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Avertissement aux 1ecteurs 

Ce document a ete produit a 1a suite d'un seminaire de formation et 

de perfectionnement professionne1s de 1a Societe des musees quebecois 

qui a eu 1ieu aト1ontrea1 1es 6 et 7 fevrier 1981. 

La diffusion de ce texte ainsi que 1a tenue du seminaire ont ete 

rendues possib1e grace a 1 'aide des Programmes d'appui aux musees de 

1a Corporation des musees nationaux du Canada ainsi que de 1a Direc-

tion des musees prives et centres d'exposition du Ministきredes 

Affaires cu1ture11es du Quebec. 

Le 1ecteur trouvera， en p1us du resume des six (6) a11ocutions 

prononcees a cette occasion， 1e texte de 1a conference de t10nsieur 

Robert Derome intitu1ee: Acquisition d'un objet pour un musee. Cette 

derniere fut prononcee 10rs du premier seminaire organise par 1a 

Societe 1e 19 octobre 1979. 

Enfin nous tenons a remercier 1es conferenciers: Mesdames Marie-Andree 

Jobidon， Marg Preston， E1aine To1match ainsi que Messieurs Robert Derome 

et Miche1 Rochon qui ont si aimab1ement accepte de preparer ces resumes. 
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ACQUISITION D'UN OBJET POUR UN MUSEE 

の RobertDerome 
Departement d'Histoire de 1 'art 
Universite du Quebec d Montr~al 



AVANT-PROPOS 

Ce texte est 1e condense d'une conference de trois heures prononcee a 

1 lautomne 1979 a 1 'Universite du Quebec a Montrea1， 10rs du premier 

seminaire de formation organise par 1a Societe des musees quebecois. 

L'auteur tient a remercier Madame Marie-Andree Beauregard qui a eU 

1a patience de transcrire sur papier 1es bandes magnetiques enregis-

trees， ainsi que Madame Anne A. Boucher qui a etab1i un resume qui 

fut 1a base de travai1 du texte ici pub1ie. Sans 1eurs efforts et 

ceux de 1a Societe des musees quebecois， ce texte n'aurait pas vu 

1e jour. 

R0bert Derome， 29 avri1 1981 
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Ce matin j'ai accepte de venir vous par1er surtout pour vous faire part 

de 1 'experience que j'ai acquise 10rsque j'etais conservateur a 1a Ga1erie 

nationa1e du Canada de 1975 a 1979， mais ega1ement pour ref1echir avec 

vous sur tout 1e processus d'acquisition d'un objet par un musee tant au 

niveau theorique que pratique. Somme toute， cet expose vous demontrer‘a 

ce que r.1onsieur Jean Trude1 vous disait il ya que1ques instants: "la 

vie d'un musee se derou1e pour beaucoup autour de 1a vie d'un objet". 

Depuis 1e choix initia1 qui permet a un objet de venir s'ajouter、aux

co11ections d'un musee， jusqu'a la mise en va1eur et 1a diffusion de 

1 'information concernant ce m芭meobjet， 1a fonction du musee est de reve1er 

l'!me d'un objet puis de 1a partager avec 1 'ensemble de 1 'humanite. En 

langage moins poetique， c'est ce que 1 'on appe11e 1a conservation et 1a 

mise en valeur， les deux temps forts qui orientent toute la vie du musee， 

lui conferant sa doub1e t!che d'archiviste et de conservateur. 

1. 0OIT-ON FAIRE DES ACQUISITIONS? 

Cette question peut semb1er saugrenue a prime abord， mais 1a reponse qui 

en decou1e oriente immanquab1ement 1a fonction et 1e ro1e du musee dans 

son milieu. Si 1 'on regarde 1 'ensemb1e des musees au Quebec， on constate 

qu'ils ne sont pas necessairement construits autour d'une co11ection; ces 

institutions deviennent alors des centres d'animation ou d'exposition. 

Pour ceux qui poss色dentdes co11ections， on constate rapidement qu'e11es 

varient beaucoup selon 1eur nature， leurs dimensions， et 1eur importance 

dans 1es activites du musee. L'acquisition de co11ections touche non 

seu1ement a toute la vie du musee， mais ega1ement a son historique， ce 

qu'il a ete jusqu'a ce jour et ce qu'i1 sera dans 1 'avenir. Le musee 

qui decide d'acquerir des objets met en bran1e un processus complexe. 

Avant meme de decider ce qui sera achete， i1 est fondamenta1 de connaitre 

a fond 1e musee et son fonctionnement， puis de creer des mecanismes internes 

et des comites qui assureront 1e contro1e de 1a qua1ite et des objectifs 

vises par 1e musee. C'est ce qui sera analyse plus en detail dans 1es 

quatre sous-th色mesqui suivent. 
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1.1 LE MUSEE 

1.1.1 L'edifice 

L'edifice ou 10ge le musee poss色deson histoire et ses contraintes. 

