
par Vivian Ebersman, Directrice, Expertise des beaux-arts

Vous avez réuni une collection 
au fil des ans et vous voulez vous 
assurer d’en prendre soin, mais par où 
commencer?   

Documentation
Un premier pas consiste à documenter 
et à faire le suivi de tous les 
renseignements pertinents. Tenez un 
registre de chacune des œuvres et y 
inclure la facture d’achat, y compris la 
date de l’achat et le nom du vendeur. 
Demandez à la galerie ou à la maison 
de vente aux enchères de vous fournir 
des photographies de l’œuvre ainsi 
que son historique d’exposition et de 
conservation. Assurez-vous de prendre 
des photographies en couleurs de 
l’avant et de l’arrière pour un tableau et 
sous plusieurs angles pour les œuvres 
tridimensionnelles.  Exercez votre œil à 
déceler la moindre nuance concernant 
l’état initial de chaque objet: Y a-t-
il une tache de peinture irrégulière? 
Voit-on des stries dans la patine d’une 
sculpture de bronze? Datez toutes vos 
observations. Vos dossiers peuvent 
être conservés sur support papier, 
électronique, ou les deux. Il est ensuite 
simple de créer des rapports à l’aide 
d’un simple chiffrier, d’une base de 
données ou d’un logiciel commercial 
de gestion des collections. Conservez 
une copie de vos données dans un 
endroit distinct.    

Même si certains objets sont 
éventuellement retirés de votre 
collection, conservez les registres 
associés car ils forment une part 
précieuse de l’histoire de votre 
collection.   

Recherche 
Apprenez tout ce que vous pouvez au 
sujet du contenu ou de la signification 
de chaque œuvre et de la période à 
laquelle elle a été réalisée. Renseignez-
vous sur la biographie de l’artiste. 
Assurez-vous de visiter les expositions 
des artistes dont vous collectionnez 
les œuvres. Lisez et conservez les 
critiques qui les concernent. Tenez-
vous au courant de leur développement 
stylistique. Mettez-vous au défi de 
saisir l’œuvre à la fois dans ses détails 
et dans son ensemble.   

Suivi
Assurez-vous de rester à l’affût des 
conditions du marché liées aux 
secteurs d’où proviennent les objets 
de votre collection. Les valeurs sont-
elles en hausse, en baisse, ou stables? 
Cette information vous guidera dans de 
nombreuses décisions, qu’il s’agisse 
d’assurance, de dons, de mesures 
de sécurité ou de planification de la 
succession. Les catalogues de vente 
aux enchères et les sites d’enchères 
en ligne tels que Artnet.com sont de 
bonnes sources pour obtenir les prix 
d’adjudication de mobilier et d’objets 
d’art décoratif. Suivez l’historique des 
expositions des œuvres avant leur 
achat et gardez la trace de tout prêt que 
vous accordez en tant que propriétaire.   

Pour obtenir un chiffre plus précis, 
vous pouvez consultez un évaluateur 
certifié. Précisez si vous désirez 
obtenir la juste valeur de marché (qui 
sert de base au calcul des taxes, 
des cadeaux et des dons--avec les 
ajustements qui s’imposent) ou la 
valeur de remplacement (utilisée 
pour l’assurance). Il est sage de faire 
réévaluer une collection environ tous 
les cinq ans.    

Une bonne gestion des collections 
commence par l’établissement 
d’objectifs clairs pour votre collection 
et votre engagement à les atteindre.   

Checklist
Voici les renseignements essentiels 
à consigner pour chacun des objets 
faisant partie de votre collection: 

NOM DE L’ARTISTE/DU CRÉATEUR
DATES DE L’ARTISTE/DU CRÉATEUR
TITRE DE L’ŒUVRE
DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 
DATE DE RÉALISATION
MATÉRIAUX UTILISÉS
DIMENSIONS
ÉTAT DE L’ŒUVRE: Décrivez la surface 
de chaque objet en notant précisément 
tout changement. Si vous soumettez  
une œuvre pour restauration, assurez-
vous d’obtenir le rapport du restaurateur. 
CARACTÉRISTIQUES, INSCRIPTIONS 
& MARQUES PARTICULIÈRES: Prenez 
note de toute estampille ou étiquette, 
des numéros d’inventaire, des 
signatures, de toutes inscriptions et 
caractéristiques distinctives.
LOCALISATION: Ceci est important si 
vous possédez plus d’une résidence.
PRÉSENTATION: Par qui l’œuvre a-t-elle 
été encadrée ou montée? Comment 
est-elle fixée au support?
ORIGINE: Quel est l’histoire de 
collection de l’œuvre?
BIBLIOGRAPHIE: Fait-on mention de 
l’œuvre dans le catalogue raisonné? 
Existe-t-il d’autres citations?
HISTORIQUE D’EXPOSITION: 
Conservez une copie du catalogue de 
chacune des expositions dans laquelle 
l’œuvre a été présentée.    

Pour plus d’informations sur les 
garanties offertes par AXA ART visitez 
notre site www.axa-art.ca.

Cette publication est de nature consultative et 
est fournie à titre informatif seulement. Elle 
vise à offrir une ressource aux conseillers en 
assurance et aux assurés pour leur permettre 
de maintenir un programme approprié de 
prévention des sinistres. AXA ART se dégage de 
toute responsabilité de quelque nature que ce 
soit découlant de l’utilisation de l’information 
contenue dans cette publication.

Gestion des collections: Les premières étapes
Série sur la gestion des collections de AXA ART:
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