
Symposium parrainé par l’Association des musées canadiens
19 ET 20 NOVEMBRE 2014 • OTTAWA • CANADA

L’aliénation d’objets, d’œuvres d’art ou de collections complètes d’un musée 
ou d’une galerie fait de plus en plus l’objet de débats parmi les directeurs, 
conservateurs, artistes et avocats, ainsi que sur les scènes juridique, politique 
et publique.  

Quels facteurs contribuent à de « bonnes » ou « mauvaises » méthodes 
d’aliénation? Quelles sont les normes juridiques, éthiques et professionnelles 
qui s’y appliquent? Varient-elles en fonction de l’établissement ou de 
la situation? L’aliénation est le retrait permanent (par la vente, le don, 
le commerce, voire la destruction) d’objets des collections des musées, 
galeries, archives, bibliothèques et autres établissements de cet ordre. 
Des pratiques d’aliénation judicieuses ont tout à fait leur place dans un 
programme exhaustif de gestion des collections et augmentent la valeur  
des collections. De mauvaises pratiques d’aliénation, par contre, peuvent 
être source de publicité négative, décourager les donateurs, créer des 
problèmes financiers et mener à des poursuites judiciaires. 

De nombreux établissements au Canada procèdent actuellement à 
l’aliénation d’objets de leurs collections, ou prévoient le faire sous peu. 
Or, les méthodes employées pour atténuer les risques et se départir avec 
succès de biens n’ont jamais été mises en commun. Ce symposium, parrainé 
par l’Association des musées canadiens, vise à répondre à la question 
suivante : « Les biens donnés à un musée ou à une galerie, ou achetés par 
ces établissements, doivent-ils demeurer indéfiniment dans le domaine 
public ou peuvent-ils dans certains cas être vendus ou donnés? » Comment 
les fonds générés par l’aliénation, le cas échéant, doivent-ils être utilisés? 
Encore récemment, des établissements vendaient discrètement des objets 
et affectaient les recettes de ces ventes à l’entretien et à la croissance d’une 
collection. D’autres, dans des pratiques plus transparentes et controversées, 
mettaient des œuvres d’art en vente afin de couvrir les frais d’exploitation,  
les salaires ou même les régimes de retraite des employés.
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Le symposium permettra d’aborder, au moyen d’exposés, de tables rondes, 
de forums de discussion et d’activités de réseautage, les thèmes suivants : 

NORMES ÉTHIQUES :  
• Comment prendre la bonne décision? 
• Devriez-vous trouver un dépôt local? 
• Une vente privée est-elle acceptable? 
• Quel est le rôle de la mission? 
• Qu’en pensent les donateurs de collections et les bailleurs de fonds? 
• Comment présenter le retrait d’objets sous un angle positif et utile  

aux médias?

NORMES PROFESSIONNELLES :
• Quelles sont les politiques d’aliénation des organisations d’encadrement? 
• Quelles sont les autres ressources en place pour améliorer les pratiques? 
• La structure de gouvernance en place est-elle déterminante? 
• Quelles sont les autres possibilités à votre disposition?

NORMES JURIDIQUES, DROIT D’AUTEUR ET PROPRIÉTÉ :
• Actes fiduciaires
• Actes de donation
• Obligations contractuelles envers le donateur
• Responsabilité de diligence raisonnable du conseil d’administration
• Principes comptables applicables au produit de la vente de collections. 

Les participants contribueront ensuite à l’élaboration d’une trousse d’outils 
apte à guider les établissements dans leur processus d’aliénation d’objets  
et d’œuvres d’art. 

Le symposium s’adresse tout particulièrement aux membres du personnel  
et du conseil d’administration des établissements voués à la constitution  
et à la conservation de collections.

CONFÉRENCIERS :
• Anton Antonov, XL Insurance Company Limited
• Glen Bloom, Osler, Hoskin and Harcourt  LLP
• Stephen Bonadies, The Virginia Museum of Fine Art
• Inês Fialho, Brandão, Portugal 
• Scott Furlong, Arts Council England 
• Andrew Gibbs, Heffel — Maison de ventes aux enchères nationale du Canada
• Lloyd DeWitt, Musée des beaux-arts de l’Ontario
• Brian Levitt, Musée des beaux-arts de Montréal
• Gwendolyn Owens, Université McGill 
• Mark Starling, PACART

FRAIS DE SYMPOSIUM :
275 $ membres de l’AMC 
350 $ non-membres 2O14
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PROGRAMME 
 

MERCREDI 19 NOVEMBRE
8 h – 8 h 45   Inscription/Réseautage

8 h 45 – 9 h 15 Mot de bienvenue et examen de la politique de l’AMC 
 Nancy Noble, directrice générale, Museum of Vancouver et  

présidente, Association des musées canadiens

9 h 15 – 10 h 45 L’éthique de l’aliénation 
 Modératrice : Victoria Henry, Banque d’art du Conseil des arts du Canada
 Panélistes : Stephen Bonadies, The Virginia Museum of Fine Art; Lloyd DeWitt, Musée des  

beaux-arts de l’Ontario; Inês Fialho, Brandão, Portugal; Gwendolyn Owens, Université McGill 

 Politique et pratique peuvent-elles s’harmoniser dans le contexte où les besoins financiers 
surpassent la nécessité de préserver l’intégrité d’une collection? Des experts discuteront de leurs 
pratiques d’aliénation, étape par étape, de la sélection des objets à leur retrait de la collection.