Outre ses aspects mateY寸els，les facteurs humains ont contribues a 

doter cet espace de fonctions adaptees au milieu. Tous ces facteurs 

ont inf1ues sur 1es collections， leur contenu， leur variete. Le 

nombre et 1a grandeur des salles d'expositions， des reserves ou l'on 

conserve les objets， des ateliers， bureaux， ou autres locaux， 

influent directement sur 1a vie du musee. Tous les equipements 

techniques du musee， les syst色mesde controle de l'environnement 

(eclairage， temperature， humidite， securite， etc.)， ont une inf1uence 

directe sur ce qui peut etre co11ectionne tant au niveau des condi-

tions de conservation que d'exposition. Les differents types d'objets 

ou d'artefacts reclament des mi1ieux varies. 11 est donc indispen-

sab1e de tY合sbien connaitre 1 'edifice et ses equipements， afin de 

pouvoir 1 'adapter aux co11ections. Pour ce faire， une connaissance 

approfondie des techniques de conservation et d'exposition des 

differents artefacts est egalement essentie11e. Dans cette adaptation 

continuelle， ies realites financi色ressont ineluctables tout autant que 

les realites humaines. Un personnel informe et debroui11ard peut 

souvent pal1ier d des conditions inadequates en solutionnant economi-

quement des prob1色mesquotidiens. L'achat de tout objet nouveau ne 

devrait jamais se faire sans une connaissance excel1ente de ses besoins 

propres， et de 1 'existence des facteurs adequats au niveau de 11edifice 

qui 1e logera. 11 faut etre conscient 10rs de 1 'acquisition d'un objet， 

de son integration dans un 1ieu physique: si on ne peut par l'exposer， 

il faut du moins etre en mesure de 1 lentreposer convenab1ement ou de 

1ui accorder 1es traitements requis pour sa conservation. Dans ce 

domaine il existe une hierarchie qu10n ne peut nier. Les objets les 

p1us importants sont habituellement conserves par 1es institutions 

les mieux pourvues. Mais ce n1est pas toujour‘s le cas. La memoire 

co11ective serait mal desservie si p1usieurs petits musees fermaient 
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1eurs portes. 

1.1.2Le personnel 

Le meilleur equipement ne vaut rien si le genie de 1 'homme ne 1ui 

insuffle une ~me ， un sens， une vocation. Ainsi en est-i1 des insti-

tutions museologiques. La qua1ite et la quantite du personne1 d'un 

musee ont une incidence directe sur le deve10ppement des collections. 

Ainsi p1us le personne1 sera nombreux， plus le musee pourra se 

permettre de diversifier ses operations， acquerir des objets en p1us 

grande quantite ou d'une p1us grande importance. Le personne1 c1est 

aussi la possibilite de multip1ier les ressources et 1es contacts 

auprきsdes chercheurs， des autres institutions， des collectionneurs 

et de tout 1e reseau du marche des objets. Si votre personnel se 

1imite a une seule personne comme c1est 1e cas dans p1usieurs musees， 

cette derniきre，obligee d'assumer toutes 1es taches， se verra forcee 

de bacler certaines etapes du processus d'acquisition. On devrait 

alors faire appe1 a des personnes ressources exterieures qui sbnt 

des autorites reconnues et qui peuvent aider les musees， souvent 

d'une maniere benevole. 

La responsabilite des collections et des acquisitions echoit habituel-

l~ment au conservateur， et il s'agit la d'une de ses taches principales. 

C1est lui qui doit connaitre les col1ections existantes， ainsi que 

toutes les possibilites offertes par son institution. Connaissant 

ega1ement sa discipline a fond， i1 est en mesure d'eva1uer rapidement 

les objets susceptib1es d'enrichir 1es col1ections. Sa connaissance du 

marche de 1 lart equivaut a une recherche app1iquee， ou sa formation， 

ses connaissances， sa psychologie et sa diplomatie， son jugement， 

trouveront une application excitante. Tout 1e processus d'acquisition 

depuis le choix initial d'un objet， jusqu'a sa mise en valeur， est 

place sous sa responsabilite. 
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Le conservateur est norma1ement aide par p1usieurs autres membres 

du personne1. Ses superieurs immediats， 1e conservateur en chef et 

le directeur， facilitent les demarches administratives et l'aident 

a solutionner 1es situations comp1exes aux niveaux economique， theo-

rique ou humain. Les principaux co1laborateurs au niveau des 

acquisitions demeurent ses collegues conservateurs ou des specialistes 

d'autres institutions. Au niveau interne， i1 travail1e quotidiennement 

avec la bib1ioth色que，1 'archiviste des collections， 1e laboratoire de 

conservation， le service de photographie， et 1es employes de soutien. 

Toutes les institutions ne pouvant se doter d'un personnel aussi 

nombreux， certains conservateurs doivent alors devenir homme-orchestre， 

assurant une ou plusieurs de ces fonctions liees intimement au chemi-

nement d'un dossier d'acquisiton. 

Tombent habitue1lement sous la responsabilite de 1 'archiviste les 

taches suivantes: fichier des objets， 1eur numerotation， 1a connais-

sance suivie au jour le jour de tous leurs dep1acements et de leur 

loca1isation， le transport， les assurances， 1es douanes， et 1a prepa-

ration d'un rapport sommaire sur 1 'etat de 1 'objet a la rentree et 

a la sortie du musee， qui vise un objectif immediat et globa1 tr色S

different des dossiers du 1aboratoire de conservation. Le laboratoire 

de conservation apporte 1es 1umiさresscientifiques requises a une 

connaissance approfondie de 1 'objet et de son etat de conservation. 

Dans les cas d'objets problematiques， 1es renseignements ainsi 

recuei1lis permettent au conservateur de se faire une opinion fondee 

sur p1usieurs crit色resconct‘ets: historique de l'objet， repar‘ations 

anterieures， pi色cesd'origines et ajouts， authenticite， etat de conser-

vation， traitements essentie1s a sa preservation， etc. Le laboratoire 

de photographie contribue egalement par toutes sortes de techniques 

utiles: infrarouge， ultra-vio1et， cou1eur， lumiさrerasante， diaposi-

tive， etc. Fina1ement， 1es p1us oublies mais 1es indispensables 

employes de soutien qui manipu1ent a 1a journee longue 1es objets; 

1eur aide indispensab1e se fonde souvent sur 1a prudence et une 

connaissance e1aboree des techniques de manipulation d'objets fragiles 

et irremplacab1es. 
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Une des p1us grandes difficu1tes theoriques du conservateur est 

d'etab1ir 1es crit色resde base qui serviront a 1 'e1aboration et 1a 

constitution des co11ections. Quels objets acheter et pourquoi? 

Une po1itique d'acquisition ferme et c1airement definie constitue 

1a meil1eure reponse d cette question. 

1.1.3 Les co11ections 

Afin de deve10pper une co11ection de facon coherente， i1 est 

fondamenta1 de bien 1a connaitre. Pour ce， un historique des 

co11ections base sur un inventaire exhaustif tenu scrupu1eusement 

a jour， seront 1es deux principaux outi1s de base. L'histoire de 

1 'institution permettra de dece1er 1a continuite historique et les 

va1eurs vehicu1ees par 1es co11ections. Cette connaissance aidera 

d'abord a mieux mettre en va1eur 1lacquis. E11e permettra surtout 

d'orienter 1e deve10ppement du musee par 1a formu1ation d'une po1i-

tique d'acquisition. Cet historique ne saurait se passer d'une 

connaissance approfondie de chacun des objets. Les dossiers des 

objets conserves au musee devraient etre en mesure de fournir toutes 

1es informations requises tant au niveau de 1 'acquisition de 1lobjet， 

sa fiche technique， 50n hi5torique et son ana1yse theorique， son 

analyse scientifique， ses dep1acements， photographies， pub1ications 

dont i1 a fait 1lobjet， etc. A cet egard i1 est a dep10rer que 

dans p1usieurs musees toutes ces informations ne soient pas 

immediatement accessib1es. Ainsi peut-on trouver un dossier chez 

1larchiviste， un autre au 1aboratoire de conservation， un autre aux 

archives des conservateurs， un autre au departement de photographie， 

un autre d 1a bib1ioth色que，etc. L'unification de toutes 1es donnees 

est non seu1ement souhaitab1e mais indispensab1e d 1a formation d'une 

connaissance comp1ete et precise sur chaque objet afin de repondre 

d toutes 1es questions susceptib1es d'etre posees. 
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Ayant toutes 1es donnees en main concernant 1es objets de 1a 

collections占 1econservateur sera ainsi en mesure d'eva1uer son 

developpement en ter・mesd'acquisition et de definir une veritable 

po1itique d'acquisition. 

1.2 POLITIQUE D'ACQUISITION 

Les po1itiques d'acquisition d'un musee devraient etre connues sous forme 

de texte ecrit. Ce1ui-ci devrait permettre de repondre a 1a question 

suivante: quels objets acheter et pourquoi? 

Les reponses theoriques et pratiques a cette question demeurent eminemment 

comp1exes et variees; heureusement， puisque cela contribue a la variete 

des champs d'interets de nos musees. 

La valeur accordee aux objets varie selon les epoques， les societes， les 

lieux geographiques; ainsi en est-il des choix et orientations museolo-

giques. Les crit色respresidant a 1a constitution de co11ections sont 

ob1igatoirement multiples， et i1 serait souhaitable que les musees 

definissent clairement leurs orientations a cet egard. L'objectif 

principal du musee est "La Connaissance"; son role se rapproche donc des 

autres moyens d'enseignement ou d'education. Selon 1 'importance du musee， 

1a quantite et la qualite des connaissances v邑hiculeespeut aussi bien 

equivaloir a un niveau d'enseignement post-universitaire qu'a un niveau 

presco1aire. Autrement dit， 1e musee se definit par son edifice， son 

personnel et ses co1lections， mais aussi par sa relation avec le milie~. 

Les criteres presidant au deve10ppement des collections doivent donc 

connaitre une hierarchisation selon les possibilites et les besoins des 

musees et des mi1ieux. 

Les objets peuvent donc etre 1us se10n de mu1tip1es approches qui re1event 

toutes du domaine de 1a connaissance humaine， soit rationne11e， soit 
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affective. P1usieurs de nos co11ections sont le fruit de l1emotivite 

individuel1e ou collective: 1 lorgueil， 1e sentimentalisme， la vengeance， 

11amour， la jalousie， la co1色!re，la passion ont ete et demeurent de 

puissants leviers de la motivation humaine. Le musee， qui n1echappe pas 

a cette rea1ite， a cependant souvent nie cette dimension psycho1ogique 

qui a parfois ete 1e seu1 crit色rede base pour 1es acquisitions. Le 

raffinement socia1 et intel1ectuel ajoute p1usieurs dimensions a 11acte 

de co11ectionner qui devient a10rs un geste se rec1amant de 1lhistoire， 

de 1lesthetique， du nationa1isme， de 1a po1itique， de 11economie (va1eur 

d1investissement)， etc. 010u 1 limportance de discerner le vrai du faux， 

1e bon du mauvais， 1e fondamenta1 du futi1e. 0色sce moment 1 lachat d1un 

objet devient un acte mora1， politique ou socia1， qui juge， definit 1a 

p1ace， la fonction， la qualite d1un objet. Une po1itique d1acquisition 

devrait donc permettre a chaque musee de mieux comprendre ses motivations， 

et de 1 linserer avantageusement dans 1e deve10ppement co11ectif des 

connaissances necessaires a 1a societe， par et pour 1aque11e i1 existe. 

Comme un individu， chaque musee poss色desa personnalite; i1 n1en tient 

qu1a 1ui de 1a bien connaitre et de la deve10pper dans 1a direction 

vou1ue ou souhaitab1e. 

Une fois cet apparei1 conceptue1 mis en p1ace i1 devient re1ativement 

p1us aise de definir 1ucidement une politique coherente de deve10ppement 

des co11ections. Etant donne 1a richesse et 1a comp1exite du monde des 

objets， et notre relative indigence au niveau de nos connaissances， i1 

demeure toujOUY、scomp1exe et diffici1e de decider des choix d10bjets 

a acheter. C1est pourquoi chaque objet pouvant etre acquis devra etre 

etudie a 1a lumi色redes rea1ites discutes en 1.1 (edifice， personnel， 

co11ection)， mais egalement d 1a 1umi色redes concepts e1abores ci-dessus. 

