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Afin de soutenir et faire connaître les artistes 
orferois  et contribuer au rayonnement de
leurs œuvres, la Municipalité d’Orford 
procèdera à l’achat d’œuvres d’art pour 
sa collection permanente. Le Guide 
d’acquisition et de gestion des œuvres 
d’art de la Municipalité d’Orford constitue 
l’outil dont s’est dotée la Municipalité afin 
de guider ses acquisitions d’œuvres d’art 
et préciser les bases à partir desquelles 
doit se développer sa collection. 

Élaboré dans un esprit d’ouverture, il laisse 
la place à l’innovation et à des révisions 
éventuelles pour la poursuite de ses 
objectifs. Il est à noter que l’acquisition et la 
gestion des œuvres d’art public extérieur ne 
font pas l’objet de ce guide de même que la 
gestion des objets culturels et patrimoniaux.

1. MISE 
EN CONTEXTE
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  2.1 OBJECTIFS DU GUIDE

Le Guide d’acquisition et de gestion des œuvres d’art se veut un outil concret de reconnaissance et de mise 
en valeur de l’apport des créateurs au développement de notre milieu de vie. La Municipalité vise les objectifs 
suivants :

• Promouvoir la création artistique et en assurer la diffusion;
• Reconnaître et encourager les artistes professionnels, les artisans, de même que les artistes en émergence 

résidant ou originaires d’Orford;
• Favoriser l’achat et la consommation des œuvres d’art des artistes locaux;
• Démocratiser et favoriser l’accessibilité à l’art pour l’ensemble des citoyens.

  2.2 ORIENTATION DE LA COLLECTION

Dans son objectif de constituer une collection, la Municipalité d’Orford s’engage à  :

• Favoriser la mise en valeur des créateurs de la Municipalité d’Orford et de la région;
• Favoriser les pratiques novatrices;
• Favoriser l’acquisition d’œuvres d’artistes professionnels, tels que définis par la Loi sur le statut 

professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature (L.R.Q., c.S-32.01);
• Démontrer une ouverture aux démarches artistiques de la relève;
• Favoriser l’acquisition d’œuvres récentes : sélection d’œuvres réalisées au cours des dix (10) dernières 

années;
• Choisir parmi des œuvres visuelles d’expressions diverses : peinture, sculpture, dessin, photographie, 

techniques mixtes, gravure, estampe, installation, nouvelles techniques, etc.;
• Éviter la redondance quant au choix de la thématique et du nom de l’artiste.

CADRE D’INTERVENTION

  2.3 IMPLICATIONS LÉGALES

Le Guide d’acquisition et de gestion des œuvres d’art fait figure d’autorité pour les questions d’achat 
d’œuvres d’art et leur justification.

La Municipalité d’Orford est propriétaire d’œuvres d’art données ou léguées et acceptées par celle-ci, ainsi 
que d’œuvres achetées.

La Municipalité d’Orford s’engage à respecter les législations municipales, régionales, provinciales et 
nationales dans le respect des conventions internationales applicables.
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3. PROCÉDURES
DE SÉLECTION
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  3.1 COMPOSITION DU COMITÉ D’ACQUISITION

• Deux (2) élus municipaux;
• Brigitte Boisvert, greffière de la Municipalité d’Orford;
• Isabel Fréchette, agente de communication de la Municipalité d’Orford;
• Un (1) représentant du milieu artistique professionnel.

La composition du comité est renouvelable chaque année. Un droit de vote est accordé par individu et les 
décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Le vote est donné de vive voix. Par souci d’éthique, un 
créateur ou un professionnel des arts, membre du comité d’acquisition, ne peut vendre une de ses œuvres 
ou celle d’un client qu’il représente. 

  3.2 MODE D’ACQUISITION

L’acquisition d’une œuvre s’effectue lors d’une transaction où le titre de propriété de l’œuvre est transféré à 
la Municipalité par contrat. Le droit d’auteur se rattachant à l’œuvre demeure la propriété de l’auteur original.

