Le 15 décembre, ST, adresse des reproductions du
panneau au musée Van Gogh demandant au musée
l’opinion du conservateur du musée.

Un mois plus tard courrier type annonçant que le
musée réalise des “expertises” gratuites, mais
soumises à des conditions fixées à la fois dans la
lettre-type et dans le contrat-type rédigés en
anglais.

En vous remerciant de votre lettre du 15 décembre 2003, à
propos de l’oeuvre à laquelle il est fait référence, nous vous
informons que le Musée van Gogh juge de l’authenticité des
œuvres d’art.
L’appréciation est sans frais, mais soumise à quelques
conditions. Ces conditions sont fixées et dans cette lettre et
dans un accord (en double exemplaire) qui doit être signé
des deux parties. Vous les trouverez joint à cette lettre.
L’appréciation ne sera faite que lorsque vous aurez signé et
retourné les deux accords.Notez s’il vous plaît que les accords
doivent être signés par le propriétaire de l’oeuvre d’art. Si elles

sont signés par le représentant du propriétaire, une lettre du
propriétaire autorisant son représentant à signer les accords
doit être attachée
A réception des deux accords signés, l’un d’eux, signé par
moi, sera retourné.
L’identité du propriétaire ne sera pas communiquée aux tiers
sans votre consentement ceci par écrit.
Dans l’intérêt de l’appréciation, je vous prie de bien vouloir
joindre des photographies de bonne qualité, à la fois du dos
et de la face de la peinture (sans son cadre). Les photocopies
de toute documentation concernant la provenance, la taille, la
technique et toute information, (par exemple les étiquettes)
sur l’œuvre d’art concernée sont également importantes. Quel
que soit le résultat de l’appréciation, le musée conservera ce
matériel (le matériel photographique inclus) pour ses dossiers
de recherche sans que les frais ne soient remboursés.
Il se peut qu’il ne soit pas possible de donner un jugement
définitif sur la base du seul matériel documentaire. Dans ce
cas vous recevrez une invitation écrite à faire transporter
l’oeuvre à Amsterdam pour examen.
Ainsi, pour nous permettre de vous être utile dans les
meilleurs délais, je vous vous demande de bien vouloir signer
et retourner les accords signés au plus tôt. Vous devriez en
principe recevoir le rapport de l’expert dans les trois mois
suivant réception des accords signés. Si vous ne nous avez pas
retourné les accords signés dans les trois mois à compter de
cette lettre, votre demande sera considérée comme ayant été
retirée.

ACCORD
Les soussignés
1. D’une part Le Musée van Gogh établi à Amsterdam,
représenté par son directeur pour le présent document,
dénommé ci-dessous : le “Musée”
et
2. D’autre part [ … ] domicilié [ … ], étant le
propriétaire dénommé ci-dessous, le “Propriétaire”
d’un(e) peinture/pastel/dessin/aquarelle intitulé(e) [ … ]
dimensions [ … ] cm dénommé(e) ci-dessous
l’”Œuvre” ;

Considérant :
Que le Propriétaire a demandé au Musée de prononcer
un jugement sur l’authenticité de l’Œuvre ;
Que le Musée s’est déclaré disposé à rendre une expertise
sur l’authenticité de l’oeuvre aux conditions fixées par cet
accord et la lettre du Musée au Propriétaire datée du 13
01 04 ;
s’accordent sur ce qui suit :
1. Le Musée étudiera le matériel mis à disposition par le
Propriétaire dans le but de prononcer un Jugement sur
l’authenticité de l’Œuvre, appelé ci-dessous le
“Jugement”. Quand l’appréciation requise à la discrétion

