
 

 

 
 
 

                          Le Faux dans l’Art 
 
 

Par Joseph de Tarragon 
  

 
Le Jeudi 19 mars 2020 à 16 h 15 

A la Maison dans la Vallée à AVON 
 

Administrateur du Cercle, Joseph de Tarragon évoquera l’histoire 
récente du faux en art. Plusieurs scandales ont défrayé la chronique, 
grâce au talent de faussaires devenus illustres. D’autres affaires, plus 
récentes, sont en cours d’instruction et non encore jugées : ainsi le 
Château de Versailles fait-il l’acquisition de sièges « royaux » qui 
s’avèrent d’excellentes copies !  Alimentée aux meilleures sources 
d’experts, la conférence se terminera par des illustrations concrètes 
permettant à chacun d’avoir les bons réflexes avant d’acquérir une 
œuvre, dans le domaine du mobilier, des céramiques, des peintures ou 
des bronzes. 
 
Ci-contre : chaise faussement déclarée comme  « ayant appartenu à 
Marie-Antoinette », copie frauduleuse du XXIème siècle. 
 

 
 
 
La participation est portée à 20.00 € par personne pour les inscriptions à l’entrée de la salle. 
 
Contact : Louise TISSERAND                 Téléphone  01 64 22 67 10  /  06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Ci-joint un chèque de 17.00 €  par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.
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     Prix : 17,00 € 
 