Meil1eures seront nos connaissances sur 1lobjet， 1e musee et 1e milieu， 

plus nous seront en mesure de decider de son sort， de son importance， de 

sa p1ace. La va1eur accordee aux objets depend toujour‘s de 1a quantite 

ou la qualite des vertus que 1 lhomme 1ui accorde selon une eche1le ~ultip1e 

de critきres.



Nature11ement， 1a po1itique d'acquisition doit etre decidee a partir 

des realites conct‘色tesdu musee. E11e doit etre envisagee en tenant 
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compte des possibilites， des potentialites actuelles de 1 Iさdificeet du 

personne1 dont vous disposez， mais ega1ement en fonction des potentia1ites 
futures. 

Lorsqu'on structure une po1itique de deve10ppement des acquisitions， 

i1 faut avoir en tete une po1itique de deve10ppement de 1 'edifice et 

du personne1， parce qu10n ne doit jamais acheter d'objets que 110n ne 

pourra pas entreposer ou exposer sans risque de 1es deter、iorerfaute de 

ne pas pouvoir 1eur procurer un environnement adequat. 

Cependant， avant de decider dans que1 sens on va s'orienter， avant de 

determiner si 110n va introduire de nouveaux secteurs， ou arreter 1es 

acquisitions， faire 1a recherche ou se re四 specia1iser，;1 est important 

de consu1ter. 

I1 va de soi qu1une po1itique d'acquisition sera d'autant p1us efficace 

qu'e11e tiendra compte des rea1ites du marche. Aussi seduisante qu'elle 

puisse paraitre sur papier， une politique utopique ne constituera jamais 

un levier utile de deve10ppement des co11ections. Cependant l'exc色soppose 

peut etre aussi nefaste; c1est・a-direune liste detaillee， precise， ina1te-

rable. Une grande soup1esse et une ouverture certaine doivent permettre a 

un objet exceptionnel， rare ou imprevu， de pouvoir se tracer une voie 

d'acc色sau musee. En derniきreanalyse， seu1e une exce11ente connaissance 

des collections actuelles du musee pourra permettre 1a constitution d'une 

politique ferme et eclairee， visant a developper 1es secteurs faibles ou 

a enrichir des secteurs forts. L'etude de chaque cas lorsqu'un objet est 

considere pour acquisition demeure une demarche cle qui permettra de 

se faire une opinion， d'ou 1 'importance qui sera accordee p1us loin a 

la constitution d'un dossier d'acquisition pour chaque objet. Etant donne 

que 1 'action du musee dans son milieu s'effectue en partie par 11entremise 

de ses co11ections， 1a connaissance de ce milieu regional， nationa1 ou 
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international est indispensable a la prise de decision. Un code naturel 

de deontologie devrait permettre au personnel du reseau museologique de 

refer‘er les objets vers 1 'institution la plus apte a 1 'integrer a ses 

collections. Ainsi， un musee situe en province peut avoir une vocation 

nationale s'il est le seul de son esp色cesur le territoire. Une saine 

gestion devrait prevoir cet echange d'informations entre musees dans un 

souci d'efficacite et d'economie afin d'ameliorer la conservation et la 

mise en valeur des objets. 

1.3APPROBATION DE LA POLITIQUE D'ACQUISITION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU f1USEE 

Une fois ecrite， la politique d'acquisition est soumise au conseil 

d'administration du musee pour discussion et approbation. Une fois cette 

etape franchie les r色glesdu jeu seront clairement definies pour tout le 

monde， et toutes les operations du musee s'en trouveront ameliorees. La 

direction du musee pourra se baser sur une orientation claire afin d'obtenir 

des fonds d'acquisition. Le travail du conservateur‘sera facilite， depuis 

ses recherches jusqu'a la presentation de 1 'oeuvre au comite d'acquisition. 

Le public trouvera plusieurs avantages a connaftre 1 'orientation du musee， 

et pourra plus facilement collaborer a des projets annonces et connus: 

ainsi les dons au musee pourraient se faire plus frequents et les infor-

mations concernant le marche se rendront plus aisement a 1 'oreille 

concernee. Un autre benefice d'une politique d'acquisition est d'eviter 

des discussions interminables et repetees sur les memes concepts de base: 

ainsi les relations entre le conservateur et le comite d'acquisition 

devraient-elles etre facilitees. Finalement， une politique d'acquisition 

servira eventuellement a resoudre certains probl色mesdiplomatiques， dont 

le plus epineux est le refus de certains dons qui ne s'integreraient pas 

dans le cadre du developpement des collections. 
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1.4 LE COMITE D'ACQUISITION 

A10rs que 1e consei1 d'administration vei11e a definir 1 'evo1ution 

du musee dans son ensemb1e， 1e comite d'acquisition a pour seu1e fonction 

d'etudier 1es dossiers de tous 1es objets presentes pour acquisition. 

Avant d'etre approuve par 1e consei1 d'administration， toute po1itique 

d'acquisition devrait avoir ete discutee au sein du comite d'acquisition. 

Ce comite aura ete forme se10n 1es besoins et 1es disponibi1ites du musee. 

I1 serait judicieux que 1e directeur de 1 'institution ainsi que 1e conser-

vateur soient des membres ex-officio de ce comite. A 1a Ga1erie nationa1e 

du Canada tous 1es conservateurs en faisaient partie. D'autres institutions 

font appe1 a des gens de 1 'exterieur reconnus pour 1eurs connaissances， 

1eur jugement， ou 1eur inf1uence dans 1e mi1ieu. Cette derni色reformu1e 

peut etre benefique pour 1es musees ou 1e personne1 professionne1 est peu 

nombreux， entrainant une reduction de 1 'expertise. Le comite d'acquisition 

est en que1que sorte la soupape de securite qui evitera au conservateur 

et au directeur de s'engager dans des sentiers douteux. Une saine 

discussion critique est preferab1e a une acquisition inuti1e. D'autre 

part， 1e comite d'acquisition sera souvent uti1e au conservateur dont 

l'opinion est incertaine ou qui doit negocier avec des vendeurs reca1citrants. 

