
L’Union Française des Experts a publ ié un entretien avec
Phi l ippe Koutouzis, expert de l ’œuvre de T’ang Haywen (1 927-1 991 ).
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Sylvie Buisson & Hervé Labrid: How did
you become the T'ang Haywen expert?

Philippe Koutouzis: I was captivated. At the
beginning of 1992 I had just moved to Hong
Kong when I learned of T'ang's death in
September 1991 . I knew almost nothing
about Chinese culture. This small, delicate
and fragile man had produced a refined
oeuvre, powerful, atypical and overflowing
with energy. He had painted the great
majority of his works in a diptych or triptych
format on cardboard or paper. His work
contrasted with those of the two other great
Chinese of the Paris school. Zao Wou-Ki, my
Mandarin friend, sure of his genius and a
progenitor of history, and Chu Teh-Chun, the
warrior invested with the mission of

� Phil ippe Koutouzis
expertisant une œuvre
de T’ang Haywen en
201 5 à Sotheby’s Hong
Kong. (Record de
T’ang Haywen aux
enchères, 20 Janvier
201 5 - 380 000 €)

� T’ang Haywen en
1 950.

Sylvie Buisson & Hervé Labrid : Comment
êtes-vous devenu l’expert de T’ang Haywen  ?

Philippe Koutouzis : J’ai été captivé. Au début
de 1992, je venais de m’installer à Hong Kong
quand j’ai appris le décès de T’ang en
septembre 1991 . J’ignorais presque tout de la
culture chinoise. Cet homme de petite taille,
délicat et fragile avait produit une œuvre
raffinée, puissante, atypique et débordante
d’énergie. Il avait peint la grande majorité de ses
œuvres dans un format diptyque ou triptyque
sur carton ou sur papier. Son œuvre contrastait
avec celles des deux autres grands chinois de
l’école de Paris. Zao Wou-Ki, mon ami
mandarin sûr de son génie et prolongateur de
l’histoire, et Chu Teh-Chun, le guerrier investi
de la mission de ressusciter l’esprit des Song.

Chez T’ang, une simple invitation à regarder, à
travers des fenêtres, le monde qu’il s’était
inventé. Donc il y avait une œuvre, absolument
sincère, et un mystère que j ’ai vu, très
égoïstement, comme un moyen de me
familiariser avec la peinture chinoise. Après cela,
bien sûr, il m’a fallu résoudre de nombreux
problèmes. T’ang était mort intestat et, comme
il était devenu français, l’Administration
Française des Domaines le déclara sans
héritiers. Je retrouvais son frère en Chine et
devenais titulaire des droits de reproduction sur
l’œuvre, ce qui m’assurait une base juridique
pour la défendre plus efficacement. Dès 1993,
j ’avais commencé à construire mes archives et
je continue.

S. B. & H. L. : Quelles sont pour vous les
qualités d’un bon expert  ?

P.K. : Armé de ses connaissances sur l’œuvre et,
si nécessaire, des moyens scientifiques en

Chez T’ang, une simple
invitation à regarder, à
travers des fenêtres, le
monde qu’il s’était inventé.
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� T’ang Haywen
Sans titre
c. 1 970
Encre
Dyptique
70 ×1 00 cm
The Art Institute of
Chicago

resurrecting the spirit of the Song. In T'ang's
work, a simple invitation to look through
windows at the world he had invented for
himself. So there was an oeuvre, absolutely
sincere, and a mystery that I saw, very
selfishly, as a way to familiarize myself with
Chinese painting. After that of course I had
to solve many problems. T'ang had died
intestate and as he had become French, the
French Administration of Domains declared
him without heirs. I found his brother in
China and became the owner of the
reproduction rights on the work, which gave

In T'ang's work, a simple
invitation to look through
windows at the world he
had invented for himself.

constant développement, il doit adopter une
approche objective et apprendre à distinguer la
vérité de la vraisemblance. Il doit être le juge
honnête et pragmatique de l’œuvre qui lui est
présentée et s’interdire les conflits d’intérêts.

