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BERNE. Le Musée des beaux- 
arts a officiellement accepté  
hier le legs Gurlitt. Les œuvres 
spoliées devraient toutefois  
retrouver leurs ayants droit. 

La rumeur courait depuis ven-
dredi, elle n’en est plus une de-
puis hier. Le Musée des beaux-
arts de Berne a accepté le legs 
du collectionneur allemand 
Cornelius Gurlitt, décédé en 
mai denier. La collection a été 
constituée par le père du dé-
funt, Hildebrand Gurlitt, mar-
chand d’art sous le régime 
nazi. Ses quelque 1600 œuvres, 
dont certaines de maître, sont 
estimées à plusieurs dizaines 
de millions de francs.

L’institution s’y engage: les 
propriétaires légitimes des 
pièces spoliées pourront les ré-
cupérer. Car certaines d’entre 
elles ont été volées à des mar-
chands d’art et à des collec-

tionneurs juifs. D’autres ap-
partiennent à des lots d’«art 
dégénéré» que les nazis 
avaient retirés des musées. 
Pour ces restitutions, le Kunst-
museum fait confiance à un 
groupe d’experts mis en place 
par Berlin et par le Land de Ba-
vière, chargé de définir les-

quelles ont été volées et d’en 
retrouver les ayants droit. C’est 
par ailleurs l’Etat fédéral alle-
mand qui les leur renverra, à 
ses frais.

Lors d’une conférence de 
presse donnée hier à Berlin, Le 
président de la fondation du 
musée, Christoph Schäublin, a 

L’institution devrait accueillir des montagnes de dessins et de toiles. 

«Oui» prudent à l’héritage

déclaré que «cette décision n’a 
pas été facile à prendre et n’a 
en aucun cas suscité de senti-
ment de triomphe», a relayé 
l’AFP. Pas facile peut-être, 
mais «élégante», pour le direc-
teur du Musée des beaux-arts 
de Lausanne, Bernard Fibi-
cher. Selon lui, «tout le monde 

Pour Jean-Yves Marin, directeur 
du Musée d’art et d’histoire de 
Genève, ce cas est «exemplaire». 
«Ce genre de collaboration 
pourrait avoir force de juris-
prudence», poursuit-il. Pour 
 l’instant, les principes de 
 Washington, en vigueur depuis 
1998, servent de guide en ce 
qui concerne les œuvres confis-
quées sous le IIIe Reich. «Et 
d’autres dossiers, comme celui 
de l’art colonial, pourraient être 
résolus en s’inspirant de ce mo-
dèle», conclut le directeur.

Un règlement qui 
pourrait faire date

Les juifs de Suisse 
sont satisfaits
La communauté a salué la 
convention conclue entre le 
musée et les autorités alle-
mandes. Mais «s’il n’est pas 
possible de restituer certaines 
œuvres, elles doivent être ex-
posées avec un descriptif les 
identifiant comme spoliées», 
précise-t-elle. Début novembre, 
le Congrès juif mondial prédi-
sait une avalanche de procès 
si la collection atterrissait à 
Berne. Il ne s’est pas prononcé 
hier.

sort gagnant, et l’image de 
personne n’est écornée». Reste 
une inconnue pour le spécia-
liste: la véritable valeur artis-
tique de la collection. «Là-des-
sus, on peut se demander si 
toute cette agitation est vrai-
ment nécessaire.»
–DAVID MACCABEZ
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Un pour tous ceux qui font grand cas des petits prix.
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Bière
Feldschlösschen
Original
canettes,
12 x 50 cl

20% de rabais
au lieu de 3.99*

3.19

*Comparaison concurrentielle

Luis Felipe Edwards
Terraced Gran Reserva
Carménère

2012, Colchagua Valley,
Chili, 6 x 75 cl

Evaluation client:

5.75 la bouteille au lieu de 11.45

34.35
au lieu de 68.70au lieu dde 68a 88au lieu dde 68au lieu dde 68
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prix

Le top du vin!

Filet d’agneau
nature, Australie,
sous réfrigération,
env. 300 g,
les 100 g

ettes,cane
50 cl12 x 50 cl

33% de rabais
au lieu de 19.80

13.20
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