des 
musées, d’éloges, de remerciements et de 
moments de notoriété.

Lorsque le concept de faux est utilisé en tant 
que moteur de création d’une œuvre originale 
conçue pour susciter la réflexion sur l’art, 
l’authenticité et la titularité, on entre dans la 
dimension d’un jeu intellectuel attrayant.

« Jusep Torres Campalans »
··········································································
La Catalogne connaît un exemple très 
célèbre : « Jusep Torres Campalans » de 
Max Aub, l’invention d’un peintre cubiste de 
Mollerussa –de l’époque de Picasso, 
Modigliani et Mondrian. Aub lui conféra une 
biographie, une œuvre, des entrevues ainsi 
qu’un recueil critique et un projet 
d’exposition avec commissaire. Le tout étant 
évidemment faux. La méthodologie qui se 
cache derrière cette tromperie artistique 
ironique est très intéressante, dans la mesure 
où elle déconstruit un mécanisme basé sur la 
vérité de l’existence de l’auteur et de 
l’original afin d’en construire un autre à la 
fois faux et réel, comme s’il s’agissait d’un 
exercice de cubisme où toutes les faces de 
la (dé)construction sont valables et 
nécessaires. 

··················································································
HABILETÉS
··················································································
Le faussaire d’œuvres d’art crée de nouveaux 
objets –qui ne méritent certainement pas 
d’être qualifiés d’ « originaux »– qu’il tente 
d’introduire sur le marché en tant qu’œuvres 
légitimes à travers un bon camouflage 
d’authenticité basé, entre autres, sur 
l’invention d’un faux historique et de la 
falsification de la titularité, généralement à 
l’aide de l’émulation du style et de la 
calligraphie d’un autre artiste très valorisé et 
bien coté sur le marché, dont il peut aussi 
imiter la signature.
De nombreux faussaires ont basé leur succès 
sur la dextérité, sur la maîtrise d’une série de 
techniques apprises au sein d’ateliers de 
peinture et de restauration, sur une 
observation minutieuse des maîtres 
d’autrefois et d’aujourd’hui exposés dans les 
musées et collections, mais aussi sur une très 
grande capacité d’anticiper les raisonnements 
des spécialistes –des « fakebusters », 
comme disait Thomas Hoving (1996), à savoir 
les chasseurs de falsifications.

······
Auteur inconnu
(faussement attribué à Matteo di Giovanni)
Madonnina
s.d.
Tempera sur bois
Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat
Non. 200.220

Achetée à Rome en 1913 (voire un an plus tôt), 
certainement en guise de compensation d’une autre 
acquisition. 
Dès son arrivée à Montserrat, l’Abbé Marcet l’offrit à 
Mme Amatller, collectionneuse de peinture gothique, qui 
manifesta sa volonté de l’acheter. Mais après 
consultation de Mgr Josep Gudiol, elle refusa la pièce. 
L’Abbé entreprit de nouvelles démarches afin de la 
vendre au collectionneur J. Soler i Palet, qui ne 
l’accepta pas non plus. L’Abbé la renvoya à Rome, au 
marchand Giuseppe Gonnella, l’auteur probable de la 
falsification. P. Ubach fit office d’intermédiaire et écrivit 
à l’Abbé pour l’informer que Gonnella n’était pas venu 
chercher le tableau et que, par conséquent, il devenait 
propriété du monastère. Lors d’une visite à Montserrat, 
deux prestigieux historiens de l’art italien assurèrent 
qu’il s’agissait d’un tableau de Matteo di Giovanni, qui 
fut exposé une vingtaine d’années sous ce nom au 
Musée de Montserrat, jusqu’à ce que Liliana Barroero, 
dans son étude globale de la peinture italienne à 
Montserrat, nº 48, après avoir consulté Pico Cellini, en 
garantit la falsification. 

domaine, il faut faire confiance aux recherches 
quasi policières, souvent destinées à identifier 
l’origine de l’œuvre douteuse ou suspecte et à 
en reconstruire la traçabilité à travers des 
collections et galeries. 

D’après les experts, aucun faux ne reste 
impuni pendant plus d’une génération.
 

Lothar Malskat y Dietrich Fey
··················································································
Lothar Malskat (1913-1988) et Dietrich Fey 
(1912-2004). Ses interventions les plus connues 
furent les falsifications des fresques de la 
cathédrale de Schleswig (1937) et de la 
Marienkirche de Lübeck. Après avoir reçu de 
nombreuses éloges de la part d’historiens de 
l’art proches du parti national-socialiste 
allemand, ces créations commencèrent à lever 
des soupçons, entre autres incohérences en 
raison de la présence déconcertante d’un 
dindon sur un tapis ornemental ; une espèce 
d’oiseau méconnue dans l’Europe médiévale 
(où il n’arriva qu’à partir du XVIe siècle). Il est 
toutefois très intéressant de noter qu’avant que 
ces oiseaux ne soient considérés comme signes 
de tromperie, le système culturel nazi en justifia 
la présence en invoquant une découverte non 
pas « colombine » (d’Amérique), mais viking, 
datable du XIIIe siècle. Au bout du compte, 
l’escroquerie ne fut révélée que quand Malskat 
lui-même, lors d’une attaque de mégalomanie et 
de jalousie à l’idée que Fey ne s’approprie de la 
clameur publique suscitée par ces interventions 
à quatre mains, se rendit à la police pour 
confesser le complot, exigeant une « 
reconnaissance » méritée pour son rôle crucial.

