Renaissance. Après vingt ans
de batailles judiciaires, le petit-fils
de Victor Vasarely renoue le fil
d'une histoire artistique exceptionnelle.
PAR JâOME CORPBŒR
ésonnais,ce sont les grues que
l'on aperçoit depuis la Fonda
tion Vasarely. Des grues qui
s'élèvent dans le cielaixois,comme
un clind'œilpoursaluer larenais
sance d'un musée qui fut pendant
plus de vingt ans au centre del'une
des plus grandes �es de détour
nement d'héritage et au cœur de
polémiques judiciaires à répéti
tion,. Aujourd'hui, à quelques
mètres de là, ces grues travaillent
à l'édification d'une grande salle
demusiquesactuelles,futurphare
culturel de la ville. Une ligne de
bus nouvelle génération déposera
bientôt des passagers en prove
nance du centre-ville toutes les sept
miniites. Et des entreprises ins
tallentleurs sièges sociaux dans ce
quartier en plein développement.
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Un sourire las illumine le vi Sauvée. Erigée
sage encore juvénile de Pierre Va du vivant de l'artiste
sarely. «Sien 1997, lors de l'ouverture sur un terrain face
du testament de mon grand-père, on à la montagne Sainte
m'avait dit que vingt ans plus tardje Victoire, la Fondation
n'en aurais pas encorefini avec toutes Vasarely restera ou
ces histoires,je ne pense pas queje me verte à tous les vents
seraisbattujusqu'aubout»,soupire pendant des années.
l'unique petit-fils de Victor Vasa les travaux de rénova
rely. Avant que la justice affi.nne tion seront - enfin son bon droit, le jeune homme fut terminés fin 2018.
licencié à deux reprises de la fon
dation que, pourtant, son grand
pèrelui avaitexpressémentconfiée
et dont il fut éjecté par Charles
Debbasch-professeur de droit pu
blic très en we et bien en cour, cet
auteur de manuels juridiques à
succès fut président de l'univer
sité Aix-Marseille-III et conseiller
du président Giscard d'Estaing-,
président pendant plus de dix ans
(1981-1992) de la fondation, puis

par la seconde épouse de son père,
Michèle Taburno. On ne revien
dra pas sur les détails de cette ro
cambolesque bataille judiciaire
qui a défrayé la chronique (voir Le
·Pointn· 1856 du 10 avril 2008). En
octobre 2015, la Cour de cassation
a mis un terme à cette querelle en
confirmant la décision du TGI
d'Aix-en-Provence, qui reconnais
sait, enfin, Pierre Vasarely comme
le légataire universel et titulaire
du droit moral de l'artiste. Et,
quelques semaines plus tard, la
même instance suprême confir
mait l'annulation d'une sentence
arbitrale de 1995, conduite par
l'avocatsulfureuxYannStreiff, qui
avaitsoustraitquelque4ooœuvres
de Vasarely à sa fondation.
«Lajustice a passé, l'espoir est re
venu, lâche aujourd'hui Pierre Va
sarely. M"eme si ce n'est pas simple au

quotidien; ilfauttrouver dessolutions

pérennes.» Lemagnifique bâtiment
(s ooo mètres carrés), futuriste et
lumineux, érigé du vivant de l'ar- <'li
tiste sur un terrain cédé au franc â
symbolique par le maire d'Aix de �
l'époque, Félix Ciccolini, se tient �
toujours, majestueux, sur une �

