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PRÉAMBULE
Depuis sa toute première politique culturelle, en 2008, la Ville de 
Mont-Royal a fait du chemin. Le 31 mai 2017, le maire Philippe 
Roy dévoilait une seconde mouture de cette politique, conférant 
ainsi un élan renouvelé à la Ville en matière de culture. 

« Véritable joyau au cœur de l’île de Montréal, accordons à Mont-
Royal le plaisir d’afficher toujours plus fièrement ses couleurs et 
de jouer de ses harmonies. Au-delà de son architecture et de sa 
forêt urbaine, en marge de son image d’enfant sage, c’est de longue 
date que la culture coule dans les veines de notre municipalité », 
déclarait alors M. Roy.

Comme le dit l’adage : « La beauté est dans l’œil de celui qui regarde ». 
En ce sens, et sans bouder son plaisir, la Ville de Mont-Royal se 
dote d’orientations concernant l’acquisition, par des dons ou des 
achats spontanés et discrétionnaires, d’œuvres qui plairont à tous 
les citoyens. Déjà, de par ses formes urbaines progressives dessinées 
par Frederick Gage Todd, la ville est en soi une œuvre d’art. Mont-
Royal a en effet été l’objet du premier plan d’aménagement de 
cet architecte-paysagiste, Américain de naissance et Montréalais 
d’adoption. En 2015, en collaboration avec l’organisme spécialisé 
MU, l’artiste Ilana Pichon choisissait de revisiter ce pan de l’histoire 
locale par une œuvre originale inspirée du plan de la ville. Elle en a 
fait une murale ancrée dans la communauté.

Afin de poursuivre l’enrichissement de sa démarche culturelle, la 
Ville de Mont-Royal dévoile avec le présent document sa toute 
première Politique d’acquisition d’œuvres d’art. 

Celle-ci encadrera dorénavant le processus d’acquisitions de la 
municipalité ainsi que l’accueil d’œuvres offertes par des citoyens, 
qu’il s’agisse de tableaux, d’œuvres d’art public – comme les bronzes 
et autres sculptures reçues ces dernières années pour divers espaces 
publics –,  ou encore de mobilier ou d’antiquités. 

La politique se donne également pour but de favoriser l’essor 
culturel de la municipalité, poursuivant ainsi et faisant évoluer 
une démarche amorcée avec les œuvres qui composent déjà sa 
collection publique et continueront à « interpeller » tous les 
Monterois. À terme, ces mesures permettront de diversifier une 
collection déjà bien présentée dans le catalogue Horizon – Œuvres 
d’art choisies parmi la collection publique de Mont-Royal. Paru en 
2017, l’ouvrage regroupe une quarantaine d’œuvres sélectionnées 
en collaboration notamment avec le Conseil muniscolaire de 2016-
2017, une initiative jeunesse qui célébrait alors son 5e anniversaire. 

En misant sur une saine synergie entre la politique culturelle 
fraîchement mise à jour, son premier catalogue d’œuvres d’art 
et cette nouvelle politique d’acquisition, la Ville de Mont-Royal 
garantit sa pérennité sur le plan du développement culturel, 
contribuant ainsi davantage à la qualité de vie de ses citoyens. 

Bonne lecture. 

Peter Monk, L’harmonie, 
2015,Marbre italien de la montagne 
Carrera, 41 x 44 x 24 cm, Collection 

publique, Mont-Royal.



4

En lien avec la collection existante de Mont-Royal, les objectifs suivants serviront à maximiser la reconnaissance des arts visuels quant à leur 
apport au développement de la qualité de vie des citoyens de la municipalité. 

1. Reconnaître la Ville de Mont-Royal comme responsable et curatrice active de sa propre collection d’œuvres d’art, composée autant 
d’œuvres intérieures que d’œuvres d’art public extérieures. 

2. Pourvoir la Ville d’un outil qui lui permettra de choisir chaque œuvre de manière éthique et responsable, que ce soit à la suite d’un don ou 
d’une acquisition.

3. Encourager l’acquisition d’œuvres d’artistes de la région, autant professionnels que non-professionnels ou amateurs, dont certains 
rayonnent au plan local, mais aussi national, voire international.

4. Faire rayonner la collection de la municipalité par la promotion régulière d’œuvres de diverses disciplines : peinture, sculpture, art public, 
photographie, techniques mixtes, gravure, installations, nouvelles technologies, œuvres sur papier, métiers d’art ou objets décoratifs, y 
compris les antiquités. 