Otto Wacker
··················································································
Otto Wacker (1898-1970) et son frère Leonhard, 
spécialisés en matière d’invention et de 
distribution de « vangoghs », parvinrent à 
duper la Nationalgalerie de Berlin, quelques 
salles prestigieuses comme Matthiesen et 
Goldschmitt, ainsi que d’importants experts 
du peintre qui ont délivré des certificats 
d’authenticité de tableaux dont les Wacker 
affirmaient avoir appartenu à un noble russe 
tsariste réfugié en Suisse. Ils finirent par être 
découverts grâce aux soupçons des 

conservateurs musée de Berlin, qui remarqua  
l’absence d’utilisation des pigments et des toiles 
françaises de l’époque typiques de l’auteur. 
Otto fut jugé en 1932 et condamné pour 
« fraude réitérée et falsification de documents ». 
Il s’agit du premier procès qui fit appel à des 
examens scientifiques pour certifier des 
œuvres d’art.

··················································································
EXPIATION
··················································································
Après avoir été découverts et accusés de 
fraude et d’escroquerie, certains d’entre eux 
furent condamnés à des peines de prison, 
relativement légères, certainement parce qu’il 
ne s’agissait pas de crimes de sang ni de 
crimes basés sur la destruction d’éléments du 
patrimoine, mais de délits reposant sur l’ 
« invention » d’objets nouveaux, mais illicites 
et ayant de graves effets économiques. 
Une fois en liberté, ils reprirent le droit chemin, 
changeant, comme l’affirma l’un d’eux, « de 
modèle de business » –profitant souvent de la 
renommée qu’ils s’étaient forgée pendant leur 
époque de fraudeurs–, et se consacrant à la 
création de leurs propres œuvres ou à l’inven-
tion de génuine forgeries, des faux reconnus en 
tant que tels vendus à travers des sites web 
assortis de certificats d’authenticité. Certains 
écrivirent des autobiographies, inspirèrent des 
biographies littéraires, des documentaires ou 
des productions cinématographiques ou théâ-
trales, ou jouèrent dans des séries de télévision.
Quelques-uns connurent par ailleurs une fin 
plutôt triste, voire tragique. Les trois les plus 
célèbres sont les suivants : Van Meegeren, 
mort quelques semaines après ce que tribunal 
le condamnât à un an de prison (il était 
toxicomane et alcoolique) ; Elmy de Hory, qui 
se suicida à l’idée d’être emprisonné lorsqu’il 
apprit que l’État espagnol était sur le point de 
l’extrader vers la France ; et Eric Hebborn, 
assassiné d’un coup de marteau sur une 
petite place du Trastevere, à Rome.

Han van Meegeren
··················································································
Han van Meegeren (1889-1947) est entré dans 
l’histoire de la falsification en raison de 
recréations frauduleuses de l’œuvre de 

Vermeer qu’achetèrent des institutions de 
l’importance du Museum Boijmans Van 
Beuningen ou du Rijksmuseum, bien que son 
client le plus connu fut le maréchal nazi 
Hermann Goering, qui lui acheta Le Christ et 
la femme adultère, en 1942. Après la guerre, 
ce fait lui valut l’accusation d’avoir livré des 
éléments précieux du trésor national 
néerlandais, passible de la peine de mort. 
Cela le força à admettre que tous les 
tableaux, loin d’être des originaux,  étaient 
des falsifications réalisées de sa main. Une 
déclaration qui lui permit « d’obtenir » une 
peine infiniment plus légère: la peine de prison

······
« Poussé par les effets psychologiques de ma 
déception de ne pas être reconnu par les artistes et 
critiques de mon pays, un jour tragique de 1936, je 
décidai de montrer au monde ma valeur en tant que 
peintre en créant un chef d’œuvre du XVIIe siècle ». 

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

······
« Ce que j’ai remis aux Allemands n’était pas un 
Vermeer, c’était un Van Meegeren. Un Vermeer que 
j’avais falsifié moi ! ».

Han van Meegeren, pendant son procès (1945).
······

John Myatt y John Drewe
··················································································
John Myatt (1945). D’après Scotland Yard, la 
société frauduleuse qu’il créa avec John 
Drewe (né en 1948) fut un des « réseaux de 
falsification les plus pernicieux du XXe siècle ». 
Myatt réalisait les tableaux et Drewe leur 
inventait un historique de prestige via 
l’infiltration de faux documents au sein des 
archives d’institutions importantes. Une fois 
découverts, John Myatt passa quatre mois en 
prison (d’une peine d’un an) et son complice 
Drewe fut incarcéré deux mois pour une peine 
de six. Sur son site web actuel, Myatt n’a 
aucune gêne à évoquer qu’il fut l’auteur de 
« La plus grande fraude d’œuvres d’art du XXe 
siècle ». Il a par ailleurs joué dans la série 
Fame In The Frame (Sky Arts) et participe 
actuellement au programme Fake or Fortune 
(BBC) en tant qu’expert.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 



l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 



l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 



l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 



l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 



l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 



l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 



l’autre rusé peu respectable qui eut l’idée de les utiliser 
comme point de départ d’une falsification que 
pratiquement personne ne fut capable de discerner 
d’une pièce authentique retouchée. Cette pratique dut 
rencontrer un certain succès, car ces retables repeints 
que nous avons vus portent à croire que d’autres furent 
certainement camouflés ». 