Loin d'etre un obstac1e， 1e comite d'acquisition faci1ite souvent 1e travai1 

du co~servateur en permettant un partage des responsabi1ites. Ainsi chaque 

dossier d'acquisition fera 1 'objet d'etude au comite d'acquisition qui 

vei11era a app1iquer 1es po1itiques etablies， tout en survei11ant etroi-

tement toutes 1es facettes du dossier， et ce a tous 1es niveaux te1 que 

nous 1e verrons subsequemment. 

2. CE QU I IL FAUT CONNAITRE AVANT DE FAIRE DE_S_ACQUISITIONS 

Apr色5avoir bri色vementesquisse que1ques principes d'ordre theorique ou 

institutionne1， essayons maintenant de preciser concr、色tementcertaines 

connaissances prea1ab1es indispensab1es au responsab1e des acquisitions 

dans un musee. Examinons que1ques-uns de ces prerequis. 
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2.1 L I EXPERTISE 

11 est fondamenta1 que 1e conservateur responsab1e des acquisitions 

possきdeune solide formation discip1inaire (histoire de 1lart， histoire， 

ethnologie， sciences， etc.， selon 1es musees) qui constituera 1a base 

des connaissances utiles lui permettant d1evaluer et de choisir des 

objets a acquerir. Dans les musees ou 1e personne1 est restreint， i1 

serait souhaitable de faire appe1 aussi souvent que possible a autant 

d1experts exterieurs qu1il le faudra. Leurs rapports ecrits enrichiront 

les dossiers d1acquisition des objets. Plusieurs institutions gouverne由

mentales et universitaires， ou des associations professionnel1es， fourniront 

gratuitement des specialistes dans toutes 1es disciplines requises a une 

connaissance precise et approfondie des objets a acquerir. 11 existe 

egalement des evaluateurs professionnels membres d1associations reconnues; 

leurs services sont habituellement onereux. 

Quel que soit le niveau d1excellence de 1 lexpertise disciplinaire， un 

conservateur doit ega1ement se premunir des connaissances supplementaires 

afin de mener a bien son role d1acheteur. Cel1es-ci sont principalement 

d10rdre administratif et legislatif， mais aussi d1un niveau trきspragmatique 

et technique. A tous ces niveaux de connaissance le conservateur aura 

continuel1ement besoin d1une documentation de premier ordre， tant livresque 

que documentaire. Ses rapports avec la bib1ioth色queet le service des 

archives ou de la documentation seront essentie1s afin de constituer et 

de maintenir la qualite et la remise a jour continuel1e de ce materiel 

indispensable a ses fonctions. 

2. 2 ~仙N1PULAT10N ET CONSERVAT10N DES OBJETS 

Le conservateur est frequemment appele a examiner toutes sortes d10bjets 

sur le terrain. Une connaissance de base des mater寸auxet techniques de 

conservation， tout en 1 linformant sur 1 Ihistorique et la qualite de llobjet， 

lui sera utile afin d1evaluer rapidement son etat de conservation et de 
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prendre les mesures requises concernant sa manipulation et son transport. 

Faute de cette expertise certains objets pourraient etre irremediablement 

endommages. Des connaissances e1ementaires en techniques d'embal1age et 

de transport devraient lui permettre d'assurer le maximum de securite 

aux objets qui doivent etre deplaces ou transportes pour fins d'acqui申

sition. Ces connaissances lui permettront ega1ement de juger si le 

musee est equipe pour recevoir cet objet， tant au niveau de 1 'entreposage 

que des traitements requis pour sa conservation. Ainsi， sur le terrain， 

peut-il deja exiger une baisse de prix substantielle pour un objet en 

tr色smauvais etat， ou recommander le transport immediat d'un specimen 

unique mais fragile. La conciliation de ces deux realites， ce11e du 

musee et celle de 1 'objet， debouchera sur un achat intelligent. Ainsi 

un conservateur qui ne serait pas certain de pouvoir conserver un objet 

devrait le faire acheter par un autre musee， mieux equipe pour lui assurer 

1 'environnement physique qu'i1 requiert. 

2.3 LE MARCHE 

Qui dit acquisition， dit acheteur et vendeur. Nous avons insiste depuis 

le debut sur le vo1et acheteuy‘・ Afinde mener a bien le developpement 

de collections， une connaissance approfondie du marche est indispensable. 

Ce niveau est aussi versatile que diversifie: rabatteurs， collectionneurs， 

marchands et galeries， institutions ou organismes. Une des plus grandes 

difficultes est 1 'accessibi1ite d ce marche ou le bric-a-brac et 1a paco-

ti11e demeure le p1us commun. I1 n'existe pas de recette magique， mais 

1 'entretien de contacts reguliers avec ce milieu， demeure la meilleure 

source d'information. La reputation de votre institution y joue aussi 

pour beaucoup. Si 1 'on sait que vous etes acheteuy‘， on viendra d vous. 

L'important est d'etre constamment a 1 'affOt， les yeux et les oreilles 

attentifs. 

Un autre reseau de vente est constitue par les encans et la publicite 

imprimee dans les journaux， periodiques ou catalogues. Ce marche est 
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plus difficile d'acc色5aux musees a cause des sev色rescontraintes de 

temps， la difficulte d'examiner 1es objets， le caract色realeatoire au 

prix final， qui rendent presque impossib1e 1 'e1aboration d'un dossier 

d'acquisition complet et pertinent. 

Fina1ement， en ce qui concerne 1 'evaluation monetaire des objets et 

1 'etab1issement des prix d'achat， seule une connaissance du marche 

permettra-t-el1e au conservateur d'etab1ir des baremes rea1istes et 

raisonnab1es. Ce domaine demeure toutefois une jungle ou r色gne1a 

10i du p1us fort， d'ou une incoherence parfois deroutante pour 1e 

profane， et des f1uctuations aussi imprevisib1es que spectacu1aires 

dues au caract色rede p1us en p1us specu1atif et inflationniste du 

marche， ou tous et chacun se servent de 1 'art ou des objets comme une 

bouee de sauvetage. 

