
 

 

 
 
 

                       L’affaire du Caravage 
 

 
Par Stéphane Pinta 

Expert dans le marché de l’Art 
 

Le Jeudi 27 février 2020 à 16 h 15 
A la Maison dans la Vallée à AVON 

 
En avril 2014, le commissaire-priseur toulousain Marc Labarbe 
recevait un coup de fil d’un client. Au fond de son grenier, il 
avait mis la main sur un tableau. Pas n’importe lequel. Cette 
toile, Judith et Holopherne, s’est avérée être de la main 
même de Michelangelo Merisi da Caravaggio, plus connu sous 
le nom du Caravage. 

Assisté des experts en tableaux Eric Turquin et Stéphane Pinta, le commissaire annonce que 
cette œuvre originale sera livrée au feu des enchères le 27 juin 2019 à Toulouse. Coup de 
théâtre, à deux jours de la vente, annulation de la vente aux enchères ! En effet, une offre 
crédible a été proposée pour une transaction directe de gré à gré. Nul ne connaitra alors le nom 
de l’acquéreur ni le montant de la transaction ! 
Pour connaître les secrets de cette affaire incroyable, Stéphane Pinta nous relatera par le menu 
l'histoire de la découverte du tableau du Caravage et les études qui nous ont amené à valider son 
attribution. 
  
 
 
 
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.

Pinta   20304   LT 

 

     Prix : 17,00 € 
 


