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LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour
de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile)
du  22 janvier 2014 cassant et annulant partiellement l’ arrêt rendu par la cour
d’appel de PARIS (Pôle 5 - Chambre 2) le 12 octobre 2012, rectifié par arrêts
des 22 mars 2013 et 17 mai 2013.

Madame Bozena NIKIEL
33 avenue Ernest Reyer
75014 PARIS

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000131
Représentant :  Me Jean-luc MATHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0458

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

1/ Monsieur Laurent Marc ALEXANDRE
11 rue Moreau Vauthier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

2/ Monsieur Marc OTTAVI
12 rue Rossini
75009 PARIS

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41225
Représentant :  Me Jean-loup NITOT de la SELEURL NITOT, Plaidant, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : L0208

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue  à l’audience publique du 10 Septembre 2015 les avocats
des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET,
Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sarah TOKER
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M. Alexandre, propriétaire d’un tableau attribué au peintre Jean Metzinger et

intitulé « Maison Blanche » l'a confié à M. Ottavi, agréé par le conseil des ventes aux enchères

publiques, en vue de le vendre. Celui-ci a trouvé un acquéreur pour la somme de 60.000 euros.

L'acquéreur a sollicité, le 14 février 2006, un certificat d'authenticité et l'inscription

de la toile au catalogue raisonné du peintre en cours de réalisation par Mme Bozena Nikiel, ayant

droit et unique titulaire du droit moral du peintre.

Mme Nikiel, estimant que la toile n'avait pas été peinte par Jean Metzinger, a

refusé.

M. Alexandre a alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance de référé du 12

septembre 2007, a désigné M. Perazzone en qualité d'expert, lequel a déposé  son rapport  le 16

octobre 2008, dans lequel il conclut que l'œuvre en cause est du peintre Metzinger.

Mme Nikiel ayant refusé, une nouvelle fois, d'inscrire le tableau dans le catalogue

raisonné qu’elle préparait, MM. Alexandre et Ottavi l’ont, par acte du 8 juin 2009, assignée devant

le tribunal de grande instance de Paris en vue de voir déclarer l'œuvre authentique et d'obtenir la

réparation du préjudice subi.

Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal a :

- jugé que le tableau intitulé « Maison Blanche » et portant la signature de Metzinger, est une

œuvre authentique,

- condamné Mme Nikiel à payer à M. Alexandre la somme de 10.000 euros en réparation du

préjudice résultant de la perte de chance de vendre le tableau,

- ordonné la publication judiciaire de la décision, le cas échéant par extrait, dans deux journaux

au choix de M. Alexandre aux frais avancés de Mme Nikiel, dans la limite de 6.000 euros,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné Mme Nikiel aux dépens, y compris les frais d'expertise, et à payer à M. Alexandre la

somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. Ottavi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la mesure de publication.

Mme Nikiel a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 12 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le tableau est une œuvre authentique et a condamné

Mme Nikiel à payer à M. Alexandre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile,



- 3 -

- infirmé le jugement pour le surplus,

- condamné Mme Nikiel à payer à M. Alexandre la somme de 30.000 euros, sauf par elle à

délivrer, à M. Alexandre, dans le mois de la signification du présent arrêt, un certificat

d'authenticité et un engagement de faire figurer le tableau « Maison Blanche » dans le catalogue

raisonné des œuvres de Jean Metzinger,

- condamné Mme Nikiel à payer à M. Alexandre la somme complémentaire de 5.000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Nikiel à payer à M. Ottavi la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile,

- condamné Mme Nikiel à payer les frais d'expertise judiciaire,

- condamné Mme Nikiel aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêts des 22 mars et 17 mai 2013, statuant sur une demande en rectification

d’omission de statuer émanant de MM. Alexandre et Ottavi, la cour d'appel les a  déboutés de leur

demande de publication judiciaire.