FOLCH I TORRES, Joaquim. « Una taula del mestre Garcia 
de Benabarre », Gaseta de les Arts, Année II, numéro 6, 
février 1929, p. 28
······

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vrai et faux
··················································································
« L’AFFAIRE PERE MATES » 
SOUS LA LOUPE
··················································································
Lorsque trois tableaux du Retable de Saint 
Jean Baptiste furent mis aux enchères au 
mois de mai 2010, tout le monde pensait qu’il 
s’agissait de tableaux originaux de Pere 
Mates. La composition, les détails des scènes 
et le dessin des corps, voire le virtuosisme de 
certains visages de personnages, coïncidaient 
tout à fait avec les photographies en noir et 
blanc publiées jusqu’alors, les petites 
différences observées étant considérées 
comme des retouches ajoutées lors d’une 
restauration ultérieure.
L’apparition de nouveaux tableaux du retable 
sur le marché en 2016 et le fait que deux 
d’entre eux étaient identiques à ceux du 
Musée d’Art leva des soupçons quant à 
l’authenticité des œuvres. Une série d’études 
techniques et d’analyses furent 
immédiatement menées afin de découvrir la 
nature de quelques œuvres et, dans la mesure 
du possible, de démasquer les fraudeurs.

 L’étude historique et artistique
··················································································
Le premier pas à réaliser pour étudier une 
œuvre d’art consiste à procéder à une analyse 
approfondie de son histoire, qui n’est pas 
toujours connue et s’avère parfois difficile à 
reconstituer. Dans la plupart des cas, il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de 

recherche au sein des archives, bibliothèques 
et musées. L’étude de sources 
documentaires, la lecture d’études et l’analyse 
comparée avec d’autres œuvres de l’auteur 
ou de l’époque peuvent contribuer à confirmer 
une attribution, à découvrir qui en a été le 
promoteur, à définir une chronologie 
approximative ou, avec un peu de chance, à 
déterminer la date exacte de l’exécution de 
l’œuvre. En définitive, il s’agit de situer l’œuvre 
au sein de la carrière d’un artiste ou dans un 
contexte plus général de l’histoire de l’art et 
d’en retracer l’histoire postérieure. 
Concernant les tableaux de Pere Mates, la 
recherche effectuée jusqu’aujourd’hui nous a 
permis de décrire une partie de son histoire, 
ancienne et récente.  

La technique artistique :
la peinture sur bois au XVIe siècle 
··················································································
Un autre aspect très important de l’étude 
d’une œuvre consiste à identifier la technique 
artistique utilisée pour son exécution : la 
typologie des matériaux, le mode d’utilisation 
de ces derniers et le coup de pinceau peuvent 
aider à situer une œuvre dans un cadre 
temporel déterminé, voire, en affinant 
l’analyse, à l’attribuer à un artiste concret. 
Par ailleurs, la connaissance de la technique 
artistique utilisée s’avère indispensable pour 
évaluer l’état de conservation de l’œuvre et 
pour entamer son processus d’analyse 
scientifique.
Dans le cas des tableaux de Pere Mates, la 
technique devait coïncider avec celle qui était 
communément utilisée en peinture au XVIe 
siècle, à la détrempe ou à l’huile, sur bois.

L’étude scientifico-technique
··················································································
L’étude d’une œuvre d’art est enrichie et 
complétée par des analyses 
physico-chimiques réalisées par des 
scientifiques spécialisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. L’application de 
différentes méthodes d’étude et de diverses 
techniques d’analyse instrumentales, dans le 
cadre d’une procédure séquentielle 
complémentaire, apportera des informations 
–parfois des indices, parfois des certitudes– 

concernant les matériaux qui composent une 
œuvre et son état de conservation.

Examen visuel
·······················································································
Un regard attentif peut aider à reconnaître la 
technique et la morphologie d’une œuvre d’art à 
vue d’œil et à détecter des incohérences, 
repeintures et ajouts. Cette observation préalable 
à toute analyse du recto et du verso d’une œuvre 
permet de s’en faire une première idée, de se 
poser des questions et de décider quelles 
techniques d’analyse appliquer et de quelles 
zones extraire les échantillons afin de trouver 
des éléments de réponse.

Photographies réalisées sous lumière diffuse :
Il s’agit d’une première documentation relative 
tant au recto qu’au verso de l’œuvre, éclairée en 
douceur, en évitant au maximum les reflets et les 
contrastes. L’image obtenue donne des valeurs 
chromatiques de contraste égalisées sur toute la 
surface, montrant des détails que les ombres 
pourraient dissimuler.