 Don :  Action de transférer gratuitement à une personne ou une institution la propriété d’un bien.
 Legs :  Disposition à titre gratuit faite par testament.
 Achat : Acquisition d’une œuvre en contrepartie d’une somme financière.
 Échange : L’échange résulte d’une entente particulière avec un partenaire externe.

Dans le cas de don, legs ou échange, aucun reçu d’impôt ne sera émis par la Municipalité d’Orford.

  3.3 CRITÈRES D’ACQUISITION

L’acquisition d’œuvres d’art s’inscrit dans le développement d’une collection et doit s’appuyer sur des critères 
bien définis. Ces critères sont établis pour faciliter la sélection et tiennent compte des objectifs de ce guide et 
de l’orientation que l’on souhaite donner à la collection :

• Le lieu de résidence ou d’origine de l’artiste (nous souhaitons favoriser l’acquisition d’œuvres d’artistes 
locaux);

• La qualité, l’intérêt et la valeur esthétique de l’œuvre;
• Le caractère unique de l’œuvre à l’exception des œuvres originales, numérotées et signées, telles que les 

estampes, sculptures, etc.;
• La cohérence et la pertinence de l’œuvre au sein de la collection;
• La possibilité de mise en valeur et de diffusion de l’œuvre;
• La conservation de l’œuvre (son état) et son degré de pérennité;
• La reconnaissance publique de l’artiste, sa collection, etc.;
• L’apport de l’œuvre au développement des arts visuels sur le territoire;
• Le coût de l’œuvre et sa valeur marchande;
• L’entretien de l’œuvre, sa restauration, etc.;
• Le statut légal de l’œuvre (titre clair de propriété en ce qui concerne les dons et les legs);
• Les exigences du donateur, le cas échéant;
• Les contraintes d’ordre éthique;
• Les conflits d’intérêts.
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PROCÉDURES DE SÉLECTION
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Toute proposition d’acquisition doit être 
soumise au comité d’acquisition et doit faire 
l’objet d’un examen de sa part. Les dossiers 
qui ne répondent pas aux critères sont 
également soumis au comité d’acquisition 
pour information. Le comité d’acquisition 
doit être avisé de toutes les possibilités de 
dons, legs, achats ou échanges.

4. PROCÉDURES
D’ACQUISITION
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PROCÉDURES D’ACQUISITION

  4.1 PRÉSENTATION D’UN DOSSIER D’ACQUISITION

La Municipalité procède à un appel de dossiers d’artistes afin de recevoir des propositions d’acquisition 
d’œuvres d’art. 

Le formulaire « Présentation d’œuvre d’art pour acquisition » doit être dûment rempli par l’artiste, ou 
tout autre intervenant du milieu culturel dûment mandaté par l’artiste, et être accompagné des pièces 
requises. Le formulaire doit être déposé au bureau municipal, situé au 2530, chemin du Parc à Orford, 
pendant les heures d’ouverture, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi ou par courriel à                                   
communications@canton.orford.qc.ca en respectant l’échéancier fixé annuellement.

  4.2 ÉTUDE DES DOSSIERS ET RECOMMANDATION POUR UNE ACQUISITION

Le comité d’acquisition analyse l’ensemble des propositions reçues, au cours d’une réunion se tenant au plus 
tard quatre (4) semaines après la date limite de la réception des propositions d’acquisition.

Cette réunion mène à la sélection finale d’une ou des œuvres par achats, dons ou legs. Le service des 
communications transmettra par écrit la confirmation ou le refus de l’acquisition à la suite de la décision du 
comité, laquelle sera sans appel.

Avant de recommander son acquisition, le comité peut recourir à une évaluation à l’externe de l’œuvre, que 
ce soit pour vérifier son authenticité, sa provenance, son état, sa valeur ou encore les coûts de restauration 
qu’elle nécessite et les exigences de conservation qu’elle requiert. Le comité peut aussi demander tout 
document supplémentaire nécessaire à une meilleure analyse du dossier d’acquisition.

Toute œuvre acquise par la Municipalité fera l’objet d’un transfert des droits de propriété, droits d’auteur, 
droits de diffusion et droits de reproduction par l’intermédiaire d’un contrat d’acquisition.

