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Madame Sandra DAVIDSON
99 Jane Street
NEW YORK N.Y 10014 (Etats-unis)

née le 20 Avril 1935 à CONDORD MASS (Etats-unis)

Monsieur Holton ROWER
Chez HEADLEY  LLC
207 W. 25 th Street Penthouse
NEW YORK NY 10001 (Etats-Unis)

né le 19 Janvier 1962 à NEW YORK (Etats-Unis)

Monsieur Alexander S.C ROWER
FONDATION CALDER
207 W 25 th  Street Penthouse
NEW YORK  NY 10001 (Etats-Unis)

né le 02 Mai 1963 à NEW YORK (Etats-Unis)

FONDATION CALDER agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
207 West 25 th Street
NEW YORK N.Y 10001 (Etats-Unis)

Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat
au barreau de PARIS, toque : T11

INTIMEES 

SAS  BELAMBRA CLUBS prise en la personne de son Président en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE

N° SIRET : 440 088 235

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine VALERY, avocat au barreau de PARIS, toque :
R180
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SA ARTCURIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit
siège en cette qualité.
7 Rond Point Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS

N° SIRET : 301  483 814

Représentée et plaidant par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND
VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour
composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère 
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, 

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christian HOURS dans les
conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- 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 Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR,
Greffière présent lors du prononcé.

*****
La société Belambra Clubs (la société Belambra), qui a absorbé le 31 décembre 2008 la
société VVF-Villages Famille, est propriétaire d’un site à La Colle-sur-Loup (Alpes
maritimes), construit dans les années 1960 par la société centrale immobilière de la Caisse
des dépôts et consignations, sur lequel a été installé en 1969 un stabile monumental de
l’artiste américain Alexander Calder. 

Par lettre du 6 janvier 2015, la société Belambra a donné mandat à la société de ventes
volontaires Artcurial de procéder sous sa responsabilité à la valorisation de cette oeuvre.

La société Artcurial a accusé réception de cette lettre le même jour et précisé le
programme à suivre consistant à enlever l’oeuvre qui sera dûment assurée, à se
rapprocher de la Fondation Calder pour l’authentifier, pour ensuite la valoriser et
conclure un mandat de vente.

Le 5 mars 2015, la société Belambra a adressé à la société Artcurial, le bon dûment
signé de dépôt de l’oeuvre, mentionnant : 
“Alexander Calder (1898-1976) 
Sans titre (Stabile) 1963
Sculpture monumentale en métal découpé et peint
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Monogrammée et datée CA 63 sur l’un des éléments 
H : 350 cm environ 
L : 300 cm environ 
Sous réserve d’authentification et d’expertise par la Fondation Calder de New-York”.

La Fondation Calder, constituée par les héritiers d’Alexander Calder ( les consorts
Calder à savoir la fille de Calder, Sandra Davidson, ses neveux, Holton et Alexander
Rower, venant aux droits de son autre fille, Mary Rower), gère les droits moraux sur
l’oeuvre de l’artiste, qu’elle  répertorie et authentifie. 

La société Artcurial a fait démonter et acheminer à ses frais avancés l’oeuvre de Calder
à New-York, en vue de la présenter à la Fondation Calder. 

La Fondation Calder, estimant que l’oeuvre était restée la propriété d’Alexander Calder,
a  refusé de la restituer à la société Belambra. Elle a obtenu, le 15 mars 2016, une
ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris la désignant comme
séquestre de l’oeuvre dans l’attente d’un accord entre les parties ou d’une décision
tranchant la question de sa propriété. 

Par ordonnance du 22 septembre 2016, la demande de rétractation de la décision du 15
mars 2016, présentée par la société Belambra, au contradictoire de la société Artcurial,
de la Fondation et des héritiers Calder, a été rejetée, mais cette décision a été infirmée
par arrêt du 7 juin 2017 de la cour d’appel de Paris, au motif qu’il n’avait pas été justifié
devant le juge des requêtes de la nécessité d’agir de façon non contradictoire. 

Dans l’intervalle, la Fondation Calder et les consorts Calder avaient, les 4 et 9 mai 2016,
saisi sur le fond le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de revendication
de l’oeuvre à l’encontre de la société Belambra et au contradictoire de la société
Artcurial. 