Mme Nikiel a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt mais

seulement en ce qu'il a condamné Mme Nikiel à payer à M. Alexandre la somme de 30.000 euros

sauf à délivrer à ce dernier, dans le mois de la signification de la décision, un certificat

d'authenticité et un engagement de faire figurer le tableau “Maison Blanche” dans le catalogue

raisonné de Jean Metzinguer à paraître et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Versailles.

La Cour de Cassation, a, au visa de l'article 10 de la convention européenne des

droits de l'homme, et énonçant que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un

caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, reproché à l’arrêt de la cour

de Paris d’avoir ainsi statué alors que le refus  de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une

oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif.

Le 2 juillet 2014, Mme Nikiel a saisi la cour d'appel de Versailles.

Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2015, Mme Nikiel demande à la cour

de :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute en refusant d'intégrer l'œuvre litigieuse dans son futur

catalogue raisonné de l’oeuvre de l'artiste Jean Metzinger et en refusant de délivrer le certificat

d'authenticité réclamé,

- débouter M. Alexandre de sa demande de condamnation au titre de la perte de chance de vendre

le tableau, sauf à  délivrer un engagement de faire figurer le tableau dans le catalogue raisonné de

l’oeuvre de Jean Metzinger,
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- condamner solidairement MM. Alexandre et Ottavi à lui payer la somme de 15.000 euros à titre

de dommages et intérêts pour dénigrement,

- condamner M. Alexandre à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts

pour harcèlement procédural, et celle de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour

divulgation malicieuse de l’arrêt du 12 octobre 2012,

-  condamner solidairement MM. Alexandre et Ottavi à lui payer la somme de 10.000 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 24 juin 2015, MM. Alexandre et Ottavi

demandent à la cour de :

- constater le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2012 en ce qui

concerne M. Ottavi,

- condamner Mme Nikiel à payer à M. Ottavi une somme complémentaire de 2.000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme Nikiel à payer à M. Alexandre la somme de 60.000 euros sauf pour elle à

délivrer dans le mois de la signification du présent arrêt un engagement de faire figurer le tableau

“Maison Blanche”, comme authentique dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Jean Metzinguer

en cours de rédaction,

- rejeter les demandes de Mme Nikiel contre M. Alexandre tendant au paiement de la somme de

21.000 euros à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile,

- condamner Mme Nikiel à payer à M. Alexandre une somme de 10.000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2015.

SUR QUOI, LA COUR :

- Sur la procédure :

Par conclusions du 7 juillet 2015, MM. Alexandre et Ottavi sollicitent le rejet des

débats des écritures du 1er juillet 2015 de Mme Nikiel, veille de la clôture, laquelle s’y oppose

au motif qu’elles ne contiennent aucun moyen ou prétention nouveau, et constituent seulement une

réponse aux conclusions également tardives des appelants.

La date de la clôture étant fixée de nombreux mois à l’avance, la partie qui conclut

seulement huit jours avant cette date ne peut s’étonner de recevoir la  réponse de son adversaire

par de nouvelles conclusions encore plus tardives répondant aux siennes.
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L’examen des conclusions contestées fait apparaître qu’en effet elles ne contiennent

aucun moyen ou prétention nouveau, la seule différence avec celles du 26 mai 2015, consistant

en un débat sur la jurisprudence antérieure, largement abordé précédemment. MM. Alexandre et

Ottavi ne précisent d’ailleurs pas en quoi les écritures qu’ils contestent porteraient atteinte au

principe de la contradiction, le seul fait qu’elles aient été déposées la veille de la clôture ne les

dispensant pas d’en prendre connaissance, afin, le cas échéant, de solliciter la révocation de la

clôture en cas de motif grave, ce qui n’a pas été demandé.