du Musée, sera achevée, le Musée notifiera le Jugement
par écrit au Propriétaire. Excepté pour les frais de
transport ou d’assurance, au cas où l’Œuvre doit être
examinée, l’appréciation sera sans frais pour le
Propriétaire.
2. Le Musée aura le droit de retenir le matériel
(photographies comprises) mis à disposition par le
Propriétaire sans rembourser les dépenses et par surcroît
de multiplier et/ou de publier ce matériel.
3. Le Musée sera tenu à l’exercice d’un soin raisonnable
dans son appréciation, mais le Musée ne garantit pas que
son Jugement soit correct.
4. En cas d’exécution défaillante, le musée ne pourra être
tenu responsable de quelconques dommages en résultant
causés au propriétaire indépendamment de la façon dont
ou la personne par qui le dommage a été causé, sauf en
cas d’obstination ou de grande négligence de la part du
Musée.
5. Le propriétaire garantit au Musée être le seul
propriétaire du tableau, excluant d’autres personnes.
6. Les propos oraux concernant l’Œuvre tenus par le
Musée ou de ses employés seront nuls.
7. Le Jugement est exclusivement destiné personnellement
au Propriétaire. Le Propriétaire garantira au Musée et ses
employés contre toute réclamation de tiers fondée sur ou
en relation avec le Jugement ou l’activité du Musée.
8. La loi Hollandaise sera applicable sur cet accord. Les
litiges seront exclusivement soumis à la cour compétente

d’Amsterdam.
Agréé, établi en double exemplaire et signé
A Amsterdam [ … ] à [ … ]
Le directeur
en son nom,
Louis van Tilborg
Conservateur des peintures
Musée van Gogh

22 janvier 2004. Vous remerciant beaucoup de
votre réponse [à ma lettre] du 13 décembre 2004, à

propos de l’oeuvre d’art à laquelle il est fait
référence. Je joins les deux accords signés par moi.
J’ai joint à ma première lettre quelques
photographies de la face et du dos de la peinture et
d’autre matériel. Au cas où vous auriez besoin de
davantage de matériel ou si vous avez besoin que
l’oeuvre vous soit apportée, laissez-le moi savoir et
cela sera fait avec plaisir.
Sans réponse à la lettre du musée insistant sur
l’urgence de retourner les contrats, malgré un
échange de fax en février S.T. adresse le 18 mars un
fax au musée disant :
“Cher Monsieur van Tilborgh, En référence à mon
fax de vous daté du 20 février, disant que les
documents seront envoyés sous 10 jours, je ne les ai
pas encore reçus. Je m’inquiète, en raison des
problèmes que nous connaissons actuellement avec
la distribution du courrier dans notre poste.
Pouvez-vous s’il vous plaît me faire savoir si ces
documents ont bien été envoyés. En attendant votre
réponse, sincèrement vôtre…
Le jour même, 18 mars, la secrétaire de la secrétaire
de Van Tilborgh accusera réception des contrats
signés deux mois plus tôt et retournera l’exemplaire
contresigné par le conservateur :

Réponse Expertise
Merci pour les contrats signés et de nous les avoir
retournés.
Vous trouverez ci-joint une copie du contrat
concernant la demande d’authentification, signée
par Louis van Tilborgh. Une lettre séparée avec les
conclusions des conservateurs suivra dans les
meilleurs délais
Esther Hoofwijk, Secrétaire collections.

En référence à notre correspondance des derniers
mois, je peux vous indiquer que nos conservateurs
étudient toujours votre œuvre d’art.
Malheureusement, la qualité des photocopies que
vous nous avez envoyées n’est pas suffisante pour
estimer l’oeuvre d’art en votre possession. Envoyeznous s’il vous plaît une meilleure photographie
(pas photocopie)
Sincèrement vôtre
Esther Hoofwijk, Secrétaire collection.

Une nouvelle photo est adressée le 20 mai

“L’expertise”, “l’authentification”, “l’évaluation”, les
conclusions des conservateurs” le “résultat de
l’expert” a fondu comme neige au soleil et accouche
d’une “opinion” un mois plus tard.

Musée Van Gogh
Amsterdam, 30 avril 2004
Re : Authentification
Cher monsieur xxx
Observant dûment les conditions stipulées dans l’accord
du 11 mars et les conditions stipulées dans ma lettre
datée du 13 janvier, je vous informe de ce qui suit.
Nous avons soigneusement étudié le matériel et, sur la
base de fondements stylistiques, notre opinion est que
cette œuvre ne peut être attribuée à Vincent van Gogh.
C’est une copie d’une autre main d’après l’Angélus de
Millet (Musée d’Orsay, Paris)
J’ai confiance que cette information répond à votre
requête.
Sincèrement vôtre,
Louis van Tilborgh
Conservateur des peintures
Note: Ce compte-rendu vous est personnellement
destiné. Les tiers ne peuvent tirer de ce Jugement aucun
droit à l’encontre du Musée van Gogh.

