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Conseils Concernant le Transport  
 
Les foires d’art constituent d’excellentes occasions pour les collectionneurs, les marchands et quiconque 
s’intéresse aux arts de contempler une grande diversité d’objets en un seul endroit. L’ambiance conviviale 
qui se dégage de ces événements permet aux intéressés de s’engager dans le commerce de l’art dans un 
environnement à la fois stimulant et rentable. Même si la frénésie entourant ces événements peut 
engendrer une surcharge de travail, cela ne devrait pas entraîner l’assouplissement des meilleures 
pratiques d’affaires et ce, particulièrement en ce qui a trait à l’emballage et à l’expédition des œuvres 
d’art. Avant de prendre une décision sur la façon d’expédier des œuvres d’art, il convient d’abord de 
répondre à quelques questions préliminaires :  
 

 L’œuvre est-elle fragile et comment doit-elle être manipulée pendant le transport ? Qui 
supervisera le chargement de l’œuvre ?   

 Quels sont les matériaux d’emballage appropriés et qui les fournira ? C’est souvent la surface de 
l’objet à expédier ou la durée du transport qui déterminera cet aspect.   

 Quel mode de transport a-t-on prévu – terrestre, aérien, maritime ou une combinai-son des trois ?  
Dans quelle mesure l’expédition est-elle traitée différemment pour chacun de ces modes ?  

 
Un rapport sur l’état de l’œuvre doit être établi immédiatement avant l’emballage et tout de suite 
après le déballage. Si l’œuvre devait être endommagée, vous saurez ainsi exactement à quel moment 
cela s’est produit. Voici les principaux points à considérer :  
 

 Soyez précis quant à l’emplacement exact des dommages. Par exemple, peinture manquante sur 
la joue, ou déchirure verticale d’un centimètre dans le coin inférieur de la main gauche.  Vous 
vous assurerez ainsi de ne pas oublier de dommages et de pouvoir facilement constater si les 
dommages ont été aggravés pendant le transport.   

 Prenez des photos de l’œuvre sous toutes ses coutures.  Cela permet de compléter votre dossier 
et simplifie la documentation des dommages.  Il suffit d’imprimer les photos sur du papier 
ordinaire et d’encercler les zones endommagées.  

 
Lorsque l’on expédie des œuvres dans une exposition commerciale ou une foire d’art, il est essentiel 
de clairement étiqueter les objets et d’indiquer le numéro de kiosque de l’exposant et les 
coordonnées de l’expéditeur et du destinataire. Voici certains points que l’on peut facilement oublier 
lors de l’étiquetage :  
 

 Identifier les contenants comme étant « fragiles » (votre compagnie d’expédition pourra vous 
fournir des étiquettes autocollantes imprimées « Fragile »).   

 Indiquer de quelle façon les contenants doivent être ouverts par la mention « Ouvrir de ce côté » 
ou « Ouvrir ici ».   

 Inclure des instructions relatives à l’emballage et au déballage. 
 
Lorsque l’on choisit une compagnie d’expédition, il est important de se rappeler que le résultat obtenu 
est souvent proportionnel au prix payé. Il est conseillé de choisir une compagnie spécialisée dans 
l’expédition de beaux-arts ayant une solide réputation et une vaste expérience avec une variété 
d’œuvres d’art. Si vous optez pour une compagnie d’expédition uniquement en fonction des coûts, 
vous risquez d’être déçu par les résultats. 