Aucune atteinte au principe de la contradiction n’étant ainsi établi, il n’y a pas lieu

de rejeter des débats les conclusions de Mme Nikiel du 1  juillet 2015.er

- Sur la recevabilité des demandes formées contre M. Ottavi : 

La cassation prononcée étant une cassation partielle, portant sur la seule disposition

condamnant Mme Nikiel à payer à M. Alexandre la somme de 30.000 euros sauf mention de

l’oeuvre litigieuse dans le catalogue raisonné en cours de rédaction, les dispositions de l’arrêt du

12 octobre 2012, rectifié par arrêts des 22 mars et 17 mai 2013, et intéressant M. Ottavi sont

devenues définitives. C’est donc à tort que Mme Nikiel a visé M. Ottavi dans sa déclaration de

saisine de la cour de Versailles, et les demandes indemnitaires par elle formées contre ce dernier

sont, ainsi que justement soutenu, irrecevables.

La demande de M. Ottavi au titre des frais irrépétibles qu’il a ainsi vainement

exposés sera accueillie en équité à hauteur de 1.000 euros. 

- Sur l’étendue de la saisine de la cour de Versailles en ce qui concerne M. Alexandre :

La demande relative au certificat d’authenticité de l’oeuvre est abandonnée et la

cour ne peut que le constater.

La disposition du jugement déclarant que le tableau litigieux constitue une oeuvre

authentique est devenue définitive. Les dispositions relatives au rejet de la demande de publication

de l’arrêt ne sont pas atteintes par la cassation partielle prononcée qui est expressément limitée

à une seule disposition de l’arrêt de la cour de Paris, et cette demande ne pouvant être considérée

comme indivisible de la disposition cassée. La demande de M. Alexandre réitérant la demande de

publication, définitivement jugée par la cour de Paris, est dès lors elle aussi irrecevable.

 La cour de Versailles est ainsi exclusivement saisie du point de savoir si le refus

de Mme Nikiel de faire figurer le tableau litigieux au catalogue raisonné en cours d’élaboration

engage sa responsabilité.

Le tribunal a retenu que le fait de refuser de mentionner l’oeuvre, dont

l’authenticité avait été établie par expertise, dans un catalogue raisonné ayant pour vocation

d’énumérer de façon exhaustive et objective, toutes les oeuvres d’un artiste, était constitutif d’une

faute, à l’origine d’un préjudice pour M. Alexandre constitué par la perte d’une chance de vendre

son tableau dans de bonnes conditions.
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Mme Nikiel fait valoir que sa liberté d’expression est totale, et que son refus ne

peut être considéré comme fautif, ce qui résulte nettement de la cassation prononcée.

M. Alexandre rappelle qu’il a toujours été admis, avant l’arrêt du 22 janvier 2014,

que l’auteur d’un catalogue raisonné était tenu d’un devoir d’objectivité et devait faire état de

toutes les oeuvres attribuées à l’artiste, quitte à exprimer son opinion en toute liberté tant sur

l’authenticité que la qualité de l’oeuvre.

***

- Sur le principe de la responsabilité de Mme Nikiel :

Il résulte de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que

dans les cas spécialement déterminés par la loi, sauf dénigrement de produits ou services.

Les catalogues raisonnés écrits par des spécialistes d’un artiste, ne sont régis par

aucun texte et leur autorité, parfois déterminante sur le marché de l’art, ne tient qu’à la

compétence reconnue de leurs auteurs. Ces derniers bénéficient par conséquent d’une totale liberté

d’expression et d’opinion. En particulier, et même si le mot “catalogue” contient une idée

d’énumération exhaustive, il a toujours été admis que l’auteur d’un “catalogue raisonné” avait une

totale liberté dans la sélection des oeuvres qu’il y intégrait, en fonction de son opinion sur leur

authenticité ou leurs qualités.

En l’espèce, étant rappelé que le catalogue raisonné préparé par Mme Nikiel n’a

pas encore vu le jour, cette dernière s’est contentée de refuser de prendre l’engagement d’y faire

figurer le tableau “Maison Blanche”, à raison de sa conviction personnelle que le tableau litigieux

n’était pas une oeuvre authentique. Ce refus, qui a uniquement pour conséquence que le tableau

ne figurera pas au catalogue à paraître, n’est contraire à aucune disposition légale ou

réglementaire, et ne constitue pas un acte de dénigrement, qui supposerait une démarche positive

de Mme Nikiel, et ne saurait donc engager sa responsabilité. En outre, M. Alexandre ne démontre

pas qu’il est fondé sur une particulière mauvaise volonté de Mme Nikiel à son égard ou à celui de

M. Ottavi, le fait qu’une précédente affaire ait opposé Mme Nikiel à M. Ottavi n’y suffisant pas.

Enfin, la circonstance que le tableau ait été déclaré authentique par un autre expert, suivi par le

tribunal et la cour de Paris ne saurait priver Mme Nikiel de conserver et d’exprimer des

convictions personnelles contraires.

