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L'histoire avait provoque une

petite polémique dans le milieu

de l'art Debut 2006 la maine de Loches

annonçait qu apres restauration et

expertises techniques, elle avait acquis

la certitude que deux copies du Gara

vage conservées dans I eglise locale,

étaient de la main même du maître L'In-

credulite de saint Thomas (original a

Potsdam) et Le Souper a Emmaus (on

ginal a la National Gallery de Londres)

Pierre Rosenberg I ancien president

du Louvre, ne jugea pas utile de se

déplacer et déclara, au vu des photo

graphies qu'il s agissait de simples

copies d'époque Fermez le banc Maîs

une equipe de France 3 Pans Ile de

France, animee par Corinne Bian Rosa

et Sylvain Hadel n décide de mener une

veritable enquête Elle accumule suffi-

samment d'indices pour creer un doute

légitime L'élément te plus troublant étant

la provenance dûment documentée des

deux tableaux

Le reportage est monte comme une

intrigue policiere et mêle habilement les

enjeux economiques et historiques de

cette decouverte a la vie sulfureuse du

maître du clair obscur Un reportage

passionnant a ne pas manquer I

Jean-Christophe Castelain

El Corinne Bian Rosa et Sylvain Madelin,
« L'énigme Caravage », France 3 Pans

Ile de France 24 novembre 2007 11 h

Kazimir Malewicz,
Torso féminin,

1928 1929

huile sur confrep/aqup

coll part

s 48

Le rideau de fer enfin levé

sur Kazimir M 3 leWÎ CZ
f?-n Andrei Nakov n est pas, comme on

[j^Jdit, un débutant La monographie

de Kazimir Malewicz qu'il publie en 2007

chez Thalia n est pas non plus un coup

d'essai (nous utilisons ici l'orthographe

polonaise du nom du peintre res

pectée par I auteur) Ne en 1941 en

Bulgarie Nakov étudie I histoire de

I art en Pologne A Pans, ou il arrive

en 1963 pour raisons politiques i

soutient sa these en 1969 auprès

d'André Chastel Le diplome en

poche le jeune historien debarque

a New York et travaille sous la direc

don de Meyer Shapiro et d'Alfred

Barr (conservateur au MoMA)

En 1975, Nakov reussit son premier

coup d edition Specialiste de l'avant

garde russe il publie les ecnts de Malewicz

Pourtant paru un an apres le livre de Jean

Claude Marcade le recueil s impose et

tait le bonheur des libraires En 1976 il

monte l'exposition Malewicz, a Londres

Trente années de recherches
Maîs la carriere de Nakov prend une nou

velle dimension en 1979 quand celui ci

accepte auprès du collectionneur Wilhelm

Mack de mener a bien le projet de mono-

graphie de I inventeur du suprematisme

initie dans les annees 1950 Commence

alors un parcours du combattant dont

l'auteur fait etat dans son avant lire

Malewicz est un artiste a part, a I œuvre

pmmpmmpnt romnlpxp un « mvqfioup

de type moderne Apres sa mort en

1935 sapeinture comme son aspiration

ideal ste n'a pas résiste aux interpréta

dons < folkloriques et « banalement reli-

gieuses > La critique ne I a pas comprise

Pire le pouvoir sovietique voyant en elle

unennemiduregime l'aconceptuellement

- et délibérément - sabotée

S il a hérite des archives que Malewicz

voyant le vent tourner, avait confiées a

son ami von Riesen a Berlin en 1927

Andrei Nakov a donc dû démêler le vrai

du faux trier les idees reçues et compo-

ser avec la censure politique Car jusqu a

I arrivee de Gorbatchev et l'effondrement

de I ex-URSS a la fm des annees 1980,

la Russie a verrouille I acces aux archives

publiques et cadenasse les lourdes por

tes des reserves des musees qui recelait

- maîs I historien le savait il en 1979 "> -

bien des tresors

Le jeu en valait pourtant la chandelle

Resultat de trente ans de recherches

epouse légitime du catalogue raisonne du

meme auteur (2002) la présente mono-

graphie éclaire d'un jour nouveau la vie et

l'œuvre de l'artiste polonais A commencer

par sa date de naissance établie non plus

en 1878 maîs en 1879 Le rideau de fer

est désormais leve Lexegese peut enfin

commencer I Fabien Simode

B Andréi Nakov, Kazimir Malewicz.
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