Par jugement du 2 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a : 
- rejeté les fins de non recevoir opposées par la société Belambra relatives à la qualité
à agir de Mme Sandra Davidson, M. Holton Rower et M. Alexander S.C Rower, ainsi
qu’à l’identification de l’oeuvre ; 
- déclaré Mme Sandra Davidson, M. Holton Rower et M. Alexander S.C Rower
recevables à revendiquer la propriété du stabile monumental dont Alexander Calder est
l’auteur, intitulé “Porc qui pique”, qui était installé au sein du village vacances de La
Colle sur Loup appartenant à la société Belambra jusqu’à son enlèvement par la société
Artcurial en mars 2015 et qui se trouve actuellement entre les mains de la Fondation
Calder à New-York (USA) ; 
- rejeté la revendication de propriété de cette oeuvre formulée par Mme Sandra
Davidson, M. Holton Rower et M Alexander S.C Rower en leurs qualités d’héritiers
d’Alexander Calder ; 
- dit que la société Belambra est propriétaire de l’oeuvre ; 
- ordonné la restitution de celle-ci à la société Belambra dans les trois mois à compter
de la date à laquelle la décision est devenue définitive, aux frais de la société Belambra
et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois et, dans
cette attente, désigné la Fondation Calder en qualité de séquestre ; 
- rejeté la demande de la société Belambra au titre de la procédure abusive ; 
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de
procédure civile formulées par la société Belambra à l’encontre de la société Artcurial ;
- condamné in solidum Mme Sandra Davidson, M. Holton Rower et M Alexander S.C
Rower et la Fondation Calder à payer à : 
. la société Belambra la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile, 
. la société Artcurial la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile ; 
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- condamné in solidum Mme Sandra Davidson, M. Holton Rower et M. Alexander S.C
Rower et la Fondation Calder à supporter les entiers dépens de l’instance ; 
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 

La Fondation Calder et les consorts Calder, qui ont interjeté appel de cette décision,
demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions du 19 décembre 2018,
au visa des articles 1240, 2257, 2266, 2276 du code civil, 31 et 122 du code de
procédure civile, L111-1 et L121-1 du code de propriété intellectuelle : 
- de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir opposées par la
société Belambra relatives à la qualité à agir des héritiers Calder et de la Fondation du
même nom ainsi que celle relative à l’identification de l’oeuvre, objet des débats ; 
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé Mme Sandra Davidson, M. Holton
Rower et M. Alexander S.C Rower recevables à revendiquer la propriété du stabile
monumental dont Alexander Calder est l’auteur, intitulé “Porc qui pique”, qui était
installée au sein du village-vacances de La Colle-sur-Loup appartenant à la société
Belambra jusqu’à son enlèvement par la société Artcurial en mars 2015 et qui se trouve
actuellement entre les mains de la Fondation Calder à New-York (USA) ; 
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété du stabile
litigieux formulée par Mme Sandra Davidson, M. Holton Rower et M Alexander S.C
Rower, en leurs qualités d’héritiers de l’artiste Alexander Calder ; 
- de juger que la détention par la société Belambra de l’oeuvre litigieuse est précaire ;
- de juger au surplus que la possession de la société Belambra est viciée d’équivocité et
de disconstinuité et que celle-ci n’a, au surplus, jamais agi à titre de propriétaire ; 
- de juger que la société Belambra est d’une particulière mauvaise foi, tout comme son
mandataire, la société Artcurial ; 
- de juger que la société Belambra ne peut bénéficier de la présomption de propriété
édictée par l’article 2276 du code civil ; 
- en conséquence, de juger que les consorts Calder, en leurs qualités d’héritiers de
l’artiste Alexander Calder, sont propriétaires du stabile monumental litigieux
actuellement entreposé entre les mains de la Fondation Calder et précédemment installé
au sein du village-vacances de La Colle-sur-Loup jusqu’à son enlèvement par la société
Artcurial, mandataire de la société Belambra; 
- de juger que le stabile monumental litigieux actuellement déposé entre les mains de
la Fondation Calder sera restitué aux héritiers de l’artiste ; 
- à titre subsidiaire et si par impossible la cour venait à considérer, malgré les éléments
ci-dessus exposés, que l’oeuvre appartient à la société Belambra, de juger que la
restitution de l’oeuvre entre ses mains devra intervenir dans un délai minimal de quatre
mois, compte tenu des difficultés qu’engendre le transport d’une oeuvre aussi
monumentale, d’une telle dimension, en provenance des Etats-Unis vers la France ; 
- de juger qu’il n’y a pas lieu à séquestre et, subsidiairement, de confirmer le jugement
en ce qu’il  a désigné la Fondation Calder en qualité de séquestre jusqu’à ce qu’une
décision irrévocable rendue par les juridictions françaises intervienne entre les parties
sur la titularité des droits sur cette oeuvre ; 
- de débouter les sociétés défenderesses de toutes leur demandes ; 
- d’infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées in solidum à l’encontre
des héritiers Calder et de la Fondation du même nom, au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens ; 
- de condamner la société Belambra à régler à chacun des concluants une somme de 80
000 euros  à titre de dommages et intérêts pour avoir retenu de manière abusive, pendant
près de 50 ans, l’oeuvre litigieuse, tout en se défendant ensuite de manière mensongère
au cours de la procédure, leur causant ainsi un préjudice considérable ; 
- de condamner la société Artcurial à leur régler à chacun une somme de 2 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi ; 
- de condamner la société Belambra à leur régler à chacun une somme de 50 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner la société Artcurial à leur régler à chacun une somme de 5 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
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- de condamner conjointement et in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens de
première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Nadia Bouzidi Fabre,
conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile. 