Surabondamment, il ne peut qu’être observé qu’en restant totalement taisant sur

l’évaluation du tableau et ses possibilités de vente, après expertise et jugement définitif le

considérant comme authentique, M. Alexandre prive la cour de toute possibilité d’apprécier

l’existence même d’un préjudice, lequel ne serait en outre qu’hypothétique, puisque le catalogue

raisonné annoncé par Mme Nikiel n’est pas encore achevé.

Le jugement sera donc infirmé en ce que le principe de la responsabilité de Mme

Nikiel a été retenu et en ce qu’elle a été condamnée à des dommages et intérêts, et les demandes

de M. Alexandre sur ces points seront rejetées.

a
Texte surligné 

a
Texte surligné 
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- Sur la demande de dommages et intérêts formée contre M. Alexandre par Mme Nikiel : 

Compte tenu de la différence d’appréciation existant entre experts, il ne peut être

imputé à faute à M. Alexandre d’avoir persisté en ses demandes contre Mme Nikiel, qui ne

démontre donc pas l’abus commis par M. Alexandre dans la défense de ses intérêts. Cette

demande sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes :

La cassation partielle prononcée n’atteint pas les dispositions de l’arrêt de la cour

de Paris du 12 octobre 2012 relatives aux dépens de première instance et de la procédure devant

la cour de Paris, aux frais d’expertise, et à l’application de l’article 700 du code de procédure

civile, en l’absence de toute mention en ce sens à l’arrêt de cassation partielle.

M. Alexandre, qui succombe, supportera les dépens de l’instance devant la cour

de Versailles, et contribuera, en équité, aux frais de procédure exposés par Mme Nikiel à hauteur

de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l’arrêt de la cour de Paris du 12 octobre 2012, rectifié par arrêts des  22 mars

et 17 mai 2013,

Vu l’arrêt du 22 janvier 2014 de la Cour de cassation cassant partiellement l’arrêt

du 12 octobre 2012, 

Statuant publiquement et contradictoirement dans la limite de la cassation partielle

prononcée,

Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions du 1  juillet 2015 déposées par Mmeer

Nikiel,

Constate que la cour n’est plus saisie d’aucune demande concernant la délivrance

d’un certificat d’authenticité du tableau “Maison Blanche”,

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme Nikiel contre M. Ottavi,

Condamne Mme Nikiel à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile à M. Ottavi et aux dépens exposés par ce dernier devant la cour de

Versailles, avec recouvrement direct,

Infirme le jugement déféré en ce que Mme Nikiel a été jugée responsable d’un

préjudice causé à M. Alexandre par son refus de mentionner au catalogue raisonné de Jean

Metzinger en cours de rédaction le tableau “Maison Blanche”, et en ce que Mme Nikiel a été

condamnée à payer la somme de 10.000 euros à M. Alexandre en réparation de ce préjudice,
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Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. Alexandre de toutes ses demandes indemnitaires contre Mme Nikiel,

Ajoutant au jugement, 

Déboute Mme Nikiel de ses demandes de dommages et intérêts contre M.

Alexandre,

Condamne M. Alexandre à payer à Mme Nikiel la somme de 2.000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour de Versailles, 

Le condamne aux dépens de l’instance devant ladite cour, avec recouvrement

direct, sauf en ce qui concerne les dépens exposés par M. Ottavi qui sont à la charge de Mme

Nikiel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code

de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

  Le Greffier, Le Président,
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