S. B. & H. L. : Quelle est la spécificité de
l’expertise de T’ang Haywen  ?

P.K. : Elle découle des spécificités de l’œuvre.
Pour donner quelques repères : tout d’abord,
T’ang avait une approche classique chinoise et
taoïste de la production picturale, associant
spontanéité et recherche d’une harmonie; qui
n’est pas toujours atteinte. Ensuite l’œuvre est
spécifique dans ses formats. T’ang a peint
l’essentiel de son œuvre à l’encre, à l’aquarelle
et à l’eau dans le format diptyque ou triptyque,
et dans des formats standard, ce qui est unique
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� T’ang Haywen
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c. 1 960
Encre
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me a legal basis to defend it more effectively.
As early as 1993 I had started to build up my
archives and I continue.

S. B. & H. L.: What do you consider to be
the qualities of a good expert?

P.K.: Armed with his knowledge of the work
and, if necessary, using the constantly
developing scientific means, he must adopt an
objective approach and learn to distinguish
truth from vraisemblance. He must be an
honest and pragmatic judge of the work
presented to him and must forbid himself
conflicts of interest.

dans toute l’histoire de l’art. Un aspect
important de son expertise est le classement et
la datation des œuvres, peintes sur des cartons
ou des papiers identifiés et que l’on peut parfois
dater. T’ang a beaucoup produit et n’a
pratiquement jamais sélectionné ses œuvres.
Comme tous les chinois, calligraphes ou
peintres dans le médium traditionnel, il
accumulait sa production sans vraiment
sélectionner. Ses œuvres ne sont pas toutes
signées, elles le sont parfois seulement au dos
de l’œuvre, mais la signature, quand elle existe,
est souvent partie intégrante de la composition.

S. B. & H. L. : Quelles sont les difficultés
principales que rencontre l’expert  ?

P.K. : La mission première de l’expert est de
distinguer le vrai du faux. Ces dernières années,
le marché porteur de l’art moderne asiatique a
motivé des faussaires et des marchands peu
scrupuleux ou imprudents. Cette mission m’a
été rendue plus difficile par les contestations
judiciaires successives dont j ’ai été l’objet. Elles
ont certes freiné mes efforts de promotion de
l’œuvre mais ont aussi servi à confirmer
publiquement l’objectivité de ma position par
rapport à elle. Le 28 février 2018, la Cour de
Cassation a clairement confirmé mes droits et a
mis fin à huit années de procès infondés. En
2015, lors d’une conversation, Suzi Villiger, ma
collègue du CRSA de New York et expert de
l’œuvre de Joan Mitchell, m’a dit «  Tu sais
Philippe, être l’éditeur d’un catalogue raisonné
est un travail ingrat mais quelqu’un doit le faire  ».
En effet, l’expert est au service de l’œuvre.

S. B. & H. L. : L’expert peut être contesté
par des tiers quant à ses compétences, ses
initiatives, sa légitimité. Et cela peut
prendre une forme très conflictuelle jusqu’à
induire, parfois, des actions en justice.
Comment, en fonction de votre expérience,
l’expert doit-il se protéger et se défendre
lorsque cela devient nécessaire  ?

P.K. : Les contestations, quelles qu’elles soient,
devront être argumentées, mais les intérêts en
jeu peuvent amener à une action en justice qui
peut devenir inévitable ; cela n’arrive pas qu’aux
autres. Le premier moyen, de prévention, dont�

�
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S. B. & H. L.: What is the specificity of
T'ang Haywen's expertise?

P.K.: It stems from the specificities of the
work. To give you a few points of reference:
First of all, T'ang had a classical Chinese and
Taoist approach to painting, combining
spontaneity and the search for harmony,
which is not always achieved. Then the work
is specific in its formats. T'ang painted most
of his work in ink, watercolor and water in
diptych or triptych format, and in standard
dimensions, which is unique in the history of
art. An important aspect of his expertise is
the classification and dating of the works,
painted on specific cardboard or paper, which
can sometimes be dated. T'ang has produced
a lot and almost never selected his works. Like
all Chinese, calligraphers or painters in the
traditional medium, he accumulated his
production without really selecting. His works
are not all signed, they are sometimes only
signed on the back of the work, but the
signature when existing is often an integral
part of the composition.

