
Conditions 
optimales 
de conservation 



Humidité, température et éclairage 

Tous les objets d’art sont sensibles aux fluctuations de température et d’humidité ainsi
qu’aux conditions d’éclairage. Le tableau ci-dessous précise les valeurs à respecter 
en toute saison. 

Type d’objet/de matière Humidité 
relative (%)

Température 
(°C/°F) 

Intensité 
lumineuse (lux)

45-50 +20/68

Huiles et acryliques 
sur bois et sur toile

Œuvres sur papier/parchemin

Documents photographiques*

+20/68

+20/68 stable

Meubles (bois) 55 stable
Bois laqué ou clair 
et incrusté (d’ivoire, 
de métal, etc.) 150-200

Variable. Idéalement 
stable dans tous les cas

50-65

45-55 ± 5 degrés

35-45 stable

+20/68
Max. 150-200; 500 
sur de courtes périodes

50-100

150-250 stable

Tissus +20/6845-55 50-150

Ivoire, os, cuir +20/6845-60 50-150

Pierres, céramique +20/6820-55 250 pour objets peints

Objets design/de plastique +20/68 stable

+20/68 stable

40-50 stable 150-250

Métaux +20/6820-45
Non pertinent, 
sauf exception

Verre, peinture sur verre** +20/6840-55 250

  * Selon le type de document photographique, d’autres valeurs peuvent s’appliquer. 
      Consultez votre restaurateur ou AXA Art. 
** L’humidité relative ne devrait pas dépasser 45 % pour le verre altéré (« verre malade »). 

Optimum pour 
la plupart des objets

Si votre collection comporte divers éléments tels que mobilier, peintures, objets design,
œuvres sur papier, photos, sculptures métalliques, etc., le conditionnement 
de l’atmosphère ambiante doit être réglé en fonction du type d’objet le plus sensible. 



Toutes collections 

Même s’il est impossible de prévoir et de prévenir certains dommages accidentels, 
le propriétaire d’une collection d’objets d’art peut prendre des mesures propres 
à accroître la longévité des œuvres qu’il possède. Pour les collectionneurs, AXA Art
propose à travers ce livret des mesures de prévention simples et des conseils sur 
la  conservation des objets d’art.
Ces conseils ne remplacent pas les consignes d’un restaurateur professionnel.
Si vous avez des questions sur certaines techniques de conservation, les spécialistes
d’AXA Art se feront un plaisir d’y répondre. Pour des conseils plus spécifiques sur 
les objets en matière plastique ou sur les peintures acryliques, nous vous invitons 
à consulter nos documents correspondants. 

CONSEILS GÉNÉRAUX

Lorsque vous faites l’acquisition d’un objet d’art, recueillez un maximum 
de renseignements sur son état.

Évitez toute exposition directe au soleil; privilégiez les éclairages indirects, les vitres 
à absorption d’UV et les projecteurs à filtre UV.

Lorsque vous exposez des œuvres sur des murs extérieurs ou dans des cages
d’escalier, assurez-vous que la face arrière des pièces est suffisamment isolée 
de la poussière, de la saleté et de l’humidité.

Lorsque vous suspendez des objets à l’intérieur, évitez de les placer derrière 
des portes, dans des couloirs passants ou à proximité de meubles ou d’étagères.

Veillez à ce que l’air circule derrière les pièces exposées, tout en évitant les courants d’air.  

Évitez de placer vos objets d’art à proximité de radiateurs, de foyers, de bougies 
ou de sources d’humidité.

Ne rangez jamais vos œuvres sans protection dans des papiers acides, des cartonnages,
de la pellicule à bulles d’air ou des tissus imprégnés. Lors d’un entreposage
prolongé, évitez les emplacements situés à proximité de radiateurs.

Entreposez les peintures sensibles aux effets de la lumière dans une obscurité
appropriée, mais non inférieure à 5 lux afin d’éviter le noircissement 
ou la dégradation de certains types de peinture ancienne.



Collections Spécifiques 

PHOTOGRAPHIES ET ŒUVRES SUR PAPIER  

Utilisez un verre à filtre UV pour protéger les œuvres délicates des effets
de la lumière.

Utilisez un encadrement spécial afin d’éviter l’altération des pigments.

La sous-carte et le passe-partout doivent, dans tous les cas, être composés
de matières ni acides ni alcalines, à pH neutre de grande qualité.

Il importe de maintenir un écart suffisant entre l’œuvre d’une part et le cadre
ainsi que la vitre d’autre part.

Nettoyez la vitre à l’aide d’un chiffon doux et ne vaporisez aucun produit nettoyant,
un tel produit risque en effet de s’infiltrer sous le cadre.

La plupart des œuvres photographiques peuvent se conserver dans des enveloppes
de papier et certaines peuvent l’être dans des enveloppes plastiques spéciales.