Dans ses dernières écritures du 7 décembre 2018, la société Belambra demande à la
cour : 
- d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2017 en ce
qu’il a rejeté ses fins de non recevoir relatives à la qualité à agir de la Fondation Calder,
de Mme Sandra Davidson, M. Holton Rower et M. Alexander S.C Rower, ainsi qu’à
l’identification de l’oeuvre, objet de leur action en revendication ; 
- en tout état de cause, de confirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté leur revendication
de propriété de cette oeuvre, en ce qu’il a jugé que c’est bien elle qui en est propriétaire
et en ce qu’il en a ordonné la restitution à ladite société sous astreinte ; 
- ce faisant, de débouter les appelants de leurs demandes tant à titre de dommages et
intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner conjointement et solidairement les appelants, ainsi que la société
Artcurial, à lui restituer, à leurs frais, cette oeuvre sur son site de La Colle-sur-Loup
dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 euros
par jour de retard ; 
- de dire qu’il n’y a pas lieu à séquestre, subsidiairement, de la désigner en qualité de
séquestre jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne ; 
- de condamner conjointement et solidairement les appelants à lui payer la somme de
300 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- de condamner la société Artcurial à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de
dommages et intérêts ; 
- de condamner conjointement et solidairement les appelants à lui payer au titre de
l’article 700 du code de procédure la somme de 35 000 euros et la société Artcurial à lui
payer celle de 10 000 euros au même titre ; 
- de condamner conjointement et solidairement les appelants ainsi que les société
Artcurial aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux
la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin-Selarl et ce conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières écritures du 28 août 2018, la société Artcurial demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la restitution de
l’oeuvre, en raison du fait que l’arrêt de la cour sera définitif et exécutoire dès son
prononcé et en sa disposition relative à la condamnation de la Fondation Calder et des
héritiers Calder à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ; 
- de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la Fondation Calder et
des héritiers Calder contre elle ; 
- de juger qu’elle a accompli des diligences conformes à ses obligations d’opérateur de
vente volontaire et n’a pas agi de mauvaise foi ; 
- de juger en conséquence que l’action introduite par la Fondation Calder et les héritiers
Calder à son encontre est mal fondée ; 
- de débouter la Fondation Calder et les héritiers Calder de toutes leurs demandes ; 
- de condamner la Fondation Calder et les héritiers Calder à lui payer la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais
irrépétibles en cause d’appel ; 
- de juger qu’elle n’a commis aucune faute au préjudice de la société Belambra ; 
- de juger en toute hypothèse qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée
à son encontre et le préjudice que la société Belambra prétend avoir subi ou pourrait
subir en cas de dépossession de son oeuvre ; 
- de condamner la société Belambra à lui payer la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles
en cause d’appel ; 
- de condamner la Fondation Calder et les héritiers Calder aux dépens de l’instance,
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lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de
procédure civile par Me Christian Brémond, avocat aux offres de droit. 

