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L'affaire Ruffini ébranle les fondements du marché et de l'histoire de l'art.
La saisie en 2016 d'une Vénus attribuée au maître de la Renaissance Lucas
Cranach, de la collection du prince de Liechtenstein, a constitué les prémices d'un
scandale comme le marché de l'art et l'univers des musées en ont rarement connu.
Pendant cinq ans, Vincent Noce a interrogé les protagonistes, analysé les
expertises, réuni les documents, sollicité les marchands et les conservateurs. Un par
un, il a remonté le fil de tableaux qui se sont parfois vendus pour des millions
d'euros, avant d'être suspectés d'être des faux modernes.
A travers l'Europe et l'Amérique, cette enquête l'a conduit à la rencontre d'un
Français vivant retiré en Emilie, Giuliano Ruffini. Cet homme, ainsi qu'un peintre
local, Lino Frongia, se retrouvent au cœur d'une instruction ouverte à Paris pour faux
en art, escroquerie et blanchiment. L'Italie a cependant refusé leur arrestation et tous
deux proclament leur innocence. Giuliano Ruffini rejette la responsabilité des
authentifications sur les maisons de ventes, les galeries et les musées, comme le
Louvre, le Metropolitan Museum de New York ou la National Gallery de Londres. Des
procédures judiciaires de tous ordres ont été engagées à Paris, New York, Londres
ou Milan.
A chaque fois, les avis d'experts et les analyses de laboratoire sont contestés. Alors,
brillantes contrefaçons d'un maître faussaire ? Authentiques chefs-d'oeuvre du passé
ou, tout simplement, honorables copies d’époque ? Cet ouvrage permet à chacun de
donner sa part de vérité, dévoilant la face cachée du marché de l'art.
Une enquête passionnante qui se lit comme un vrai roman policier.
Journaliste, écrivain, correspondant de The Art Newspaper à Paris et consultant
éditorial de la Gazette de Drouot, Vincent Noce a été pendant vingt ans critique d’art
et journaliste d’investigation au service culture de Libération.
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