2.4 FORMULES D'ACQUISITION 

Lors des discussions avec un vendeur， une connaissance des differentes 

formu1es d'acquisition pourra parfois denouer des situations de1icates. 

Voici quelques-unes des formu1es 1es p1us usitees: 

-AcllaJ: 10rsque 1 e musee debourse une certai ne somme d' argent pour 

acquerir 1es droits de propriete sur un objet. 

-Don: 1e musee acquiert 1es droits de propriete sur un objet sans 

debourser d'argent. Toutefois， 1 'eva1uation de 1a va1eur mone-

taire demeure indispensable pour 1 'emission de recus pour 

deductions fisca1es， va1ab1es pour 1e donateur selon les 1egis-

1ations en vigueur. Le musee doit prendre garde de ne pas 

hausser induement 1 'evaluation de 1 'objet， car cette inf1ation 

aurait un impact certain sur 1 'evolution vers 1a hausse des prix 

s u r 1 e ma rc he . 
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-Legs: don fait par c1ause testamentaire. 

-Dep互主: suite d une entente simi1aire a ce11e conc1ue 10rs d'un bai1 

emphyteotique， 1e musee devient 1e depositaire d'un objet dont 

i1 ne poss色depas 1es droits de propriete， sans debourser aucune 

somme d'argent. Le musee conserve et met en va1eur cet objet 

comme tout autre objet de ses co11ections permanentes. Cette 

formu1 e a ete beaucoup uti 1 i se par 1 e ~1usée du Quebec qui a 

ainsi recuei11i de nombreux objets d'art re1igieux: p1usieurs 

fabriques qui ne vou1aient pas se departir de 1eurs droits de 

propriete ont avantageusement profite de cette formu1e pour 

contribJer a une mei11eure conservation et mise en va1eur de 

ces objets qui n'etaient p1us uti1ises pour 1e cu1te. 

Le pret temporaire ne peut etre considere dans 1es formu1es d'acquisition. 

La convention de pr芭tqui accompagne cette demarche stipu1e tr色sexactement 

l'utilisation que l'on fera de "objet， apr色squoi i1 retourner、aa son 

proprietaire. 

2.5 LA LEGISLATION 

Une connaissance approfondie de 1a 1egis1ation est parfois indispensable 

au conservateur qui voudra faire des acquisitions. Pour profiter de 

certains avantages ou eviter des comp1ications 1ega1es， 1e personne1 

des musees aura interet a s'informer‘regu1i色rementdes 10is ou amendement 

ajoutes. La p1upart des institutions peuvent faire appe1 a 1eur consei11er 

1ega1 pour 1es aider， ou bien aux services gouvernementaux concernes 

(municipa1， regiona1， provincia1， nationa1， internationa1). 

A titre d'exemp1e， 1a 10i provincia1e du Quebec de 1 'impot sur 1e revenu 

a ete recemment abrogさeafin d'offrir aux donateurs munis d'un certificat 

fisca1 visant 1es biens cu1ture1s， 1es memes avantages fiscaux que ceux 
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offer、tspar 1a 10i de 1 'impdt au gouvernement federa1. De meme， 1a 

10i canadienne sur 1 'exportation et 1 'importation des biens cu1ture1s， 

peut offrir a tous les musees du Canada des subventions substantiel1es 

afin de rapatrier ou de conserver au pays 1es biens cu1ture1s consideres 

d'importance nationa1e. 11 existe de nombreuses 10is provinciales et 

federales qui peuvent intervenir a un moment ou a un autre dans 1e 

processus d'acquisition; a titre d'exemple citons: 

-la Loi sur 1 'exportation et 1 'importation de biens cu1ture1s 

-la Loi sur 1es biens culturels 

-la Loi sur 1e droit d'auteur 

四 laLoi de 1 'impot sur le revenu (Canada) 

ー laLoi de 1 'impot sur 1e revenu (Quebec) 

-les 10is federales et provincia1es relatives aux sites historiques 

et archeo10giques ainsi que les r色glementsmunicipaux 

由 1es1egis1ations re1atives aux diverses conventions internationales 

signees par 1e Canada avec d'autres pays ou des organismes interna-

tionaux (UNESCO， ICO門). 

2.6 LE BUDGET 

Avant d'entreprendre quelque demarche que ce soit au niveau des acquisitions， 

1e conservateur devra s'assurer qu'il pourra 1es financer a 1 'une ou l'autre 

des sources suivantes: 

-fonds permanents d'acquisition: 1es sommes attribu邑esaux acquisitions 

a meme le budget de fonctionnement. 

fonds de secours ou d'urgence: dans certaines institutions， 1e directeur 

peut avoir accをsa un fonds discretionnaire qu'i1 peut decider d'engager 

lorsque 1es fonds permanents sont epuises. 

一言
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subvention~: mises a part 1es subventions de fonctionnement deja 

votees aux musees par 1es differents organismes subventionneurs， i1 

existe certains programmes speciaux qui visent p1us particuli色rement

d stimu1er 1 'acquisition de biens cu1ture1s d'importance nationa1e， la 

constitution ou 1a conso1idation de co11ections. La 10i federale sur 

L'exportation et 1 'importation des biens cu1ture1s accorde des subven-

tions substantie11es pour 1e rapatriement d'objets au pays， ou 1a 

conservation sur notre territoire de biens cu1ture1s dont 1a 1icence 

d'exportation a ete suspendue. 

ー坐E三: avec dip1omatie， psycho1ogie， chance et persistance， 1e conser-

vateur peut uti1iser ses connaissances pour denicher ou susciter des 

dons en argent qui slajoutent au budget d'acquisition， ou des dons 

d'objets qui ouvrent des droits pour 1e donateur a des deductions 

fisca1es. 