Le 26 juillet, à Louis Van Tilborgh.
Cher Monsieur Van Tilborgh,
Merci beaucoup de votre lettre datée du 24 juin et de
votre réponse concernant la copie à l’huile de l’Angélus.
Selon des experts en art, l’oeuvre ne pourrait que
difficilement être une copie de l’Angélus de Millet du
Musée d’Orsay
L’argument est que, face au chef d’œuvre de Millet, un
copiste, ne fut-il pas coloriste lui-même, reprendrait les
couleurs très réussies comme celle du pantalon bleu de
l’homme ou la manche rose de sa femme, l’orangé du
ciel, les subtils verts et orangés autour de la tête de la
femme, ses mains, son corsage, la roue et les bras de la
brouette.
Le schéma coloriste “gris” semble suggérer que la peinture
n’a pas été peinte d’après la peintures d’Orsay, mais
plutôt d’après une reproduction en noir et blanc. Les
lettres montrent qu’à ses débuts Vincent a emprunté une
photographie en noir et blanc et a fait un dessin d’après
elle pour son père. Cette œuvre a-t-elle été conserve? On
sait également, comme vous le rappelez dans le catalogue
de l’exposition Millet Van Gogh, qu’il possédait la
gravure de Martinez d’après l’Angélus de Millet. Ces
oeuvres ont-elles également pu être le modèle de la copie
de l’Angélus?
Je vous serais très reconnaissant d’avoir la possibilité de
m’adresser des copies de la photo de Braun et de l’oeuvre
de Martinez ou si vous pouviez me dire où je pourrais les

voir. J’aimerais continuer et apprécierais beaucoup si
vous souhaitiez m’aider.
Mes remerciements par avance,
Sincèrement vôtre,
Corr. N° EU/1056.5.04/eh

Fax du 23 juillet :

En référence à ma lettre expédiée le 27 juillet
que, je l’espère, vous avez déjà reçue, je serais
heureux et reconnaissant d’avoir votre réponse.
Sincèrement vôtre,

Van Tilborgh répondait trois jours plus tard :
Nous n’avons dans notre collection que la gravure de
Martinez d’après l’Angélus de Millet. L’oeuvre de Van
gogh d’après Millet — un dessin — est au Musée KröllerMüller d’Otterlo (F834). J’ai inclus des photocopies des

deux. Des photographies peuvent être commandées à
notre musée ou au Musée Kröller-Müller.
Avec toute ma considération
Louis van Tilborgh,
Conservateur des
peintures

Cette lettre anodine est un exemple d’inconduite
scientifique. La lettre de S.T. laissait entendre à Van
Tilborgh qu’il s’était déjà trompé en écrivant dans son
catalogue que le dessin fait par Vincent pour son père, et
aujourd’hui à Otterlo, était d’après la gravure de Martinez.

Vincent dit dans la lettre 138 à Theo que le modèle est la
photographie d’Adolphe Braun empruntée à Schmidt : J'ai
dessiné « Les bêcheurs » de Millet, d'après une photo par
Braun que j'avais vue chez Schmidt et que celui-ci m'avait
prêtée, en même temps que celle de « L'Angélus du soir ». J’ai
envoyé les deux dessins à Pa, pour qu'il puisse se rendre
compte de ce que je fais.” Cela a été dûment consigné dans

le catalogue du Musée d’Otterlo (1975) antérieur à ceux
de Van Tilborgh 1989-98.
Plutôt que de reconnaître son erreur, pourtant manifeste,
le conservateur est silencieux sur la photographie de
Braun et écrit, comme si c’était la même chose : “œuvre
de van gogh d’après Millet” au lieu de “dessin d’après la
photographie par Braun de l'oeuvre de Millet.
Van Tilborgh élude également la question du modèle du
panneau de S.T. répondre l’obligerait à reconnaître qu’il
s’est trompé en parlant d’une copie du tableau d’Orsay.
Plusieurs courriers, et plus de trois mois, seront
nécessaires pour que S.T obtienne — à un prix prohibitif
— de “Van Gogh Entreprise” le prêt d’une reproduction
de la gravure de Martinez permettant aussitôt d’établir
qu’elle est sans conteste le modèle de son tableau.
Nombre d’incompréhensions et de transcriptions, par
Martinez, dans sa gravure se retrouvent en effet dans le
panneau. On remarque également la liberté de forme

(l’image de la gravure et celle de la peinture n’étant pas
superposables) la recréation de couleurs dans la gamme
de Vincent à Nuenen ainsi que des différences dont le le
sens est toujours “vincentesque”.
S.T. résume ces observations dans sa lettre du 6 mars :

Le Musée van gogh se dispense de répondre à
l’argumentaire développé et un mois et demi plus tard
S.T. adresse un fax de rappel au Musée.