S. B. & H. L.: What are the main
difficulties encountered by the expert?

P.K.: The primary mission of the expert is to
distinguish the true from the false. In recent
years the growing market of modern Asian
art has motivated counterfeiters and some
unscrupulous or careless dealers. This
mission has been made more difficult for me
by the successive legal challenges I have been
subjected to. They have certainly hindered my
efforts to promote the oeuvre but have also
served to publicly confirm the objectivity of
my position in relation to it. On February 28,
2018 the French Supreme Court (Cour de
Cassation) clearly confirmed my rights and
put an end to eight years of unfounded
lawsuits. In 2015 during a conversation, Suzi
Villiger, my colleague from the CRSA in New
York and expert on Joan Mitchell's work, told
me "you know Philippe, being the editor of a
catalog raisonné is a thankless job but
someone has to do it". Indeed the expert is at
the service of the work.

� T’ang Haywen
L'Ombre du printemps -
Spring Shadow
c. 1 975
Huile sur toi le
1 00 x 81 cm

dispose l’expert parallèlement à sa connaissance
de l’œuvre est l’adoption d’une déontologie et
d’une méthode auxquelles il se tient dans
l’exercice de son expertise. Il donne son
opinion, la motive, et peut parfois se tromper,
mais il reviendra au contestataire de prouver ce
qu’il avance avant tout débat judiciaire, à moins
que celui-ci ait décidé d’instrumentaliser la
justice. Le deuxième moyen, de défense, est de
pouvoir faire appel à ses collègues experts,
partageant les mêmes principes, et qui sauront
l’assister avant le déclenchement d’un procès ou
pendant un procès si cela est nécessaire. Le
troisième, s’il est visé par une action en justice,
est d’avoir un bon avocat(e) avec lequel –
laquelle – il partagera toutes les informations et
dont il deviendra l’assistant pour la préparation
de sa défense. S’il est professionnel,
intellectuellement honnête, cohérent et clair
dans sa communication, l’expert devrait pouvoir
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éviter la plupart de ces écueils en faisant face
avec calme et détermination aux remises en
cause de son expertise.

S. B. & H. L. : Qu’attendez-vous de
l’U.F.E  ?

P.K. : La rencontre et l’échange d’informations
avec d’autres experts adhérant aux mêmes
principes. La propagation et le maintien de ces
principes, typiques de notre savoir français, en
vue de garantir une vraie confiance, des
collectionneurs jusqu’aux institutions. •

* Cet article a été reproduit avec l’autorisation
de l’U.F.E, traduction Surréalismus.
This article has been reproduced with the
permission of the U.F.E, translation
Surréalismus.

S. B. & H. L.: The expert may be
challenged by third parties regarding his
competence, initiatives and legitimacy.
And this can take a very conflictual form,
sometimes even leading to legal action.
How, according to your experience, should
the expert protect and defend himself
when this becomes necessary?

P.K. : Challenges of any kind will have to be
substantiated, but the interests at stake can lead
to legal action which may become inevitable;
this does not only happen to others. The first
means, of prevention, available to the expert in
addition to his knowledge of the oeuvre is the
adoption of a code of ethics and a method to
which he is committed in the exercise of his
expertise. He gives his opinion, motivates it,
and can sometimes be mistaken, but it will be
up to the challenger to prove what he is
alleging before any judicial debate, unless this
one has decided to instrumentalize justice. The
second means, of defence, is to be able to call
on his expert colleagues, who share the same
principles, and who will be able to assist him
before a trial is initiated or during a trial if
necessary. The third, if he is the target of legal
action, is to have a good lawyer with whom he
will share all information and whom he will
assist in the preparation of his defence. If he is
professional, intellectually honest, consistent
and clear in his communication, the expert
should be able to avoid most of these pitfalls
by dealing calmly and resolutely with challenges
to his expertise.

S. B. & H. L.: What do you expect from UFE?

P.K.: The meeting and exchange of information
with other experts adhering to the same
principles. The propagation and maintenance
of these principles, typical of our French know-
how, in order to guarantee a real confidence
from the collectors to the institutions. •

•Union Française des Experts
www.ufe-experts.fr

•Tang Haywen Archives
www.tanghaywenarchives.com
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