 SUR CE,  

Considérant sur la recevabilité que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt
légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi
attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre
une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou
contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable ; 

Considérant que les héritiers Calder allèguent qu’en leur qualité d’héritiers de l’artiste,
ils ont un intérêt légitime au succès de cette action en revendication du stabile litigieux ;
qu’ils bénéficient, du droit moral de l’auteur sur cette oeuvre, de sorte qu’ils ont intérêt
à agir à la présente action ; que la Fondation Calder dispose d’un intérêt à agir du fait
de sa mission qui consiste notamment à examiner les oeuvres attribuées à l’artiste, à les
rassembler, les cataloguer, les préserver,  organiser et réactualiser les archives
d’Alexander Calder ; 

Considérant que la société Belambra réplique que la Fondation et les héritiers Calder ne
sauraient avoir un droit à agir puisque toute référence fondée sur la loi américaine, au
support matériel dont les héritiers seraient propriétaires et au copyright qui seul serait
détenu par la Fondation, est inopérante, le juge français ne pouvant pas se fonder sur un
droit étranger pour déterminer si les demandeurs ont ou non un tel droit ; que l’action
des appelants ne peut être examinée au fond que pour autant qu’elle porte effectivement
sur le stabile “Porc qui pique”, faute de quoi elle ne pouvait qu’être déclarée
irrecevable ; que l’attestation de M. Lelong qui vise une oeuvre “Porc qui pique” de
1965 ne s’applique pas à oeuvre litigieuse qui ne porte pas de titre et est de 1963 ; 

Considérant que le litige a pour objet la propriété du stabile dont Alexander Calder est
l’auteur et dont la Fondation Calder a été désignée séquestre par la décision attaquée ;

Considérant que les héritiers d’Alexander Calder qui soutiennent que l’oeuvre en cause
est restée dans le patrimoine de leur auteur jusqu’à sa mort, ont un intérêt manifeste au
succès de cette action, puisqu’ils viennent aux droits de Calder ; 

Considérant que la Fondation Calder, détenteur des droits incorporels sur l’oeuvre de
Calder, en charge de cataloguer les oeuvres de l’artiste et en particulier d’enregistrer le
stabile en cause, qu’elle détient actuellement, a également un intérêt matériel et moral
à agir ;

Considérant en conséquence que les héritiers Calder et la Fondation Calder sont
recevables à revendiquer la propriété de l’oeuvre litigieuse ;

Considérant que l’action en revendication vise l’oeuvre déterminée, remise pour examen
par la société Artcurial à la Fondation Calder, à la demande de la société Belambra, qui
la détenait ; que la question de savoir si cette oeuvre est celle dénommée par la
Fondation Calder “Porc qui pique” ou une autre oeuvre intéresse le fond du litige et non
la recevabilité de la demande des appelants; 

Considérant en conséquence que la fin de non recevoir soulevée par la société Belambra
à cet égard doit également être rejetée ;

Considérant sur la propriété de l’oeuvre qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, “en
fait de meuble possession vaut titre” ; que la possession doit être continue, paisible, non
équivoque et à titre de propriétaire ; 
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Considérant qu’il s’agit d’une présomption simple mais qu’il appartient à celui que
conteste la propriété de rapporter la preuve des vices qui affecteraient la possession
invoquée ; 