Verso : support bois

 VRAI :
● Bois de type feuillu, probablement peuplier
● Nombre réduit de lattes en bois d’une largeur 

moyenne (25-30 cm)
● Jointures des lattes couvertes de tissu avec 

mastic et retouches chromatiques
● Signes d’interventions postérieures :

° Traverses fixées à l’aide de vis et d’écrous 
contemporains

° Manipulation du support avec présence de 
coupes métalliques périmétriques, 
probablement pour adapter le tableau au 
cadre

° Trous de termites rebouchés à la cire 
(intervention contemporaine)

° Surface couverte d’une couche de cire 
épaisse

 FAUX : 
● Bois de type conifère, probablement pin
● Nombreuses lattes en bois d’une largeur 

réduite (10-15 cm), fabrication industrielle
● Rugosité des bois
● Signes de découpe mécanique
● Signes d’interventions postérieures : 

° Pâte à bois synthétique pour boucher les 
joints et les pertes de bois

Recto : couches de polychromie  

 VRAI :
● Vernis final qui jaunit la peinture. Présence de 

cire possible
● Couche de couleur fine, avec nuances et 

glacis

● Écaillages en réseau, attribuables au 
vieillissement naturel des matériaux picturaux

● Dorures réalisées à l’aide d’or fin et épais 
● Soulèvements et pertes sur toute la surface, 

notamment au niveau des craquelures et des 
jointures des bois 

● Signes d’interventions postérieures :
° Retouches ponctuelles visibles sur toute la 

surface

 FAUX : 
● Surface couverte d’une couche de résine ou 

de verni oxydé et/ou coloré
● Couche de couleur plate et peu travaillée
● Écaillages et grandes fissures d’aspect 

irrégulier sur la surface colorée
● Dorures réalisées à l’aide d’une fine feuille d’or 
● Signes d’interventions postérieures :

° Nombreuses retouches, d’aspect mat, 
concentrées sur les joints et les jointures 
des bois 

Analyse photographique et radiographique
·······················································································
Les techniques photographiques constituent une 
partie essentielle de l’examen d’une œuvre et le 
point de départ de l’application d’autres 
méthodes qui complèteront l’étude matérielle. 
L’œuvre est photographiée sous un rayonnement 
visible (photographies réalisées avec une lumière 
appliquée de différentes façons, avec plus ou 
moins de détail) et un rayonnement invisible 
(lumière ultraviolette et infrarouge). Le résultat 
obtenu grâce à chaque image fournira de 
nouvelles données utiles dans le cadre de la 
procédure d’analyse.

Photographies réalisées sous lumière rasante : 
L’œuvre est éclairée de manière tangentielle. La 
photographie obtenue montre le relief et les 
altérations de la surface ou couche picturale : 
ondulations, fissures, écaillages, pertes, 
soulèvements, etc. Elle permet également 
d’apprécier plus facilement les coups de 
pinceau, leur épaisseur et leur forme et, en 
quelque sorte, le style du peintre.  

 RÉSULTAT VRAI : 
● Irrégularités et ondulations en raison des 

lattes en bois qui constituent le support  
● Écaillages dus essentiellement au 

vieillissement de l’agglutinant, qui ne peut pas 
accompagner les mouvements du support

 RÉSULTAT FAUX : 
● Irrégularités et ondulations produites par les 

lattes en bois, petites et nombreuses, qui 
constituent le support 

Photographie réalisée sous
lumière ultraviolette (UV) :
L’œuvre est éclairée à l’aide de lampes 
ultraviolettes ou Wood. Les rayons UV 

provoquent la fluorescence de certaines 
substances qui, selon leur nature chimique, 
réagissent en changeant de coloration, 
notamment dans le cas de certains vernis. Ce 
phénomène indique généralement l’existence 
d’interventions antérieures et postérieures (ajouts 
ou repeintures).

 RÉSULTAT VRAI : 
● Vernis appliqué de manière homogène 
● Retouches chromatiques de petite taille 

réparties sur toute la surface picturale et 
retouches très visibles sur les jointures

 
 RÉSULTAT FAUX :  
● Confirmation de l’existence de vernis coloré 

uniforme
● Retouches multiples, principalement 

concentrées aux jointures des lattes de 
support

Photographie infrarouge numérique (IR) :
L’œuvre est éclairée à l’aide d’une ampoule de 
tungstène très puissante. Grâce à des appareils 
photo dont les capteurs ont été modifiés 
–sensibles à la zone du spectre 
électromagnétique infrarouge (IR), non 
perceptible par l’œil humain–, la différence avec 
laquelle les matériaux absorbent ces 
rayonnements est captée et il est possible de 
voir ce qui se trouve juste sous la surface 
picturale : le dessin préliminaire, les 
changements de composition ou corrections, 
ainsi que les repeintures ou inscriptions 
sous-jacentes éventuelles.
Autre ressource : la réflectographie infrarouge à 
travers une caméra munie d’un tube sensible au 
rayonnement IR. L’image peut être observée 
directement à travers un moniteur haute résolution. 
La pénétration est supérieure à celle de la 
photographie, mais le pouvoir de résolution spatial 
et la qualité de l’image obtenue sont moindres.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Appréciation du dessin préparatoire de la 

composition, réalisé avec une pointe en 
graphite

● Délimitation plus claire des retouches 
chromatiques, par ailleurs plus contrastées.

 RÉSULTAT FAUX : 
● Dessin préliminaire de faible qualité
● Pas de différence appréciable entre la 

polychromie et les retouches

Macrophotographie :
La photographie détaillée, effectuée à travers 
des verres grossissants qui permettent de capter 
la réalité de jusqu’à 10 fois plus près, facilite 
l’observation de la surface d’une œuvre.