3. COMMENT ACHETER UN OBJET? 

Cette troisi色mesection de notre artic1e traitera de toutes les etapes 

concr色tesdu procede d'acquisition， depuis 1a premiきrerencontre avec son 

proprietaire， jusqu'a son insertion dans 1es co11ections du musee. 

3.1 LE PREMIER CONTACT AVEC L'OsJET ET SON VENDEUR 

Un minimum de psycho1ogie et d'inte11igence dans 1es re1ations humaines 

sont requises du conservateur qui est appe1e a negocier avec des gens de 

toutes 1es couches socia1es， de formation et d'interets varies. La 

personne en face de vous est importante， et vous devez 1a respecter tout 

en ayant suffisamment de recu1 pour negocier des conditions rea1istes 

d'achat. Le vendeur est ega1ement votre premiere personne ressource dans 

1es premiers stades de 1 'e1aboration d'un dossier sur 1lobjet. Interroger 
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adroitement ce1ui-ci pourra fournir quantite de renseignements de premier 

ordre sur 1 'objet: identification， historique， prix paye， etc. L'authen-

tification d'un objet， et 1 'interet qu'i1 presente au niveau ethnographique， 

anthropo1ogique， socia1 ou autre， depend souvent d'une cuei11ette adequate 

des donnees sur 1e terrain. 

Apr色savoir fait connaissance avec 1e vendeur， 1 'etude de 1 'objet permettra 

de determiner 1 'inter芭tqu'i1 peut presenter pour 1e musee. Le conser-

vateur doit donc avoir en tete que1ques-uns des critきresqui 1ui permettront 

de motiver 1 'integration de cet objet aux co11ections. Apr色sun examen 

descriptif， et une eva1uation de 1 'importance de 1 'objet (voir p1us haut 

1.2)， 1 'etat de conservation devrait faire 1 'objet d'examen. 11 est 

bien entendu que 1 'ana1yse sommaire faite sur 1e terrain n'est 1a que 

pour permettre une premi色reprise de conscience， et ce glanage d'informa-

tion devra etre comp1ete au musee par une etude beaucoup p1us poussee. 

Cependant， cette br色veana1yse permettra souvent une premi色renegociation 

avec 1e vendeur. 0色sque votre opinion est faite， quant a 1 'interet de 

l'objet pour 1es co11ections du musee， 1es moda1ites seront etab1ies avec 

1e vendeur: prix de 1 'objet， pret au musee pour acquisition， duree du 

pr芭t，formu1e d'acquisition， etc. 

3.2 PRET DE L'OBJET AU MUSEE POUR ETUDE EN VUE DE L'ACQU1S1T10N 

Bien entendu， seu1s les objets d'un interet certain devront faire 1es frais 

d'une te11e operation， sinon vos budgets en souffriront inuti1ement. 0きs

que 1es modalites ont ete etab1ies avec 1e vendeur， i1 est essentie1 

qu'e11es soient consignees par ecrit sous forme de 1ettre du vendeur， 

etjou de reponse de 1a part de l'institution， qui pourra constituer un 

recu pour 1e vendeur et une garantie pour 1e musee. Cette 1ettre et ce 

recu specifieront 1 'adresse comp1色teet exacte du vendeur， inc1uera une 

fiche signa1etique de 1 'objet， ainsi que 1e prix et 1es moda1ites d'acquisi-

tion. 11 peut s'en suivre une correspondance p1us ou moins substantie11e. 



Toutefois a ce stade， i1 est tr色simportant de ne rien promettre au 

vendeur soit verba1ement， soit par ecrit. N'oub1iez pas que seu1 

1e comite d'acquisition etjou 1e consei1 d'administration possきdent

1 'autorite requise pour fina1iser 1es acquisitions. Ne promettez 

jamais au vendeur d'acheter son objet; remettez cette decision entre 

1es mains de votre comite d'acquisition， ce1a vous evitera peut固さtre

certains ennuis. Se10n 1 'importance du musee， i1 sera peut由 etre

necessaire de remp1ir un formulaire d'entree au musee afin d'avertir 

les services concernes de 1 'arrivee de 1 'objet et des moda1ites de 

transport， d'assurances， douanes， date d'arrivee， etc. Toutes ces 
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piさcesdoivent etre versees au fur et a mesure au dossier de 1 'objet. 

3.3 ETUDE APPROFONDIE DE L'OBJET 

Le pret de 1 'objet au musee facilite grandement son etude et permet 

de constituer un dossier e1abore faisant appel a p1usieurs niveaux 

d'expertise. La plus importante est celle du laboratoire de conserva-

tion avec son appareillage scientifique sophistique: rayons X， 

u1tra-vio1et， infrarouge， 1umi色rerasante. ト'1aisla plus importante 

contribution du 1aboratoire sera d'etablir un rapport sur 1 'etat de 

conservation et le coOt des traitements. Le 1aboratoire aidera 

ega1ement a detecter 1es repar‘ations anterieures， ou 1es faux. Si 

votre musee n1est pas equipe d'un laboratoire vous pouvez faire appel a 

un specialiste de 1a conservation aupr色sde 1 'Institut Internationa1 de 

Conservation， groupe regional Quebecois， ou du laboratoire mobile de 

l'Institut canadien de conservation. Dans 1 'impossibilite de requerir 

a ces specialistes， certaines techniques fort simples peuvent etre 

uti1isees avec un minimum d'equipement: photographie a 1a lumiきre

rasante， etude avec une lumi色reu1tra-violet， etc. 

L'autre avantage du pret au musee est de pouvoir demander a differents 

specia1istes de disciplines variees de donner leur opinion qui sera 
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consignee au dossier de l'objet. Vous avez ega1ement 1e 10isir de comparer 

ce nouve1 arrivant avec 1es objets de votre co11ection permanente. Durant 

ce temps vous pouvez ega1ement comp1eter 1es recherches de tous ordres sur 

l'objet: identification， fiche signa1etique， provenance， description， 

ana1yse， importance historique， socia1e， po1itique， esthetique， etc. 