Considérant que les consorts Calder soutiennent que le stabile en cause est le stabile
“Porc qui pique” d’Alexander Calder, qui figure en 1965 dans le catalogue de
l’exposition du Musée National d’Art Moderne de Paris, sous le numéro 281, le
catalogue précisant que l’oeuvre appartient à l’artiste ; que, le 2 avril 1969, l’artiste a
remis cette oeuvre à titre de prêt à la Fondation Maeght, située à 3 km du village de la
Colle-sur-Loup ; que le bulletin de prêt du 2 avril 1969, atteste à nouveau de la propriété
de l’artiste ; que du 2 avril au 31 mai 1969, l’oeuvre “Porc qui pique”, exposée à la
Fondation Maeght, a figuré dans le catalogue de l’exposition sous le numéro 214,
mentionnant que l’oeuvre “Porc qui pique” appartient à l’artiste ; que du 29 juin au 7
septembre 1969, le mobile a été exposé au Musée Louisiana, au Danemark, soit
postérieurement à la mise en place de l’oeuvre sur le site du village de la Colle-sur-
Loup, intervenue au premier semestre 1969, le catalogue de l’exposition mentionnant
que l’oeuvre figurant sous le numéro 174, appartenait à l’artiste ; que l’oeuvre est ainsi
restée la propriété exclusive de l’auteur ; que le directeur de la Caisse des dépôts, a mis
cette oeuvre en place sur le site à La Colle sur Loup, grâce à ses liens avec Maeght à qui
l’oeuvre avait été remise par l’artiste dans le cadre d’un contrat de prêt ; qu’ainsi la
société Belambra n’est que le détenteur précaire de cette oeuvre ; que la possession est
également viciée comme équivoque ; qu’il résulte des catalogues d’exposition qu’au
moment de l’entrée en possession du premier détenteur, à savoir lors de la mise en place
de l’oeuvre sur le site de La Colle-sur-Loup, soit au premier semestre 1969 mais
également postérieurement, l’artiste était propriétaire de l’oeuvre ; 

Considérant que la société Belambra réplique que les appelants, auxquels la charge de
la preuve incombe, mettent en cause le fait que l’oeuvre en cause serait le stabile “Porc
qui pique” en raison des discordances observables entre les deux stabiles ; qu’elle
soutient que les consorts Calder et la fondation éponyme ne fournissent aucun élément
à l’appui de leur allégation selon laquelle c’est à titre de dépôt que cette oeuvre serait
restée à La Colle-sur-Loup pendant plus de quarante ans ; qu’ils n’établissent pas qui
aurait déposé cette oeuvre à La Colle-sur-Loup ;  qu’elle fait valoir que, comme
possesseur de bonne foi, elle est dispensée d’apporter la preuve des conditions dans
lesquelles elle est entrée en possession du bien ; que la possession de cette oeuvre par
VVF puis par elle-même, qu’elle n’a jamais prétendu avoir achetée, a été continue
depuis l’ouverture du site en 1969 ; que c’est en tant que propriétaire qu’elle a demandé
à la société Artcurial de la valoriser en vue de la vendre, ce qui supposait son
authentification par la Fondation Calder ; que sa possession sur près de 50 ans, a été
paisible, publique et non équivoque, alors que les consorts Calder n’ont jamais effectué
la moindre démarche dont elle ait été avisée à son encontre pour récupérer l’oeuvre ;
qu’aucune perte de l’oeuvre n’a par ailleurs été inscrite dans “The Art Loss Register”,
document recensant les oeuvres disparues ou volées ; que rien ne vient démontrer par
ailleurs que l’oeuvre aurait été prêtée par l’artiste auquel il arrivait souvent de faire des
dons ; 

Considérant que la société Belambra démontre par un grand nombre de documents la
possession du stabile depuis 1969, année de son installation à La-Colle-sur-Loup ; que
le stabile en cause était installé depuis plus de 30 ans à la vue de tous dans ce village de
vacances, très fréquenté ; qu’ainsi ce stabile, dont l’installation est attestée par
l’architecte de l’opération, figure sur de nombreuses brochures de VVF Vacances
présentant le lieu ; qu’il est également référencé sur le site internet de la Direction de
l’Architecture et de l’Urbanisme ; que dès lors la possession continue mais également
publique n’est pas contestable ;
 
Considérant que cette possession a été paisible, la société Belambra qui tient l’ensemble
de ses droits d’une fusion-absorption de la société VVF Vacances, n’a jamais fait, ni ses
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auteurs, l’objet de la moindre action en revendication du stabile dont s’agit, en
particulier de la part des consorts Calder ou de la Fondation Calder, alors que, de
notoriété publique, une oeuvre de Calder se trouvait dans ce village de vacances
fréquenté par un milliers d’estivants selon les brochures versées aux débats ;

Considérant que les appelants contestent la qualité de la possession de la société
Belambra qu’ils  considèrent équivoque dans la mesure où l’oeuvre serait le stabile
“Porc qui pique”, confié à titre de prêt à la Fondation Maeght et ensuite prêté à
l’occasion de diverses expositions ;