Microphotographie :
Grâce à un appareil photo combiné à une loupe, 
ce procédé permet de capter la surface de 

l’œuvre de manière beaucoup plus détaillée 
(10-60). À l’aide d’un microscope, il est possible 
d’observer des stratigraphies, des matériaux 
grossis 50-1000 fois, la morphologie des 
pigments, fibres, bois, etc

 RÉSULTAT VRAI : 
● Grain plus épars et hétérogène, typique de 

pigments préparés de manière artisanale

 RÉSULTAT FAUX : 
● Petit grain, compact et homogène, typique de 

pigments industriels

Radiographies :
La technique radiographique permet de traverser 
la totalité de l’œuvre d’art aux rayons X et 
d’enregistrer et fixer l’image obtenue, d’une 
certaine complexité, sur une plaque de 
radiographie. L’image montre différentes 
intensités en fonction de la capacité qu’ont les 
matériaux d’absorber le rayonnement, met en 
évidence la structure et les différents matériaux 
constitutifs de l’œuvre ainsi que la manière dont 
ils s’allient. Elle montre également l’existence de 
repeintures, délimite le périmètre exact des 
erreurs ou pertes de peinture originale avec 
précision et reflète les transformations et 
changements de compositions superposées de 
la peinture.

 RÉSULTAT VRAI : 
● Infection et importance de l’attaque 

d’insectes xylophages sur le bois
● Lattes originales en bois d’arbre feuillu 

(peuplier), nouvelles traverses en bois de 
conifère (pin) clouées à l’aide de vis en fer

● Pertes de peinture délimitées avec précision
● Fissures des joints en coin recouvertes à 

l’aide de pâtes à bois
● Restes de clous en fer forgé qui fixaient les 

traverses originales
● Appréciation de la composition picturale 

indiquant la présence de pigments 
radio-opaques comme la céruse (blanc de 
plomb)

 RÉSULTAT FAUX : 
● Éléments modernes, comme les vis des 

traverses  
● Veines du bois de pin des planches et des 

traverses
● Joints des lattes avec chevilles carrées 

renforcées par des greffes et pâtes à bois
● Fissures produites sur la couche épaisse de 

préparation
● Absence d’appréciation de la couche 

picturale

Analyses physiques et chimiques
·······················································································
Les analyses de petits échantillons de l’œuvre 
permettent d’obtenir des données plus concrètes 

sur leurs matériaux constitutifs et d’ainsi apporter 
des informations plus significatives, voire 
décisives, sur la structure stratigraphique et la 
composition : mode d’organisation des 
différentes couches de la peinture (stratigraphie), 
type de bois, pigments, agglutinants et charges 
utilisés pour réaliser l’œuvre.

Prise d’échantillons
Pour réaliser des analyses physico-chimiques 
d’une œuvre d’art, il s’avère parfois nécessaire 
d’en extraire une petite portion ou un échantillon 
–de manière la moins invasive possible– qui peut 
inclure un support, une préparation et une 
couche picturale. L’échantillon est extrait 
d’endroits stratégiquement sélectionnés 
(couleurs déterminées, zones supposées 
suspectes ou révélatrices) en veillant toujours à 
ce que l’intervention soit le moins invasive 
possible pour la pièce. Dans le cas des tableaux 
de Pere Mates, il a été décidé de prendre, entre 
autres, un échantillon des bois des supports et 
des couleurs blanc et bleu de chacun d’eux dans 
l’espoir que leur étude s’avère déterminante pour 
découvrir leur véracité ou leur fausseté.

Analyse du support en bois
Les échantillons en bois sont coupés en fines 
couches, observés et photographiés à la loupe 
grossissante et/ou microscope. Par 
comparaison, la structure analysée peut 
permettre de déterminer le type de bois utilisé.

Observation à la loupe binoculaire
Les échantillons obtenus sont observés et 
photographiés à la loupe binoculaire, puis 
préparés pour leur manipulation et leur 
soumission à différentes techniques d’analyses, 
destructives et non-destructives.

Microscopie optique (MO)
Pour pouvoir être soumis à différentes analyses, 
les échantillons doivent être préalablement 
traités avec de la résine en polyester transparent 
afin de pouvoir les couper, les polir et en obtenir 
des coupes transversales parfaitement planes. 
Une première observation de ces échantillons au 
microscope optique permettra d’apprécier le 
détail des formes, tailles et couleurs des 
différents matériaux et leur distribution en 
couches grâce à une vision transversale ou 
stratigraphique.

Microscopie électronique à balayage
L’observation des échantillons à l’aide de cette 
technique permet d’obtenir des images en noir 
et blanc haute résolution et des grossissements 
importants qui apportent des données relatives à 
la morphologie, à la distribution des 
composantes des différentes couches et à leur 
composition chimique.

Spectrophotométrie infrarouge à 
transformée de Fourier

La technique du spectromètre FTIR basée sur 
l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la 
matière permet d’obtenir un graphique du 
spectre caractéristique des composantes 
organiques et inorganiques. La comparaison 
entre le spectre d’un échantillon et les spectres 
des patrons de référence permet d’identifier les 
différentes composantes moléculaires et donc le 
type de matériaux présents sur chacune des 
couches.

Couche de préparation

 RÉSULTAT VRAI : 
Confirmation que la couche de préparation 
est composée de plâtre 

 RÉSULTAT FAUX : 
Détection de deux couches : une couche 
supérieure de préparation traditionnelle de 
plâtre agglutiné avec une substance 
protéique, et une couche inférieure à base de 
sulfate de baryum et carbonate de calcium 
agglutinés avec de l’huile ou de la résine.

