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CULTURE

LE TABLEAU QUI REND FOU LE MARCHÉ DE L'ART
Qu’est devenu le «Salvator Mundi», tableau le plus cher du monde,

adjugé 450 millions de dollars à New York fin 2017? Nul ne peut ou ne veut le dire.
Il devrait pourtant être exposé au Louvre en octobre.

Par Martine Robert

Présentation du
Salvator Mundi

de Léonard de Vinci
chez Christie’s
à New York, le

10 octobre 2017.
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26, Avenue Matignon 75008 Paris

27 MARS - 22 JUIN

Charles Filiger, Homme nu assis devant un paysage, 1892 (détail)
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LE TABLEAU QUI REND FOU LE MARCHÉ DE L’ART

Le 15 novembre 2017 était adjugé
chez Christie’s à New York le tableau
qui allait devenir le plus cher du monde : plus
de 450 millions de dollars pour ce Salvator
Mundi attribué à Léonard de Vinci et vendu
à un enchérisseur du Golfe. L’un des personnages
les plus célèbres de l’humanité, immortalisé
par le plus grand génie de la peinture…
Le microcosme de l’art s’enflammait : on allait
l’exposer au Louvre Abu Dhabi ou, mieux
encore, au Louvre à Paris à l’occasion
des 500 ans de sa mort. Pourtant, alors que la
rétrospective Vinci doit s’ouvrir en octobre sous
la pyramide de Pei, nul ne peut ou ne veut dire
où est passée l’œuvre du maître. Pas même le
puissant président du musée le plus fréquenté
de la planète, qui ne sait toujours pas s’il en
obtiendra le prêt… Tout est rocambolesque
dans l’histoire de ce tableau : son prix, son
authenticité contestée, sa provenance floue,
sa restauration délirante, ses enjeux politiques
et diplomatiques, les milliardaires qui
l’entourent, sans compter la bataille judiciaire
à laquelle il est mêlé… Ce Christ Rédempteur
qui d’une main bénit le monde et de l’autre tient
un globe transparent, fait trembler le marché de
l’art car il représente un concentré de ses excès,
et pourrait ternir la réputation des deux plus
importantes maisons de vente aux enchères :
Sotheby’s et par ricochet, Christie’s.

Comment cette peinture de la collection
Cook, vendue en 1958 pour 45 livres sterling
par Sotheby’s à Londres et attribué à un simple
« suiveur » du génie italien, a-t-elle pu
à ce point enflammer les enchères soixante ans
plus tard ? En 2005, ce tableau très endommagé
retient l’attention des marchands new-yorkais
Alexander Parish et Robert Simon, rejoints
par Warren Adelson, qui l’acquièrent
pour 10 000 dollars. Ils font le pari audacieux
de sa possible réattribution à Léonard de Vinci
lui-même. La peinture, réalisée sur un panneau
de bois fendu, partiellement vermoulu, a déjà
fait l’objet de lourdes retouches avec un vernis
épais – à l’opposé du travail du maître caractérisé
par l’extrême finesse des couches qu’il
superpose. Néanmoins Robert Simon se tourne
vers l’ancienne restauratrice du Metropolitan
Museum of Art : Dianne Modestini va s’employer,
avec d’infinies précautions, plusieurs années
durant, à ressusciter ce Christ.

Reste à faire authentifier l’œuvre, alors
qu’aucun tableau de Léonard de Vinci n’est
réapparu depuis la redécouverte en 1907
de la Madone Benois, conservée au musée de

l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Intrigué par
la peinture que Robert Simon lui soumet,
Nicholas Penny, directeur de la National Gallery
de Londres, sollicite en 2008 l’avis du sérieux
professeur d’Oxford, Martin Kemp, rapidement
convaincu d’y voir le pinceau du maître. Bingo !
En 2011, Salvator Mundi est intronisé dans
l’exposition « Leonardo da Vinci. Painter
of the court of Milan » à la National Gallery.
Le musée crée l’événement : c’est l’affluence.
L’œuvre est présentée comme un authentique
tableau du maître italien, étonnamment sans
la prudente mention « Attribué à » d’usage
quand des incertitudes demeurent. Car
la restauration est tellement importante qu’elle
divise les experts à l’instar de Carmen Bambach,
conservatrice au Met, qui y voit plutôt la main
de Giovanni Boltraffio, un élève de Vinci.
Quant à l’histoire du tableau, elle est un peu
hâtivement retracée, mentionnant une probable
appartenance à Charles 1er d’Angleterre… qui se
révélera finalement inexacte.

