Faux Picasso roumain est vrai
- Joyce Roodnat, NRC, 21 novembre 2018 -
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Les voilà partis. Les écrivains Frank Westerman et Mira Feticu prennent l’avion
pour la Roumanie à la hâte. Car c’est là que se trouve, selon une lettre anonyme,
sous une pierre dans un bois Tête d’Arlequin, le dessin au pastel de Picasso qui
a été volé en 2002 au Kunsthal à Rotterdam. Feticu et Westerman suivent les
instructions dans la lettre, et oui, ils trouvent la Tête de Picasso. Feticu ne peut
contrôler ses larmes. Westerman sait: cela fera un livre.
Mais ils échouent. Le dessin-Picasso est faux et pas un peu. Je lis, j’entends, je vois
que le groupe de théâtre anversois Berlin l’a caché sous une pierre comme 'coup
de publicité’ - tous les média en parlent.
Je me redresse. Coup de publicité? Oubliez ça. Je connais Berlin. Ceci fait partie
d’une représentation, il ne peut en être autrement. Ce groupe parcoure le monde,
revient avec des séquences filmées et des histoires de gens qu’ils ont cotoyé et
appris à connaître intimement. Cela mène à du théâtre de localisation inversé:
nous ne sommes pas là-bas - là-bas c’est ici, sur la scène. Leur représentation
Bonanza m’a entrainé dans un village au Colorado où les derniers sept habitants

se rendent la vie infecte. Par Zvizdal je me suis retrouvée auprès d’un couple de
paysans très agé dans le paradis radioactif de Tchernobyl.
Faux-pour-vrai dans les musées
True Copy est le nom da la nouvelle représentation. Il s’agit du commerce d’art
et de la falsification d’art. De ce qui est vrai et ce qui est faux. Le vrai faussaire
Geert Jan Jansen, qui prétend que dans certains musées se trouvent encore des
faux-pour-vrai de sa main, participe à la représentation. Je vais voir la semaine
prochaine, je ne sais donc pas encore de quoi elle a l’air. Mais la performance
orchestrée par Berlin avec le quasi-Picasso vaut d’ores et déjà 5 étoiles: deux
écrivains renommés ont mordu à l’hameçon et les nouvelles mondiales ont sauté
frénétiquement sur leur ‘trouvaille’.
L’art est magique, il suscite la cupidité, le sensationnalisme et les chimères. Voyez
le panneau manquant depuis 1934 de l’Adoration de l’Agneau Mystique de la
cathédrale Saint-Bavon de Gand qui régulièrement est presque retrouvé - mais
jamais tout à fait. Voyez l’aveuglement des spécialistes qui ont vu Les Disciples
d'Emmaüs de Han Van Meegeren pour un véritable Vermeer, ravis de voir leurs
propres théories sur Vermeer confirmées.
Westerman et Feticu ont été incorporés par Berlin. Ce processus n’est pas si fou,
l’artiste française Sophie Calle ne fait rien d’autre. Pendant des semaines elle a
suivi et documenté un homme inconnu pour son installation Suite Venétienne.
Et le véritable e-mail par lequel elle se fait larguer par un amant, a été le
fondement de son chef d’oeuvre, l’installation Prenez soin de vous. ‘Dois-je rire
ou pleurer?’ s'est demandé Feticu, au moment où elle a compris faire partie de la
représentation de Berlin. Aucun des deux. Elle peut être fière.
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