Blancs

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de plomb.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment blanc utilisé est du 
blanc de titane. 

Bleu

 RÉSULTAT VRAI : 
Conclusion : le pigment bleu utilisé est fait à 
base de bleu d’azurite.

 RÉSULTAT FAUX : 
Conclusion : le pigment utilisé est du bleu de 
Prusse.

Des pigments chargés d’histoire
··················································································
Un pigment est une substance qui, une fois 
moulue et mélangée ou éparpillée dans un 
milieu approprié ou agglutinant, donne une 
coloration à une surface. Ces substances, qui 
peuvent être classées selon leur couleur ou 
composition chimique, peuvent être d’origine 
naturelle –organiques ou inorganiques–, 
artificielle ou synthétique.
La variété des pigments s’est enrichie à 
travers l’histoire grâce aux nouvelles formes 
de commerce, aux nouvelles découvertes 
techniques et aux nouvelles possibilités de 
production synthétique et industrielle, 

notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles. 
Distinguer le type de pigment utilisé et sa 
composition peut donc être un élément 
déterminant pour définir la chronologie d’une 
œuvre d’art.

·······················································································
Durant des siècles, le pigment blanc n’existait 
qu’en deux variantes : les blancs obtenus des 
dérivés du plâtre et du carbonate de calcium, 
essentiellement utilisés comme charges, et le 
blanc de plomb, pratiquement le seul pigment 
blanc utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque 
commença la production d’autres pigments 
blancs synthétiques, comme le blanc de zinc 
(1834) et le blanc de titane (1921). 

● Le plâtre (CaSO4·2H2O) est un minéral blanc 
composé de sulfate de calcium très présent 
sur terre sous différentes formes. Connu 
depuis la préhistoire, il a essentiellement été 
utilisé en tant que charge, mélangé à des 
colles, pour préparer les tableaux et toiles à 
peindre. À partir du XIXe  siècle, il a également 
commencé à être produit de manière 
artificielle

● La barytine (BaSO4), minéral composé de 
sulfate de baryum, également connue sous le 
nom de blanc de baryum, blanc fixe ou blanc 
permanent, a été peu utilisée comme 
pigment. Sa forme artificielle ou synthétique, 
connue depuis le début du XVIIIe siècle, est 
principalement utilisée en peinture en tant 
qu’additif d’autres pigments blancs afin d’en 
réduire le coût de production ou en tant que 
base ou charge des préparations, à partir du 
XIXe siècle. 

● Le blanc de plomb ((PbCO3)2·Pb(OH)2), 
également appelé céruse, blanc de Saturne, 
blanc d’argent ou petit blanc, est le pigment 
le plus important de la peinture occidentale. 
Connu depuis l’antiquité classique, il fut le 
seul blanc disponible jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque sa toxicité fut révélée, en 
raison de sa teneur en plomb. Sa production 
et son utilisation furent alors progressivement 
limitées. Le pigment est obtenu à partir de la 
cérusite, un carbonate de plomb. Selon 
d’anciennes recettes, il était préparé en 
appliquant du vinaigre sur le plomb 
métallique, produisant une croûte blanche qui 
était ensuite frottée et moulue. 

● Le blanc de titane (TiO2), pigment minéral 
artificiel, est un dioxyde de titane élaboré à 
partir d’ilménite, rutile ou anatase, auquel est 
ajouté du sulfate de baryum (BaSO4) comme 
charge. Bien que découvert en 1821, sa 
commercialisation et sa diffusion en tant que 
pigment à fins artistiques ne commencèrent 

que vers 1921, lorsque des entreprises 
norvégiennes et américaines en lancèrent la 
production. Depuis lors, il fut le blanc le plus 
utilisé dans le domaine de la peinture.

·······················································································
Le pigment bleu n’est pas facile à obtenir de 
manière naturelle. Son utilisation a toujours 
beaucoup dépendu de la disponibilité des 
ressources minérales qui, très limitées, ont 
généré un commerce important et, plus 
récemment, leur production synthétique et 
industrielle.
Le bleu égyptien, le plus ancien, est produit de 
manière artificielle à partir d’une combinaison de 
sable, pierre calcaire et minéraux. Cependant, au 
fil du temps, la complexité technique de sa 
fabrication contribua à son abandon. Pendant 
plusieurs siècles, les seuls bleus utilisés furent le 
bleu d’azurite et le bleu d’outremer obtenu du 
lapis-lazuli, pierre semi-précieuse provenant 
d’Asie qui commença à être commercialisée en 
Europe à partir du XIIIe siècle.(bleu indien et 
émail). À la fin du XVIIIe siècle fut découvert un 
nouveau bleu produit artificiellement : le bleu de 
Prusse (1703), qui fut suivi d’autres comme le 
bleu de cobalt ou le bleu outremer français 
(1828), produits de manière industrielle.

● Le bleu d’azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) est un 
pigment naturel obtenu de l’azurite, un 
minéral très présent dans les gisements de 
cuivre. Selon son site d’extraction ou sa 
provenance, l’azurite a reçu différents noms 
comme le bleu de Séville ou le bleu de Saint 
Domingue. Pour le préparer, il faut moudre le 
minéral en grains grossiers, pas trop petits, 
afin de conserver l’intensité de la couleur, puis 
le mélanger à un agglutinant. Le bleu d’azurite 
ne fut guère utilisé dans le domaine de la 
peinture murale à fresque et de la peinture à 
l’huile en raison de sa perte de couleur et 
d’éclat et de sa tendance à verdir. Par contre, 
il fut très utilisé pour la peinture à détrempe 
sur tableau, notamment aux XVIe et XVIIe 
siècles.