  4.3 RECOMMANDATION AU CONSEIL MUNICIPAL

Toute décision d’acquisition d’une œuvre d’art par le comité d’acquisition doit être entérinée par résolution 
du conseil municipal.
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PROCÉDURES D’ACQUISITION

  4.4 DOCUMENTATION ET INTÉGRATION DE L’ŒUVRE  À LA COLLECTION

Dès l’acquisition d’une nouvelle œuvre, le comité voit à la documenter à l’aide d’une fiche technique afin de 
l’intégrer au sein de la collection municipale.

Un inventaire sera ainsi tenu et permettra de documenter l’ensemble des œuvres de la collection, y compris 
les interventions d’entretien et de restauration faites sur une œuvre, le cas échéant, ainsi que les lieux et dates 
de diffusion.

Chaque dossier concernant une œuvre doit comprendre :
• Un numéro permettant de l’identifier (numérotation de l’œuvre);
• Le contrat d’acquisition d’œuvre dûment signé;
• La résolution du conseil municipal autorisant l’acquisition;
• La fiche technique de l’œuvre : identification, dimensions, description physique, état, localisation, titres 

de propriété, photographie;
• Toute publication et toute recherche faite sur l’œuvre ou autre information pertinente à la documentation 

de celle-ci.

 4.5 RESPONSABILITÉS DE L’ARTISTE, DU VENDEUR OU DU DONATEUR

À moins d’entente particulière, le vendeur ou le donateur assume les frais relatifs :

• Au transport;
• À l’évaluation, s’il y a lieu;
• À la restauration, s’il y a lieu.

Le propriétaire de l’œuvre dégage la Municipalité d’Orford de toute responsabilité pour tout bris, vol ou 
destruction pendant son évaluation ou son transport. L’artiste déclare et garantit que l’œuvre est originale, 
qu’elle a été créée par lui et qu’elle est unique, sauf dans le cas des estampes et sculptures pour lesquelles 
l’artiste devra spécifier la quantité du tirage.

  4.6 RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ

La Municipalité d’Orford s’engage à assurer une saine gestion des œuvres de la collection. 

Elle s’engage également à diffuser, en tout ou en partie, les œuvres de sa collection dans ses locaux. Des 
activités rendant les œuvres de sa collection accessibles à ses citoyens seront à l’occasion, mises en place.
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  5. ALIÉNATION D’UNE ŒUVRE 

L’aliénation consiste au retrait d’une œuvre de la collection. Lorsqu’une œuvre ne répond plus aux objectifs 
de la collection ou aux critères d’acquisition, la Municipalité d’Orford se réserve le droit de s’en départir par 
don, par vente ou par échange si ceci favorise le développement et la conservation de la collection.

L’aliénation externe se produit lorsqu’une œuvre de la collection est volée, qu’elle s’autodétruit ou est détruite. 
Cela n’implique aucun transfert de propriété.

Le comité d’acquisition est la seule autorité à recommander au conseil municipal l’aliénation d’œuvres.

 6. DROITS D’AUTEUR

L’acquisition d’une œuvre d’art fait toujours l’objet d’un contrat entre l’artiste et l’acquéreur, toutefois celui-ci 
ne peut en aucun cas se substituer à la Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. C-42). La Municipalité d’Orford 
ne peut, sans le consentement écrit de l’artiste :

• Reproduire une œuvre en tout ou en partie;
• Modifier ou faire modifier l’œuvre de quelque façon que ce soit;
• Utiliser ou laisser utiliser l’œuvre à d’autres fins que l’utilisation initialement prescrite au contrat intervenu 

avec l’artiste;
• Violer le droit à l’intégrité de l’œuvre s’il est déformé, mutilé ou autrement modifié;
• Céder à une tierce partie les droits qu’elle détient en vertu du contrat intervenu entre lui et l’artiste.

  7. BUDGET D’ACQUISITION

La Municipalité d’Orford s’engage à prévoir annuellement dans son budget une somme pour l’investissement 
dans les œuvres d’art afin d’assurer le développement ou la mise en valeur de la collection. Le budget alloué 
tiendra compte des disponibilités financières de la Municipalité et de ses orientations stratégiques. 

CONCLUSION
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