Considérant que les héritiers Calder et la Fondation Calder établissent, en versant des
extraits des catalogues des expositions, qu’une oeuvre de Calder nommée “porc qui
pique”,  datant de 1965 et mesurant 280 cm, était présente lors d’expositions Calder
présentées au Musée national d’art moderne à Paris en 1965, à Berlin en 1967 et au
Danemark en 1969 ; 

Considérant qu’il résulte des photographies versées aux débats et de la description de
l’oeuvre litigieuse faite avant tout conflit par la société Artcurial, que le stabile litigieux
de la société Belambra est daté de 1963 (les caractères CA (pour Calder) 63 étant
ostensiblement gravés dans le métal de l’oeuvre) et mesure 350 cm, de sorte que ces
données ne correspondent pas à la description du stabile “Porc qui pique” datant de
1965 dans les expositions précitées ; 

Considérant en outre qu’il est établi qu’il existe une maquette du stabile “Porc qui
pique” portant la date de 1964, ce qui est peu compatible avec l’hypothèse d’une oeuvre
grandeur nature de 1963 dès lors qu’il résulte des propos de l’artiste lui-même, versés
aux débats, que celui-ci,  faisait logiquement une maquette de ce qu’il avait en tête avant
de réaliser l’oeuvre grandeur nature et non pas après ;

Considérant que la répétition à trois reprises de la date de 1965 dans les catalogues
infirmant l’hypothèse d’une simple erreur matérielle sur la date, l’existence d’une
maquette réalisée en 1964, pour une oeuvre datant de 1963, le fait que Calder a réalisé
de nombreux stabiles, comme il apparaît sur la photo versée aux débats prise dans la
fonderie où il faisait réaliser ses sculptures, l’absence de constatation contradictoire
qu’il aurait existé une inscription “Porc qui pique” à l’intérieur de l’oeuvre litigieuse,
alors que la société Artcurial n’avait rien relevé de tel, ne permettent pas d’affirmer que
l’oeuvre détenue par la société Belambra est le stabile “Porc qui pique” qui aurait été
détenu par la Fondation Maeght, mentionné par son directeur ; que cela est d’autant
moins établi qu’il n’est justifié par les appelants d’aucune trace du déplacement pour
les expositions précitées de ce stabile du village où il se trouvait, alors qu’il aurait
nécessairement fallu recueillir une autorisation de Calder ou de son mandataire si
l’artiste en était resté le propriétaire;

Considérant encore qu’aucun stabile pouvant correspondre à l’oeuvre en cause, que les
consorts Calder et la Fondation Calder n’auraient pas manqué de rechercher s’il s’était
agi du stabile “Porc  qui pique”, qui aurait alors disparu, n’a jamais été inscrit par leurs
soins dans le registre de “The Art Loss” ;

Considérant que les attestations des appelants n’établissent aucunement le caractère
précaire de la possession de la société Belambra, présumée, ainsi que ses auteurs,
posséder en qualité de propriétaires ; que la société Belambra s’est bien comportée en
cette qualité, en confiant en 2015 le stabile à la société Artcurial, aux fins de le valoriser
et de le céder ; 

Considérant que les héritiers Calder n’apportent pas la preuve d’une possession viciée,
précaire du stabile, par la société Belambra, qui justifie avec ses auteurs, d’une
possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans à la date
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de revendication ; qu’en conséquence, il convient de juger que le stabile litigieux
appartient à la société Belambra, les appelants étant ainsi déboutés de leur action en
revendication sur cette oeuvre, ainsi que de leurs demandes accessoires contre les
intimées en dommages et intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’eu égard aux circonstances de ce litige, les consorts Calder et la
Fondation Calder ont pu, de bonne foi, se méprendre sur leurs droits ; qu’il ne peut dès
lors être retenu que la procédure en revendication présentée par eux soit abusive ; qu’il
n’y a pas lieu de les condamner à payer des dommages et intérêts à la société Belambra ;

Considérant sur les rapports entre la société Belambra et la société Artcurial que la
première reproche à la seconde, qui a envoyé le stabile à la Fondation Calder à New-
York pour  authentification, d’avoir manqué à son obligation de conseil, ce que celle-ci
conteste ;   

