Une vente aux enchères d'oeuvres de Vasarely annulée par déci...
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Une vente des oeuvres de Victor Vasarely annulée à Paris © ATTA KENARE / AFP

Une juge d'instruction du pôle financier du TGI de Paris a ordonné la suspension
de la vente aux enchères de 21 oeuvres de Victor Vasarely qui aurait dû avoir lieu
mardi à Paris, a-t-on appris auprès de la Fondation Vasarely.
Les 21 tableaux qui devaient constituer le clou d'une vente aux
enchères organisée mardi par Artcurial, intitulée "Lumières et
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Géométries", proviennent des 87 oeuvres reçus par l'avocat Yann
Streiff comme paiement d'honoraires après une procédure
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d'arbitrage. "(Me Streiff) les a reçus comme moyen de paiement
entre 1995 et 1997 de Michèle Taburno-Vasarely (épouse de
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Jean-Pierre Vasarely, fils de l'artiste, Ndlr) qui était alors
présidente de la Fondation Vasarely", a précisé à l'AFP l'actuel
président de la Fondation, le petit fils de l'artiste, Pierre Vasarelly.
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La juge Emmanuelle Legrand enquête dans le cadre d'une
information judiciaire ouverte en 2009 pour abus de confiance et
recel, qui porte sur une procédure d'arbitrage de 1995, opposant

Tweeter

0

0

0

alors les enfants de l'artiste d'origine hongroise, André et
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André Robillard,
protégé de Dubuffet,
dégaine son art brut
pour tuer la misère

Jean-Pierre Vasarely, à la Fondation qui porte leur nom. Cet
arbitrage avait autorisé la vente d'oeuvres appartenant à la
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Fondation pour en éponger les dettes, a indiqué à l'AFP, Me
Jean-Pierre Gastaud, l'avocat de l'ancien administrateur
provisoire de la Fondation aixoise. Cet administrateur, Me Xavier
Huertas, avait été désigné par la présidente du tribunal d'Aix-
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en-Provence alors que la Fondation Vasarely était en grande

Paso, peintre : de l'obscurité naît la lumière

difficulté financière.
Ayant constaté "de possibles irrégularités", il avait fait une
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"dénonciation article 40" au procureur de Paris (dénonciation
d'infractions pénales constatés par un administrateur, Ndlr), a-t-on
appris auprès de son avocat. Selon une source proche du dossier,
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l'arbitrage de 1995 apparaît comme "une sorte de mise en scène
pour pouvoir sortir des actifs de la Fondation Vasarely". Ce sont
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les avocats des parties civiles qui ont signalé à la juge l'existence
de cette vente "faisant courir un risque de disparition des preuves

333

et des oeuvres", a indiqué Me Jean-Pierre Lévy, l'avocat de Pierre
Vasarely, partie civile dans la procédure. "Plus de 400 oeuvres ont
été retirées de la Fondation (après l'arbitrage) alors qu'elles
avaient été données de manière inaliénable à cette fondation par
l'artiste et sa femme", a complété l'avocat.
Réagir

Recommander

0

Tweeter

0

0

A CONSULTER AUSSI

AILLEURS SUR LE WEB

Rencontre avec Sediba, mi-homme, mi-singe

Les grandes différences d'âge dans les couples
people (Femme Actuelle)

Au Qatar, la statue de Zidane est déboulonnée
Vanessa Paradis : "C'est une très, très belle
nostalgie"

Les stars quand elles étaient plus jeunes (Femme
Actuelle)

La dernière photo de Lou Reed, signée Mondino

Photographie : Vos plus beaux portraits de femmes
du monde (Geo)

Des photographes subliment des femmes
handicapées

Kristina Rady n'a subi aucune violence avant sa
mort (France Inter)

Recommandé par

0 commentaires

★

0

Laisser un commentaire...
Les plus
récents

✉

S'abonner

Communauté

d

Ajoute Disqus à ton site web !

Partager ⤤

⚙

Suivre

10,6K abonnés