En mars 2005, je vous ai adressé une lettre concernant
ma peinture, l’interprétation de L’Angélus de Millet et
j’espère que vous l’avez reçue.
Espérant rapidement une réponse positive de vous
Sincèrement vôtre.
Le conservateur ne répondra pas personnellement, mais
deux semaines plus tard S.T. recevra une courrier
électronique du musée signé de Esther Hoofwijk

reprenant les termes généraux de la circulaire que le musée
adresse aux propriétaires insatisfaits de la prestation
“d’expertise” : “nous n’avons rien à ajouter”

Mr Van Tilborgh vous présente ses excuses pour n’avoir
pu vous répondre plus tôt. il a été extrêmement occupé.
Concernant votre lettre du 7 mars, cependant, je peux
vous indiquer que nous vous avons donné notre opinion
dans notre lettre du 24 juin 2004 et que nous n’avons
rien à ajouter à notre point de vue.
Les délais injustifiés, deux mois ici, trois mois là, deux mois

encore, etc… montrent clairement qu’il n’y a pas
contrairement aux engagements et à ce qui est dit, au musée
van Gogh d’infrastructure pour les expertises. Le directeur du
Musée a d’ailleurs dit que ses conservateurs avaient pour
tâche prioritaire de s’occuper du musée.
Le fait que les seuls mots de “l’expertise” se référent à la
peinture — “copie d’après la toile d’Orsay” — soient tout à
fait faux en dit assez long sur la compétence du conservateur
censé être le spécialiste mondial du lien Vincent-Millet.
Le refus de reconnaître ses erreurs, pourtant patentes, tant sur
le modèle du dessin d’Otterlo (la photographie de Braun)
que sur le modèle du panneau de S.T. (la gravure de Paul
Martinez del Rio) relève de l’inconduite éthique.
L’incapacité à remarquer le lien entre l’approche de Vincent de
l’oeuvre de Millet et les innombrables qualités vincentesques
du panneau montent que les raisons stylistiques invoquées
dans l’expertise promise ne reposent sur aucune compétence
experte.
Le jugement selon lequel, sur une question aussi pointue et
limpide, il est superflu de voir l’oeuvre, montre le mépris pour
les propriétaires et pour les oeuvres qu’ils détiennent.

L’absence de réponse aux arguments soulevés dans deux lettres,

montrent le mépris pour le propriétaire et pour le débat
savant.
La fin de non recevoir, sans qu’une seule perspective de débat
ne soit proposée, sans qu’une seule perspective d’appel ne soit
ouverte, montre bien que la question n’est pas une question
d’expertise, mais de présumée infaillibilité
Il est clair que sans temps, sans voir la peinture, sans
sensibilité artistique — van Tilborgh a déclaré dans le film
d’Eduardo Kozarinsky que des oeuvres de Vincent
étroitement liées à l’Angélus et conservées au Musée van gogh
étaient des “very bad days” — sans être expert mais
seulement historien d’art devenu conservateur, le résultat de
l’expertise promise ne pouvait être que celui-là.
Le code de déontologie de l’ICOM n’interdit pas sans raison
aux conservateurs de musées de faire des expertises pour les
œuvres en mains privées. Ils ne peuvent en aucune manière
être indépendants de l’institution qui les emploie et les
conséquences financières en cas d’erreur seraient trop lourdes.
Ils n’y a non plus de garantie qu’ils en aient les moyens ou la
compétence personnelle. La prétention du musée van Gogh à
contrôler le marché est hautement regrettable. Elle empêche
l’émergence d’une saine critique et d’un débat fructueux
entre chercheurs et contribue le principal obstacle à la recherche
sur l’oeuvre de Vincent.