● Le bleu de Prusse (Fe7C18N18), également 
appelé bleu de Berlin, de Paris, d’Anvers ou 
de Chine, est un pigment inorganique 
considéré comme le premier pigment artificiel 
moderne. Il fut découvert de manière 
accidentelle en 1703, lorsqu’un fabricant de 
teintures, l’Allemand Diesbach, travaillait sur 
la production d’un pigment rouge à partir de 
la cochenille. Par hasard, les échantillons se 
mélangèrent à de la potasse et produisirent 
une réaction chimique qui déboucha sur un 
bleu intense. Son utilisation en tant que 
pigment de qualité bien préparé ne se 
généralisa toutefois qu’en 1750. Depuis lors, il 
fut utilisé à grande échelle dans le secteur de 
l’art, remplaçant progressivement les bleus 
naturels. 

··················································································
« L’AFFAIRE PÈRE MATES » : 
AFFAIRE NON CLASSÉE
··················································································
Les différentes études et analyses auxquelles 
ont été soumises toutes les œuvres attribuées 
à Pere Mates permettent de conclure que les 
peintures achetées en 2016 ont été réalisées 
au XVIe siècle, car elles étaient composées de 
matériaux utilisés à cette époque –comme le 
blanc de plomb ou le bleu d’azurite– et leur 
morphologie correspondait à celle des 
tableaux et peinture de cette période. 
Par contre, les résultats des analyses des trois 
tableaux achetés en 2010 furent déterminants : 
la découpe du support, en pin, était irrégulière 
; la préparation comprenait des éléments 
comme le sulfate de baryum, utilisé à partir du 
XIXe siècle ; et les pigments étaient postérieurs 
au XVIIIe : le bleu de Prusse, découvert en 1705 
et le blanc de titane, commercialisé à partir de 
1921. Lesdits tableaux étaient donc des 
copies –pratiquement  conformes– des 
originaux produites à partir du premier quart 
du XXe siècle.
« L’affaire Pere Mates » était donc résolue, 
mais pas totalement. De nombreuses 
questions restent encore sans réponse : qui 
réalisa ces faux et dans quelle intention ? 
Répondent-ils à une volonté de copie ou à 
une volonté de tromperie ? Ces trois tableaux 
furent-ils les seuls à faire l’objet d’une copie ? 
Qu’en est-il du reste du retable ? Affaire à 
suivre …

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Épilogue
Existe-il un faux parfait ? Les faux peuvent-ils 
avoir une valeur positive au-delà de la 
manifestation d’une grande hardiesse et d’une 
habileté technique plus ou moins grande ? 
Peuvent-ils être « beaux » et générer une 
expérience esthétique ? 
Nous avons tendance à répondre à ces 
questions par la négative, car nous pensons 
que l’authenticité est une valeur fondamentale 
de l’œuvre d’art et qu’un lien intime se noue 
entre l’œuvre et la personne qui la contemple ; 
une relation enthousiaste de reddition et de 
confiance absolue basée sur la véracité de 
l’œuvre et l’intégrité morale de l’artiste, que le 
faussaire corrompt et pervertit, la rendant 
impossible. Peut-être parce que nous croyons 
en l’aura de l’œuvre d’art, changeante, mais 
indestructible. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Faux catalans
En Catalogne, le sous-monde du faux est 
beaucoup moins connu. Il est donc compliqué 
d’en délimiter les frontières, d’en définir 
l’intensité et d’en caractériser les épisodes 
principaux et décisifs au sein de la mémoire 
patrimoniale. Il est difficile de bien connaître 
ses protagonistes et d’énumérer ses victimes.
Cependant, nous disposons actuellement 
d’une liste de faussaires et de pratiques illicites 
« de chez nous » qui montrent le grand impact 
qu’a eu ce phénomène depuis le début du XXe 
siècle (lorsque les collectionneurs commencent 
à le craindre et que le critique Feliu Elias 
l’observe et le décrit dans la revue Mirador).

······
Joan Sacs [Feliu Elias]: "Les contrefaçons de la peinture 
catalane moderne". Mirador. 27 avril 1933, p. 7
Joan Sacs [Feliu Elias]: «Falsifications». Mirador. 20 mai 
1933, p. 1

Les écrits de Feliu Elias (1878-1948), grand connaisseur 
de l’activité artistique de la Barcelone du premier tiers 
du XXe siècle, montrent à quel point ce phénomène 
avait percé et était connu et considéré dans les milieux 
artistiques catalans de l’époque. 
······

······
« La gloire de Ramon Casas connaît une telle apogée, 
qu’il est désormais rentable de falsifier ses tableaux, 
ses dessins, voire ses ébauches les plus sommaires. » 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

······
« Certaines collections aussi importantes que celles de 
Lázaro Galdeano, Emili Cabot ou de M. Mateu dels 
Ferros ne sont pas exemptes de falsifications, 
notamment cette dernière, spécialement malmenée par 
les escrocs. [...] Déjà à l’époque du peintre Fortuny, ses 
admirateurs catalans falsifiaient ses œuvres et sa 
signature. Aujourd’hui, Barcelone compte encore des 
fabriques actives qui produisent des Nonells, Vayredes, 
Martí-Alsines et tout ce que veulent les clients ». 

