
De nombreux collectionneurs 
accordent une place de choix dans 
leur foyer aux œuvres d’art en verre. 
Le charme de ces œuvres réside dans 
leurs formes sensuelles, leurs couleurs 
saisissantes et la virtuosité technique 
sous-jacente à la création de chaque 
objet. Certains collectionneurs se 
concentrent sur de rares spécimens 
de verre romain antique ou de vitraux 
du Moyen Âge, tandis que d’autres 
se consacrent au vingtième siècle et 
à ses géants de l’Art Nouveau tels 
que Lalique, Galle, Daum, ou Tiffany. 
D’autres encore s’intéressent aux 
inventions d’américains contemporains 
comme Dale Chihuly, Josiah McElheny, 
William Morris et Toots Zynsky, ou aux 
maîtres européens Jaroslava Brychtova 
et Stanislav Libensky, Lino Tagliapietra 
et Sam Herman, pour n’en nommer 
que quelques-uns. La plupart des 
oeuvres en verre sont relativement 
résistantes et chimiquement stables. 
Les dommages, comme le bris 
accidentel ou la fissuration, sont 
souvent attribuables à une manipulation 
inadéquate lors du transport, de 
l’entreposage ou de l’exposition. Voici 
quelques conseils pour assurer la 
protection de votre collection pour votre 
plaisir et celui des générations futures:   
   

Exposition
• Exposez les œuvres en verre sur 
des surfaces planes et solides et, si 
possible, derrière une vitrine ou dans un 
présentoir en bois avec façade en verre 
afin de les protéger de la poussière et 
des saletés. Le verre est généralement 
insensible aux vapeurs ou aux 
émanations de bois et autres matériaux 
composant les vitrines d’exposition.

• Les objets en verre étant sensibles 
aux fluctuations de température, évitez 
les projecteurs à faisceau concentré 
pouvant causer la fissuration et 
l’écaillage. 
• Enlevez la poussière à l’aide de 
pinceaux à soies souples ou de chiffons 
doux. Si l’objet ne présente ni craquelure 
ni glaçure, un chiffon légèrement humide 
peut être utilisé pour le nettoyer. Ne pas 
laver le verre altéré, antique, ou avec 
surfaces peintes.
• On peut utiliser de la cire adhésive de 
qualité musée pour fixer les objets de 
verre et de céramique aux étagères et 
présentoirs. Ceci est particulièrement 
important dans les régions sujettes 
aux secousses sismiques. La cire 
molle permet également d’atténuer le 
mouvement graduel et imperceptible 
des objets sur les surfaces en raison 
des vibrations souterraines causées 
par les trains, le métro, les travaux de 
construction ou les vibrations normales 
des bâtiments. Toutefois, il convient 
de consulter un restaurateur avant 
d’utiliser de la cire adhésive sur le verre 
archéologique, le verre orné d’un décor 
de surface, les objets sur lesquels on 
a appliqué une glaçure, ou les objets 
altérés. Demandez l’aide d’experts 
pour savoir quel matériel adhésif pourra 
être retiré de l’objet en toute sécurité.   
   

Manipulation
• Évitez toute manipulation inutile. S’il 
est nécessaire de manier un objet en 
verre, assurez-vous d’avoir les mains 
propres et de ne pas porter de gants 
pour un meilleur contact. Les gants 
en latex, qui offrent une meilleure 
adhérence que les gants en tissus, sont 
toutefois acceptables.
• Utilisez toujours vos deux mains pour 
soulever des objets de verre et évitez 
de les saisir par un orifice ou par des 
poignées.
     

Entretien
• Examinez régulièrement l’état de 
chacune des pièces afin d’y déceler 
 

d’éventuelles écailles, craquelures ou 
abrasions.
• Faites réparer tout dommage 
ou faiblesse par un restaurateur 
professionnel d’objets en verre. Les 
pièces de grande valeur devraient 
également faire l’objet d’un nettoyage 
professionnel.
• Le verre archéologique est d’une 
fragilité extrême et plus facilement 
sujet à l’écaillage. Autant que possible, 
laissez le nettoyage et la manipulation 
de ces objets aux soins d’un 
professionnel.
• N’appliquez jamais d’autocollants 
ou de ruban adhésif sur une œuvre de 
verre car cela pourrait endommager la 
surface au moment de les retirer.
     

Valeur & Assurance
• Conservez au même endroit toutes les 
factures d’achat. En cas de réclamation, 
ces renseignements permettront à 
votre compagnie d’assurance de régler 
la demande rapidement. Pensez à 
conserver des copies de vos factures 
dans un endroit séparé.
• Tenir un dossier des articles et 
publications sur l’artiste ou sur les 
œuvres.
• Faites réévaluer votre collection sur 
une base régulière et assurez-vous de 
faire ajuster votre police d’assurance 
en conséquence.
• Conservez des photos de chaque 
objet en lieu sûr.
     

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.

Le soin des collections de verre
Série sur la gestion des collections de AXA ART:
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