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Attention à Bonhams ! BRAFA 2023 Plein cadre ! 
World Local Auction House L'Art nouveau donne le ton Encadrements de collection JO
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Vetting ok, prêt 
pour exposition ! 

Généralisée depuis quelques 

décennies dans la plupart des 

foires, l'étape du vetting a tendance 

à se professionnaliser en faisant 

appels aux experts les plus pointus 

dans chaque domaine. Pour les 

marchands et galeristes, c'est 

une sécurité et parfois une mine 

d'informations utiles. 

TEXTE : GILLES BECHET 

ans les jours qui précèdent leur 

ouverture, les grandes foires 

dart et d'antiquités connaissent 
une activité intense et studieuse 

dans un calme inhabituel. Des équipes 

d'experts sillonnent les stands pour 

contrôler, en l'absence des galeristes, si 

toutes les pièces présentées ont le niveau 
de qualité et d'authenticité attendu et si 

leur description correspond à la réalité 

de l'objet. C’est ce qu'on appelle le vetting, 
un dispositif mis en place pour sécuriser 
les achats, en protégeant les exposants 

comme les acheteurs. Ces équipes sont 

composées d'experts internationaux 

mandatés, spécialistes universitaires, 

restaurateurs, conservateurs de musées 
et parfois aussi marchands, même si cela 

devient un peu moins fréquent en raison 

  

Georges Van Cauwenbergh. © Artimo 

78 

« Je suis persuadé 
que l'expertise d’une 
oeuvre dart passe par 
une complémentarité 
entre l'expert 
académique et le 
marchand. » 

GEORGES VAN CAUWENBERGH 

des potentiels conflits d'intérêt. En fonc- 

tion des conclusions de cette commission, 

les pièces qui génèrent un doute sont soit, 
pour les plus problématiques, mises à 

l'écart dans un endroit scellé pour toute la 

durée de la foire, soit dans le cas où l'objet 

peut encore être exposé, il sera demandé 

au marchand de modifier ou de préciser la 
description. 

PROFESSIONNALISATION 

« Le vetting s'est professionnalisé avec 

les années. C'est la même chose dans une 

galerie. On ne peut plus vendre un tableau 

de maître sans une batterie d'expertises, 
académiques et techniques », estime 
Arnaud Jaspar-Costermans. Georges Van 

Cauwenbergh de la Galerie Artimo a fait 

partie pendant cinq années de l'équipe 

de vetting à la TEFAF où il assistait son 

père. Vu le nombre d'exposants et le statut 
de la foire, les équipes d'experts y sont 

pléthoriques avec, par exemple, une ving- 

taine pour la peinture ancienne, les uns 
spécialisés dans la peinture flamande, les 

autres dans la peinture italienne, française 

et ainsi de suite. Le galeriste en garde un 

excellent souvenir : « C'est déjà extraordi- 

naire de pouvoir parcourir la foire loin de
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Jan Muller. © Muller 

l'agitation qui va suivre, avec seulement 

une centaine de personnes. » Il apprécie 

également le plaisir de voir le travail des 

experts en direct et les échanges, forcé- 

ment enrichissants : « Je suis spécialiste 

de la sculpture de 1890 à nos jours et jai 

appris plein de choses dans mon domaine 

de la part dautres experts. » Sa collabo- 

ration avec la foire néerlandaise a cessé 
lorsquelle a décidé de ne plus prendre de 

marchands et galeristes dans son équipe 

de vetting : « Je trouve cela dommage car je 

suis persuadé que l'expertise d'une oeuvre 

d'art passe par une complémentarité entre 

l'expert académique et le marchand. Le 

premier a une expertise historique pointue 

et détaillée, tandis que le second a sou- 

vent, par sa pratique, une grande expé- 

rience en matière de restauration, de faux 

et de copies. » 

AUSSI À LA BRAFA... 
La BRAFA, pour sa part, a décidé de conti- 

nuer à mandater certains marchands (non 

exposants), spécialisés dans un domaine 

particulier, pour ses équipes de vetting. 

« Les marchands ont vu beaucoup de 

choses et ils ont une connaissance du mar- 

ché qui n'est pas nécessairement celle des 

experts académiques. Il en va de même 

pour le niveau de restauration accepté sui- 

vant que la pièce est destinée à un musée 

ou à la vente », complète Arnaud Jaspar. 

Même si certains peuvent parfois râler 

momentanément, le vetting est apprécié 

par la très grande majorité des marchands. 

C'est un point positif pour la sécurité de 

l'acheteur et cela peut apporter des infor- 

mations intéressantes. Le galeriste gantois 

Jan Muller pointe le cas des peintures an- 

ciennes non signées : « Si elle est attribuée 

  

« Le vetting s'est 
professionnalisé avec 
les années. C'est la 
même chose dans une 
galerie. On ne peut 
plus vendre un tableau 
de maître sans une 
batterie d'expertises. » 

ARNAUD JASPAR-COSTERMANS 

à un artiste, cette attribution est toujours 

susceptible de changer en fonction d'infor- 

mations qui nous parviennent. Les dis- 

cussions avec des experts d'une équipe de 

vetting peuvent parfois nous aider. Quand 

une peinture est attribué à un artiste, à un 

“élève de”, à son atelier, ou simplement à 

l'école flamande ou hollandaise, cela va en 

changer la valeur. » 

zn SURFER 
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