D色s10rs vous serez en mesure d'eva1uer 50n importance et de juger de 

1a pertinence de son insertion dans 1es co11ections du musee. Ainsi 

toutes 1es donnees cumu1ees au dossier d'acquisition vous permettront-

e11es de preparer votre expose， ecrit de preference， qui sera presente 

au comite d'acquisition 00 1 lon discutera ega1ement du prix et des moda-

lites d'acquisition. 

3.4 PRESENTATION AU COMITE D'ACQUISTION 

11 est souhaitab1e que 1e conservateur presente 1ui-meme 1e dossier de 

1 'objet devant 1e comite d'acquisition， jouant en quelque sorte 1e r61e 

de p1aideur ou d'avocat de 1a defense. Un comite d'acquisition competent 

aidera uti1ement au respect des objectifs en egard d sa po1itique et d son 

deve1oppement. Le comite peut parfois exiger une renegociation avec 1e 

vendeur au sujet du prix ou des moda1ites d'acquisition. Le conservateur 

devra a10rs entreprendre de nouve1les demarches aupr色sdu vendeur. Afin 

d'eviter une nouve1le convocation， 1e comite devrait soumettre au conser-

vateur des decisions claires et fixer des seuils maximas etjou minimas des 

prix approuves pour chaque objet. 

3.5 RETOUR DE L'OBJET AU VENDEUR OU 1NTEGRATION AU MUSEE 

Le conservateur est habitue11ement habi1ite d donner‘suite aux decisions 

du comite d'acquisition， que ce soit de negocier un nouveau prix， de 

retourner‘1 'objet au vendeur ou de 1 'integration aux co11ections du musee. 
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Quoi qu'i1 en soit toute operation doit apparaitre c1airement au dossier 

sur une paperasse appropriee afin d'eviter toute situation confuse dans 

l'avenir. Cette documentation permet d'etab1ir c1airement 1es titres de 

propriete de l'objet， d'ou 1 'importance que 1 lon doit accorder aux 

recherches sur 1a provenance et 1 'historique de 1lobjet. Assurez-vous 

ega1ement que 1e vendeur cedera tous ses droits d'auteur et de reproduc-

tion， sinon chaque fois que 1e musee voudra pub1ier une photographie 

i1 aura d demander 1a permission， ce qui handicapera serieusement son 

ro1e d'education et de diffusion. Une formu1e standard signee par 1e 

vendeur sera annexee au dossier a cet effet. La presomption du droit 

d'auteur s'etend jusqu'd 50 ans apr色sson decきs，ces droits demeurer‘ont 

a10rs 1a propriete de 1a succession. D色sque 1 'objet est acquis， son 

integration au musee se fait par 1 'entremise de 1 'archiviste qui 1e 

numerote et prend en note tous ses dep1acements. 11 est a10rs traite 

comme 1es autres objets de la co11ection: photographie， 1aboratoire， 

entreposage， exposition， diffusion， etc. 

3.6 RESUME DU CONTENU DU DOSS1ER DE L'OBJET 

Etant donne 1 'importance accordee au dossier de 1lobjet， et 11uti1isation 

frequente qui en sera faite aussi 10ngtemps que 1e musee existera， un 

bref recapitu1atif vous permettra de visua1iser rapidement ce que devrait 

contenir votre dossier 1orsqu'un objet est acqui? par votre institution. 

-echange de correspondance avec 1e vendeur stipu1ant 1es modalites de 

vente， mais egalement toutes les informations tertinentes connues par 

le vendeur. 

recu remis au vendeur et formu1aire d'entree au musee. 

1es recherches et 1es expertises de toutes sortes incluant celles du 

1aboratoire de conservation. 
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-les photographies faites sur le terrain et au musee. 

la justification de 1 'acquisition et le dossier soumis au comite d'acqui-

sition. 

la decision du comite d'acquisition et le formulaire d'acquisition signe 

par les autorites competentes. 

facture du vendeur， copie du paiement， cession de tous 1es droits dont 

1es droits de reproduction， ou， 1ettre de refus. 

numer‘otation， fiche signaletique， localisation tenue a jour. 

-pub1ications et recherches ulterieures. 

-Un tel dossier， clair et precis facilitera grandement le travai1 de 

tout le monde en repondant a presque toutes les questions qu'on pourrait 

se poser a son sujet. 

4. M1SE EN VALEUR ET 01FFUS10N 

Le processus d'acquisition s'ach色vepar 1a mise en valeur et la diffusion 

des connaissances acquises sur un objet. 11 serait vain en effet， 

d'empiler 1es objets dans des entrepots sans que personne ne s'en rende 

compte. Une formule interessante consiste a reserver une petite aire 

d'exposition， tr色sfrequentee， qui sera reservee aux nouvel1es acquisi-

tions. Plusieurs formes de diffusion uti1isent 1 'imprime， que ce soit 

le calendrier expedie a tous les membres du musee jusqu'a 1a revue 

savante; le conservateur consciencieux se doit de faire connaitre la bonne 

nouvel1e concernant le dernier-ne dans 1a grande famil1e des objets 

museologiques. Rien ne sert d'attendre d'avoir complete toute la recher‘che 

pour diffuser 1 'information. Au contraire， 1e pub1ic est friand d'enigmes， 

et le conservateur qui fera appel aux connaissances collectives en sera 

frequemment recompense par une 1ettre， un telephone ou une visite. 0色s
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1ors， 1 'objet commence sa carr寸色remuseo1ogique. Bientot i1 sera 

integre aux sa11es d'expositions permanentes ou voyagera a travers 1e 

monde au sein d'une grande exposition. Mais c'est 1a une toute autre 

histoire qui vous sera racontee un autre jour par d'autres confer‘enciers. 




