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Aix - Fondation Vasarely : l'avocat et les tableaux de la discorde
La Fondation vient d'être confirmée en appel "gardienne" des œuvres données à un avocat parisien. Ce
dernier avait été mis en examen au printemps dernier, dans le cadre de la procédure d'abus de confiance

Un nouvel épisode est venu enrichir la saga judiciaire de la succession de Vasarely, qui va finir par décrocher
le record absolu de longévité. Dans notre édition du 23 février dernier, nous relations le dernier bras de fer qui
oppose Me Yann Streiff, sulfureux avocat parisien aux manettes de l'arbitrage frauduleux de 1995 défavorisant
la Fondation --pourtant reconnue d'utilité publique-- au profit des héritiers, et Pierre Vasarely. petit-fils du
maître du pop art, seul titulaire du droit moral sur l'oeuvre. Si l'arbitrage, décidé lors de la succession de
l'épouse de l'artiste alors que celui-ci était sous tutelle, a été définitivement annulé par l'arrêt de la cour d'appel
de Paris du 27 mai 2014 et une partie des toiles de Victor Vasarely rapatriée au sein de la Fondation, vingt et
un tableaux dorment depuis près de cinq ans dans les caves de la prestigieuse maison de vente aux enchères
parisienne, Artcurial.
Ce petit trésor, provenant du musée didactique de Gordes (Vaucluse) où l'artiste avait entreposé ses tableaux
les plus importants et les plus significatifs, avait été donné à Me Streiff en guise d'honoraires par Michèle
Taburno, ancienne belle-mère du petit-fils de l'artiste, dont il était très proche... Sentant le vent du boulet
depuis l'ouverture, en 2009, d'une information judiciaire contre X pour " abus de confiance et recel ", en
parallèle de la procédure d'annulation de la sentence arbitrale, Me Streiff avait tenté un coup de poker en
les mettant à la vente. Las, Pierre Vasarely avait vite identifié le propriétaire qui vantait ces oeuvres dans
le catalogue d'Artcurial en signant "Monsieur S." Le magistrat instructeur avait fait annuler l'opération sans
déposséder l'avocat des tableaux, mais lui avait confié le gardiennage et l'entretien.
Quatre ans plus tard, les toiles étaient toujours conservées chez Artcurial. Craignant que les ennuis judiciaires
de Me Streiff n'entraînent une vente fortuite, voire une saisie de ses créanciers, la Fondation Vasarely
réclamait auprès du juge le gardiennage des oeuvres. Le 15 octobre 2017, le juge accédait à sa demande
en désignant la Fondation "gardienne" des 21 tableaux sans déposséder l'avocat, toujours propriétaire...
Mandatée par Yann Streiff, la maison de vente aux enchères avait toutefois refusé de les remettre à Pierre
Vasarely, prétextant un appel de l'ordonnance. Le 1er octobre dernier, la cour d'appel de Paris est venue