DÈS L’ORIGINE LES PRIX AHURISSANTS
Pour que le Salvator Mundi soit exposé à la
National Gallery, les propriétaires assurent
qu’ils n’entendent pas le vendre et n’ont aucune
velléité spéculative. Néanmoins les tractations
commencent peu après, et les marchands
en veulent… 200 millions d’euros! À ce prix-là,
on ne se l’arrache pas. En mars 2013, un bon
client potentiel est approché: l’oligarque russe
Dmitri Rybolovlev qui a fait fortune dans
la potasse après le chaos post-soviétique.
Installé à Monaco où il racheté le club de foot,
le milliardaire propriétaire de yachts, d’avions
privés, de chalets et penthouses, veut aussi
ses trophées artistiques. Le Suisse Yves Bouvier,
alors principal opérateur du port franc de Genève
qui abrite des milliers d’œuvres, bien placé pour
savoir qui détient quoi, constitue depuis 2003
la collection du riche néophyte. Quand
le Salvator Mundi lui est proposé, Rybolovlev
consulte son conseiller. L’oligarque ne sait pas
encore qu’Yves Bouvier ne se contente pas
de prendre une commission de 2% sur chaque
transaction effectuée pour lui, mais négocie
les toiles pour son propre compte dès que
le milliardaire est prêt à les acquérir. Et les lui
revend dans la foulée avec une très belle marge!
En 2015, lorsque Rybolovlev le découvrira,
il portera l’affaire devant les tribunaux de
Monaco, puis Genève, Singapour, et New York,
l’accusant de l’avoir escroqué de 1 milliard
de dollars sur les 38 tableaux achetés.
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C’est dire si le business est lucratif pour
Bouvier. Pourtant, dans le cas du Salvator
Mundi, il semble hésiter. La peur d’aller trop
loin, en conseillant un tableau sujet à
polémique ? Il multiplie les réserves, dans
un mail du 24 mars 2013 adressé à l’assistant
de son client russe : « Il a été restauré cinq ans,
c’est vraiment trop long… Il semble que la
restauratrice a aussi un intéressement financier
dans la vente » ; « Le second problème majeur,
c’est le prix de 200 millions de dollars, pour cette
œuvre à la proportion très faible peinte d’origine
par la main de Leonardo. » En outre, rappelle-t-
il, « aucun des musées importants en Angleterre,
aux USA, en Europe, ni ailleurs dans le monde

plus-value ? Il présente finalement à l’oligarque
le Christ Rédempteur dans le penthouse de
sa fille Ekaterina à New York, en présence
de Samuel Valette, le vice-président des ventes
de gré à gré de Sotheby’s.

Le 10 avril 2013, lors d’un dîner à Paris, Yves
Bouvier, par l’intermédiaire de son émissaire
Jean-Marc Peretti et de Samuel Valette,
conclut l’affaire auprès des propriétaires
pour 80 millions de dollars, tandis qu’il relate
des négociations très différentes par mail
à l’assistant de l’oligarque, Mikhail Sazonov.
À 19 h 05, Bouvier lui écrit : « Ne veulent pas
baisser le prix, quand même obtenu 10% pour
paiement rapide. 135. Impératif conclure ce soir
pas perdre la main. » Après un échange de mails
autour d’une négociation fictive – puisque
le Suisse a déjà acquis le tableau –, il annonce
triomphalement à 22 h 57 : « Conclu à 127,5.
Terriblement difficile mais c’est une très bonne
affaire par rapport à ce chef-d’œuvre unique
de Léonard. » Étonnamment, le Salvator Mundi
est l’une des treize œuvres dont la transaction
a été opérée par l’intermédiaire de Samuel
Valette. Rybolovlev a depuis porté plainte
à New York contre Sotheby’s pour complicité
dans l’arnaque qui l’oppose à Bouvier :
Valette aurait fourni au Suisse des documents
surévaluant les tableaux, destinés à faire
accepter par le milliardaire russe des prix
gonflés, cachant les montants réels payés

n’a voulu l’acquérir, à part le directeur du Dallas
Museum of Art qui n’a pu recueillir les fonds »
[…] « depuis 2010, tous les grands acheteurs privés
et fondations, ne sont pas intéressés ». Pas même
le Vatican. Et de conclure : « Il est important
de ne pas considérer cet achat comme
un investissement très qualitatif et il ne
le deviendra jamais, mais comme un plaisir
personnel. L’acheteur qui paiera ce tableau
que personne ne veut, sera considéré comme
un pigeon, la risée du marché de l’art et perdra
en crédibilité. » Avant de se raviser le 30 mars :
« Les premières impressions sont meilleures
que prévues et le travail de restauration
remarquable. » L’appât d’une substantielle

L’oligarque russe,
Dmitri Rybolovlev,

propriétaire
de l’AS Monaco, à qui

le Salvator Mundi
a été vendu

pour 127,5 millions
de dollars en 2013.
(Photographié chez

lui à Monaco,
en septembre 2018.)
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Alors que le milliardaire
russe accumule
des éléments à charge
contre le marchand
d’art suisse, l’affaire
connaît un incroyable
rebondissement
à Monaco : en
novembre 2018, Dmitri

Rybolovlev est inculpé,
comme son avocate
Tetiana Bersheda,
de trafic d’influence
et de corruption.
Le portable de
l’avocate est saisi
par la Justice qui y
trouve des éléments

révélateurs des
relations étroites
qu’elle entretenait avec
de hauts responsables
monégasques et
des membres de la
police, dont un séjour
de Philippe Narmino,
le directeur des affaires

judiciaires dans le
chalet de l’oligarque.
Cela devient une affaire
d’État à l’avantage
d’Yves Bouvier
qui réussit presque
à faire oublier
l’escroquerie pour
laquelle il a été inculpé.

BOUVIER RÉUSSIT À INVERSER LE PRÉJUDICE À MONACO
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pas des connaisseurs mais plutôt de nouveaux
riches à la recherche d’images iconiques ?

Toujours est-il qu’au vu du prix record
obtenu, le débat d’experts se réactive, tandis
qu’un flou artistique entoure l’acheteur. Un
Saoudien aurait acquis le tableau pour Abu
Dhabi. Le 8 décembre, Christie’s confirme que
« le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu
Dhabi est en train d’acquérir le “Salvator Mundi”
de Léonard de Vinci ». Mais coup de théâtre :
alors que l’exposition du tableau au Louvre
des sables est prévue le 17 septembre 2018,
elle est annulée deux semaines avant et reporté
sine die… Y a-t-il eu polémique au sein
de personnalités moyen-orientales influentes
autour de la présentation de cette icône
de la religion chrétienne ? Ou bien l’acheteur,
qui a pourtant payé l’œuvre selon Christie’s,
a-t-il été saisi d’un doute et s’est-il estimé Plus d’infos sur weekend.lesechos.fr

trompé sur la marchandise ? A-t-il relancé des
expertises ? Si oui, des tractations financières
sont-elles en cours; et avec qui ? L’acquéreur
préfère-t-il exposer le tableau au Louvre à Paris
dans la rétrospective Vinci pour mieux
la légitimer avant de la présenter dans le Golfe ?
Alors pourquoi ne pas annoncer le prêt ?
Y aurait-il un différend entre les conservateurs
et les Émiratis sur la manière de présenter
l’œuvre ? C’est-à-dire l’attribuer à Vinci seul
ou avec ses élèves ? Dans l’intervalle,
en décembre 2018, nouvelle surprise: au sommet
de sa gloire, Loïc Gouzer annonce qu’il quitte
Christie’s pour faire un break, et s’occuper
d’écologie. Hasard ou prise de distance par
rapport à un monde des enchères où la violence
de la concurrence pousse à toutes les dérives ?