La conservation sous enveloppe plastique ne convient pas aux diapositives 
des années 1950, aux négatifs sur film, aux épreuves coloriées à la main, 
aux épreuves ayant subi des dommages de surface, non plus qu’aux photographies
sur verre ou sur métal. 

SCULPTURES DE BRONZE 

La patine est la partie la plus délicate d’un bronze. 

Pour l’entretien, utilisez un chiffon à poussière, un plumeau ou une brosse
à chaussures douce.

Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez un savon neutre, de l’eau et un
chiffon doux. Essuyez bien la sculpture à l’aide du chiffon, puis laissez l’objet sécher
complètement à l’air libre. 

N’utilisez pas de détergents ou de solvants, des produits qui risquent d’égratigner
la surface d’une sculpture.

Dans le cas des bronzes qui peuvent être cirés, on peut généralement utiliser 
une cire pour meubles. 



MOBILIER

Examinez régulièrement vos meubles de collection afin d’y relever d’éventuelles
traces de ver du bois. La présence de fines particules de bois sous un meuble 
peut révéler une infestation active.

Il faut isoler sans délai tout meuble infesté, le placer sous un grand sac scellé 
et le fumiger au besoin.

Utilisez un humidificateur ou placez un verre d’eau (et des bourgeons de lavande)
dans le meuble ou l’armoire ou en dessous afin d’éviter le dessèchement.

Évitez de poser des meubles anciens sur un plancher chauffant. 

Un éclairage direct risque d’entraîner décoloration et contraction.

Une fois l’an, appliquez une couche de cire en pâte de qualité afin d’entretenir
votre mobilier. 

Pour l’entretien courant, utilisez un chiffon doux et sec.

VERRE ET CÉRAMIQUE

Les objets de verre et de céramique sont extrêmement fragiles. Ils peuvent facilement se
craqueler ou se briser suite à un choc.

Utilisez toujours vos deux mains pour soulever ces objets et évitez de les saisir 
par un orifice ou par des poignées, qui sont parfois fragiles.

Lorsque vous empilez des objets à des fins d’entreposage, placez un matériel 
de coussinage souple entre chaque pièce. 

Évitez d’entreposer et d’exposer vos objets de verre et de céramique lors 
de changements rapides ou extrêmes des conditions de température et d’humidité.

Utilisez les chiffons avec prudence. Ces derniers peuvent s’accrocher à des surfaces
irrégulières ou à des éléments décoratifs qui risquent de se détacher de l’objet. 



AXA Art 

LE SPÉCIALISTE MONDIAL DE L’ASSURANCE D’ŒUVRES D’ART 

Créée il y a 40 ans sous le nom de Nordstern Art Insurance, AXA Art est aujourd’hui 
le leader mondial pour la protection financière et culturelle des objets d’art et de collection,
et ce pour les jeunes amateurs comme pour les collectionneurs avertis, pour les collections
d’entreprises, les musées publics et privés comme pour les marchands d’art du monde
entier.

Nous assurons un très large éventail d’objets dans tous les domaines de collection:
peintures, dessins, sculptures, collections de timbres et de monnaie, meubles antiques,
vins millésimés, livres rares, véhicules de prestige, etc. 

Nos bureaux en Europe, Amérique du Nord et Asie offrent des solutions sur mesure 
et une sécurité de long terme pour les risques temporaires et permanents. 

PASSIONATE ABOUT ART – PROFESSIONAL ABOUT INSURANCE 

Notre expertise d’assureur spécialiste est visible à travers nos services. 
Nos experts travaillent en étroite relation avec un réseau mondial de professionnels de l’art.
Spécialistes à la fois en art et en assurance, ils utilisent leur savoir-faire pour analyser 
le marché de l’art et étudier les risques liés aux objets d’art.

Soucieux de la protection des œuvres d’art, nous avons imaginé l’AXA Art Research Grant,
eniomirtap el revre sérp ed étnolov erton tnegatrap iuq snoitutitsni sel rinetuos ed nfia

culturel au profit des générations futures. Tirant parti de collaborations avec des
partenaires tels que les musées Tate et Guggenheim, le Museum of Modern Art (MoMA),
le Vitra Design Museum, le Musée Jacquemart André, le Musée des Arts Décoratifs 
et le Museo Borgogna, nous pouvons aider nos collectionneurs à améliorer 
leurs techniques de conservation. 

Un large réseau de conservateurs réputés, d’experts, de transporteurs, de conseillers
patrimoniaux, s’ajoute aux services de notre équipe d’experts. Les services réservés 
aux clients d’AXA Art comprennent des conseils en matière d’exposition, de restauration
préventive et active, d’emballage, de transport et de prévention des sinistres.
Nous offrons également un éventail de publications sur la conservation d’objets d’art
spécifiques et sur le marché de l’art en général. 



Photo : Cinabre laqué, dynastie Ming, fin XVe/début XVIe siècle, AXA Art, Wolfgang v. Brauchitsch.