10 h 45 – 11 h 10 Pause réseautage

11 h 15 – 12 h 30 Combien de temps dure l’éternité? La trousse sur  
 le retrait et l’aliénation d’objets d’art au R.-U. 
 Scott Furlong, directeur, Acquisitions, exportations, prêts et collections, Arts Council England 

 Scott Furlong décrira le contexte éthique, juridique et sectoriel dans lequel la Trousse de  
retraits d’objets d’art de la U.K. Museum Association a été élaborée. Il partagera les expériences 
accumulées pendant la préparation de la trousse et réfléchira aux défis auxquels est confronté  
le secteur muséal du Royaume-Uni devant les pressions financières et politiques sans précédent  
et la hausse des cas controversés d’aliénation d’œuvres d’art pour des motifs financiers.

12 h 30 – 13 h 45 Dîner/Discussions en tables rondes

14 h – 15 h 30 Les tenants et aboutissants de l’aliénation 
 Modérateur : Gordon Perrault, Société des musées de sciences et  technologies du Canada 
 Panélistes : Anton Antonov, XL Insurance Company Limited; Andrew Gibbs, Heffel —   

Maison de ventes aux enchères nationale du Canada; Mark Starling, PACART

 Quand on décide de se départir d’objets d’une collection, à qui peut-on demander conseil?  
Trois spécialistes dans leur domaine respectif — vente aux enchères, assurance et transport  
— feront part de leur point de vue quant aux coûts et à la valeur de l’aliénation.

15 h 30 – 15 h 50  Pause réseautage

16 h – 16 h 45   Conclusion du jour 1 et Survol du jour 2  
 Victoria Henry, directrice, Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada 

18 h – 20 h  Une soirée dans le monde des arts  
 La Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada renferme une collection de  

plus de 17 000 œuvres canadiennes contemporaines. Les participants auront l’occasion  
d’admirer la collection tout en dégustant vin et hors-d’œuvre.   

 Coût : 50 $. Accessible à tous les délégués et invités; préinscription exigée. Comprend  
le transport.
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JEUDI 20 NOVEMBRE
8 h – 8 h 45  Réseautage

8 h 45 – 9 h 30  Les aspects juridiques 
 Présentateurs : Glen Bloom, avocat-conseil principal, Osler, Hoskin and Harcourt LLP et 

Brian Levitt, président, Musée des beaux-arts de Montréal

 L’atelier porte sur les enjeux complexes de la procédure et des lois liées à l’aliénation 
d’œuvres d’art d’une collection publique. 

 On y examinera la pratique américaine et son utilité dans le contexte canadien. D’autres 
sujets feront l’objet de discussion : le droit d’auteur, incluant la possibilité d’un droit de 
revente, et les conséquences de l’aliénation de bien culturels certifiés.

 La session abordera également des questions non juridiques que l’aliénation soulève pour 
les fiduciaires chargés d’assurer la santé d’une institution, notamment dans le cadre d’un 
établissement privé bénéficiant d’un mélange de capitaux et soutien opérationnel publics  
et privés cherchant à accroître sa collection permanente par des dons privés d’œuvres d’art.

9 h 30 – 11 h 30  Tables rondes — Élaboration de la trousse d’outils
 Facilitation des discussions et présentation des résultats par un membre  

du comité, pour chaque table ronde.

11 h 30 – 12 h 30  Présentation de chacune des composantes  
 de la trousse d’outils élaborées 

12 h 30  Conclusion du symposium 
 Nancy Noble et Victoria Henry

INSCRIVEZ-VOUS AU :  musees.ca/site/deaccessioning2014?language=fr_FR

HÔTEL : Hampton Inn by Hilton Ottawa
 100, rue Coventry, Ottawa (Ontario)  K1K 4S3
 1-613-741-2300
 Nom de groupe : CANADIAN MUSEUMS ASSOCIATION
 Code de groupe : CMA
 Tarif : à partir de 136 $ 
 Dates : du 18 au 20 novembre 2014

  Cliquez ici pour réserver votre chambre

 INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

MERCI : Un merci tout particulier à l’organisation suivante pour leur appui au symposium :
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