Joan Sacs (Feliu Elias), Mirador (20 mai 1930)
······

······
« Ramon Casas n’est pas le seul à souffrir des 
falsifications à titre posthume. Tout le monde sait que 

cela fait belle lurette que les tableaux et dessins de 
Nonell, Picasso, Vayreda, Martí i Alsina, voire de Benet 
Mercadé sont falsifiés –sans parler des faux Fortuny. 
Dernièrement, il semble que des tableaux faussement 
signés du nom de Santiago Rossinyol ont été introduits 
sur notre marché de peinture moderne ! […] ». 

Joan Sacs (Feliu Elias) : « Les falsificacions de pintura 
catalana moderna ». (27 avril 1933)
······

Les frères Junyer Vidal 
··················································································
Au milieu des années ’30, à Barcelone, 
Sebastià (1874-1966) et Carles (1877-1963) 
Junyer Vidal avaient un atelier consacré à la 
réalisation d’œuvres de style roman et 
gothique où défilèrent un bon nombre 
d’artistes du moment. Alimentant une 
demande affamée d’art médiéval que 
l’importation ne parvenait pas à satisfaire, il 
était très tentant d’en profiter pour introduire 
des pièces illicites. Dans ce contexte, l’atelier 
des Junyer vit de magnifiques opportunités de 
combiner la restauration d’œuvres médiévales 
à la création d’imitations convaincantes, fruits 
de l’hyper-restauration ou de la falsification 
pure et dure.

······
Atelier des frères Carles et Sebastià Junyer Vidal
Saint évêque
Premier tiers du 20e siècle
Tempera sur bois
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

L’œuvre fut achetée aux enchères par le Ministère de la 
culture et déposée au Musée National d’Art de Catalogne. 
······

······
« Il s’agit d’une falsification prodigieuse, la meilleure qui 
ait été réalisée en Catalogne, aussi bien en raison de la 
capacité de recréer un style historique que de l’habileté 
de conférer une certaine expressivité à l’usure ».

AVINYÓ FONTANET, Gemma; BARRACHINA NAVARRO, Jaume. 
«Els germans Junyer Vidal i la falsificació de pintura 
gòtica». À: BASSEGODA, Bonaventura; DOMÈNECH, Ignasi 
(éds.). Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. 
Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al 
segle XX. Memoria Artium, 21, Barcelonea, 2016, p. 31

······

······
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
Barcelona, 7 octobre 1918

Manuscrit, encre noire
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges. 
Collection Miquel Utrillo, s / n
Fons Miquel Utrillo, s/n

«... cela fait 15 jours que j’ai des tableaux à l’atelier que 
je restaurerai moi-même. Ils appartiennent aux Junyer 
Vidal et s’ils les envoient, c’est qu’ils sont sûrs du 
résultat, car les frères Junyer V. ont vu comme j’ai 
progressivement appris le métier à Can Veciana. Je 
vous prie donc de ne rien dire à personne, car les 
Junyer ne seraient pas contents du tout [...] Je connais 
toutes les manipulations et garantis totalement le 
résultat. En plus, je travaille bon marché ».
 
Lettre de Josep de Togores à Miquel Utrillo
······

······
« Leur business se faisait dans le silence et le mystère 
absolus. Retirés dans leurs tours, on les voyait à peine ». 

Marès, Frederic. El mundo fascinante del coleccionismo 
y de las antigüedades. Memorias de un coleccionista. 
Barcelone, 1977.
······

······
Auteur inconnu
Nu féminin, à la manière de Pablo Picasso
Encre de Chine sur papier
Museu d'Art de Sabadell
Non. 1818

Le clou de l’activité des Junyer fut cependant 
l’adultération de dessins de l’étape initiale de Picasso. 
Pour rappel, les Junyer étaient des amis intimes de 
l’artiste, notamment entre 1901 et 1903, période au 
cours de laquelle l’artiste de Malaga traversait des 
difficultés économiques. Les frères l’aidaient et en 
contrepartie, Picasso leur offrait des dessins 
–généralement des caricatures de Sebastià– qu’il 
improvisait sur des cartes de visite et du papier 
d’emballage et que les Junyer « signaient » par la suite 
pour en augmenter la valeur. Une fois au courant de 
l’affaire, Picasso raya les fausses signatures et signa 
dessus. Il n’est pas étonnant que ce genre de faits ait 
poussé Frank Perls, le galeriste américain de Picasso, à 
utiliser le terme bandits pour se référer aux frères Junyer 
sur une note préservée par Avinyó i Barrachina (2016).
······

······
« [...] Cette tactique de certains commerçants 
d’antiquités étrangers sans scrupules qui consiste à 
faire passer les retables gothiques catalans, aragonais 
et valenciens pour des œuvres de primitifs italiens fut 
monnaie courante pendant le dernier quart du XIXe siècle 
[...] Au cours des deux dernières années [...], nous 
avons vu une douzaine de nos retables défigurés de la 
sorte [...] Facile et bon marché, l’achat de nos retables, 
que personne ne voulait, suscita l’intérêt de l’un ou 