Jacques Franck, dont l’expertise sur Vinci
a été sollicitée par le Louvre de 2010 à 2016,
a lui écrit au chef de cabinet du président
de la République pour l’alerter : « Il serait
inconcevable que monsieur Macron inaugure
une exposition dans laquelle on trouverait une
œuvre aussi contestable […] qui ridiculiserait
l’institution. » Et d’ajouter : « C’est un produit
d’atelier, avec une participation de Léonard réelle
mais insignifiante. Regardez la forme du pouce,
légèrement tordue, le génie de l’anatomie et de
la perspective n’aurait commis pareille erreur ! »

Embarrassé, le Louvre minimise l’expertise
de Jacques Franck, pourtant sollicité encore en
2014 par Vincent Pomarède, l’ancien directeur
du département des peintures du musée, pour
être « son conseiller durant la période de suivi de
la restauration de “La Belle Ferronnière” », autre
chef-d’œuvre du maître. Quoi qu’il en soit,
le musée a plus à gagner qu’à perdre à exposer
le Salvator Mundi à l’occasion de la célébration
des 500 ans de sa mort, dans l’hypothèse où il
en obtiendrait le prêt. Certes il mécontenterait
quelques experts – et encore, la National Gallery
a montré l’œuvre avant lui –, mais il serait
assuré du buzz et de l’audience. Sans compter
que le contrat gouvernemental signé avec Abu
Dhabi pour l’utilisation de la marque Louvre et
les prêts de musées français, doit générer une
manne de 900 millions d’euros sur trente ans :
il est donc peu probable que le Louvre ne
contrarie ses partenaires émiratis…

par Bouvier et son nom dans la liste
des propriétaires successifs des œuvres.

Les échanges entre Valette et Bouvier,
obtenus par ordonnance du tribunal, révèlent
leur proximité : ils se tutoient dans leurs
courriels privés et se vouvoient dans les mails
officiels. Le Suisse disposerait même sur
une clé USB de la signature électronique
du collaborateur de Sotheby’s, récupérée dans
le cadre de l’enquête à Monaco. Pour l’heure,
l’entreprise américaine réfute tout acte
répréhensible. L’affaire est, il est vrai,
une possible bombe à retardement pour
sa réputation. Déjà en 2016, les trois marchands
vendeurs du Salvator Mundi, furieux de
la culbute exercée en quelques heures sur
le prix du tableau grâce à Sotheby’s, se sont
retournés contre la maison de ventes
qui a préféré transiger…

UN MARKETING DÉLIRANT
Entre-temps, soucieux d’en finir avec cette
collection qu’il exècre maintenant et de
démontrer à la justice qu’il a surpayé ses
tableaux, Rybolovlev a entrepris de les revendre
chez le concurrent de Sotheby’s, Christie’s.
Une stratégie probante – la plupart des toiles
se sont vendues à perte ou n’ont pas trouvé
preneur – jusqu’au Salvator Mundi. Contre
toute attente, deux enchérisseurs du Moyen-
Orient le propulse à un niveau stratosphérique.
Le délirant marketing déployé par Christie’s
y est pour beaucoup : de la tournée mondiale
du Christ à la vidéo très léchée, « The world
is watching », présentant pendant
quatre minutes une succession de visages
– dont ceux de Leonardo DiCaprio et Patti
Smith – ébahis devant le Salvator Mundi
que l’on ne voit à aucun moment ! Plus fort
encore, le coprésident du département après-
guerre et contemporain, Loïc Gouzer, propose
la peinture non pas dans une vente de maîtres
anciens mais au milieu des Warhol, Calder,
Rothko… La meilleure façon pour cibler non

Yves Bouvier, marchand
d’art suisse qui

constituait la collection
de Rybolovlev depuis 2003.
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Le 28 février 2017 à Londres,
Christie’s met en vente quatre
grands noms de l’art : Gauguin,
Picasso, Magritte et Rodin.
Dmitri Rybolovlev a décidé
de mettre aux enchères
tous les tableaux acquis à prix
d’or par l’entremise de Bouvier,

pour montrer publiquement
l’escroquerie. Les quatre œuvres
font un fiasco : le Gauguin
(La Maison) acheté 85 millions
de livres est vendu 20,3 millions ;
le Picasso acquis pour
35 millions, n’atteint que
4,6 millions ; le Magritte payé

43,5 millions est adjugé
10,2 millions ; le Rodin ne trouve
pas preneur. En ajoutant un
Rothko parti pour 10,7 millions
la semaine suivante, alors
qu’il avait été acquis 36 millions,
ce sont 150 millions envolés
en fumée pour le Russe.

DES ŒUVRES SURPAYÉES
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