Considérant que la société Artcurial a adressé à la société Belambra par courrier du 26
janvier 2015 un document récapitulant sa prestation et précisant : “nous nous
rapprocherons de la Fondation Calder à New-York pour l’authentification et la datation
de l’oeuvre” ; que, de plus, par mail du 25 mai 2015, M. Bruno Jaubert, directeur de la
société Artcurial, a ensuite précisé que “la prochaine réunion d’authentification de la
Fondation Calder à New-York se tiendra début juin et qu’à cette occasion l’oeuvre y
sera présentée” ; que la société Belambra n’a pas fait part à la société Artcurial, avant
que la situation de blocage de l’oeuvre se manifeste, de son opposition à un déplacement
de l’oeuvre à New-York, siège de la Fondation Calder, ce qui aurait de fait rendu
impossible l’exécution de la mission confiée à la société Artcurial ; 

Considérant qu’il apparaît ainsi que la société Artcurial, qui correspondait notamment
avec le directeur juridique de la société Belambra, a suffisamment  prévenu celle-ci du
déroulement des opérations d’authentification ; que la société Belambra ne pouvait dès
lors ignorer que le stabile n’était pas examiné sur le lieu où il se trouvait et qu’aucun
lieu d’examen n’avait été précisé ailleurs, qu’il serait envoyé à New-York, siège de la
Fondation Calder ; que la société Artcurial n’a pas manqué à son obligation de conseil
et n’a pas commis de faute ; qu’en conséquence les  demandes de la société Belambra
à son encontre ne peuvent être accueillies ; 

Considérant que le présent arrêt étant exécutoire, la Fondation Calder, le cas échéant les
consorts Calder, doivent restituer l’oeuvre à la société Belambra ; qu’il convient de leur
accorder un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt pour y
procéder, ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai ;

Considérant que la restitution doit se faire aux frais de la société Belambra, qui avait
demandé l’authentification de l’oeuvre de Calder, à l’exception de tous frais de stockage
qui resteront à la charge de la Fondation Calder qui a conservé l’oeuvre pendant la durée
de la procédure ; que la Fondation Calder restera séquestre de l’oeuvre jusqu’à sa
restitution à la société Belambra ;

Considérant en revanche qu’il convient de condamner in solidum les consorts Calder
et la Fondation Calder à payer à la société Belambra la somme de 15  000 euros, à la
société Artcurial celle de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens
; qu’en équité, il n’y a pas lieu de condamner la société Belambra, qui n’est pas à
l’origine de la procédure, à payer à la société Artcurial une quelconque indemnité sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Considérant que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la Fondation Calder
et les consorts Calder avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Patricia
Hardouin-Selarl et de Me Christian Bremond pour ceux des dépens dont ils ont fait
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l’avance sans avoir reçu provision ;

PAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement de première instance sauf sur la désignation de l’oeuvre et les
modalités de restitution ; 

statuant à nouveau et y ajoutant :
Désigne l’oeuvre en cause seulement comme le stabile monumental dont Alexander
Calder est l’auteur, qui était installé au sein du village-vacances de la Colle sur Loup
appartenant à la société Belambra Clubs jusqu’à son enlèvement par la société Artcurial
en mars 2015 et qui se trouve actuellement entre les mains de la Fondation Calder à
New York (USA) 
Dit que par l’effet de cet arrêt, la Fondation Calder et, le cas échéant, les consorts
Calder, doivent restituer l’oeuvre précitée à la société Belambra ;
Leur accorde un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt pour y
procéder, ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
Déboute la Fondation Calder et les héritiers Calder de toutes leurs prétentions ; 
Déboute la société Belambra Clubs de ses demandes de dommages et intérêts contre la
Fondation Calder, les consorts Calder et la société Artcurial ;
Déboute la société Belambra Clubs de sa demande fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile contre la société Artcurial ;
Condamne in solidum les consorts Calder et la Fondation Calder à payer sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause
d’appel non compris dans les dépens :
- à la société Belambra la somme de 15  000 euros, 
- à la société Artcurial celle de 5 000 euros; 
Condamne in solidum la Fondation Calder et les consorts Calder aux dépens d’appel
avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Patricia Hardouin-Selarl et de
Me Christian Bremond pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu
provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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