OBJECTIFS
de la POLITIQUE

Orientations

La Ville se garde le droit et la responsabilité d’orienter le caractère 
esthétique et artistique de la collection dont elle est propriétaire. 
Ainsi, la direction générale et les fonctionnaires de la municipalité 
pourront identifier le type d’œuvres à intégrer dans sa collection. 

Par ailleurs, les artistes originaires de la Ville de Mont-Royal 
pourront être privilégiés en fonction des objectifs et critères de 
cette politique, tout en tenant compte des différentes disciplines déjà 
représentées dans la collection, le tout afin d’éviter la redondance. 

Artistes ciblés 

Par souci d’équité et de démocratisation, la Ville de Mont-Royal 
s’adresse par cette Politique autant aux artistes professionnels que 
non professionnels ou amateurs. 

L’artiste professionnel doit répondre aux quatre critères définis dans 
la Loi sur le statut professionnel des artistes (L.R.Q. S-32.01.) soit : 

1. Se déclarer artiste professionnel ;
2. Créer des œuvres pour son propre compte ;
3. Voir ses œuvres exposées, produites, publiées, représentées en 
public ou mises en marché par un diffuseur ;

4. Recevoir de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme 
professionnel, par une mention d’honneur, une récompense, un 
prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon 
ou tout autre moyen de même nature.

(Source : ministère de la Culture et des Communications) 

Artistes non professionnels ou amateurs : artistes ou citoyens qui 
font de leur art un passe-temps, sans préoccupation de revenus. Ces 
artistes n’ont pas nécessairement de formation professionnelle. 

Catégories d’acquisition

Achat : Acquisition d’une œuvre en contrepartie d’une somme 
financière. 
Don : Transfert d’une œuvre, gratuitement, d’une personne ou d’une 
institution à la municipalité. 
Legs : Don fait par testament, à titre gratuit.
Échange : Entente particulière entre Ville et un particulier ou un 
partenaire.
Prêt : Action de confier d’une manière temporaire une œuvre à un 
tiers, soit pour une exposition ou pour toute autre raison. 

Cadre
d’INTERVENTION



5

Introduction

Dans cette section, nous inclurons les 
œuvres acquises par transaction financière 
et celles obtenues par dons. Les critères 
décrits ci-après sont valables pour ces deux 
démarches. 

Toute œuvre d’une valeur de plus de cinq 
mille dollars (5 000 $) doit être soumise au 
comité de sélection afin de favoriser l’équité 
et la transparence.

En revanche, les œuvres d’une valeur 
de moins de cinq mille dollars (5 000 $), 
accompagnées d’une preuve d’authenticité 
et ayant une valeur marchande, pourront 
être achetées, d’une manière discrétionnaire 
et d’un accord conjoint, par la direction 
générale et le maire. 

L’enveloppe budgétaire allouée par la Ville 
est de nature discrétionnaire et varie en 
fonction des ressources. 

Comité de sélection

Les propositions d’acquisitions doivent être 
soumises à un comité de sélection composé 
minimalement de trois (3) ou cinq (5) 
personnes, en fonction du volume et de la 
valeur des œuvres soumises : 

1. La personne responsable de la culture au 
sein du conseil municipal ; 

2. Une personne désignée par la direction 
générale au sein de l’appareil municipal ; 

3. Une ou trois personnes de l’extérieur 
possédant les compétences nécessaires dans 
le domaine. N.B. : pour un comité de trois 
personnes, la troisième personne pourrait 
être un citoyen connaisseur ; si la Ville opte 
pour un comité composé de cinq personnes, 
ces personnes de l’extérieur pourraient être, 
par exemple : a) un expert en œuvres d’art, 
b) un citoyen connaisseur et c) un citoyen 
intéressé par la cause culturelle. 

Les membres du comité de sélection sont 
nommés par la direction générale, qui peut 
aussi déléguer cette tâche à un fonctionnaire 
issu du milieu culturel. Un droit de vote est 
accordé à chaque individu et les décisions 
sont prises à la majorité. 

Par souci de transparence, toute personne 
siégeant à ce comité susceptible d’avoir un 
conflit d’intérêt (par exemple, un ami ou un 
parent de l’artiste) devra refuser l’invitation 
de la direction générale. De plus, un 
organisme dédié aux arts visuels ne pourra 
déléguer l’un de ses membres pour un vote 
concernant une œuvre provenant de ce 
même organisme. 

Le comité fera connaître sa recommandation 
à la haute direction, qui verra ou non à la 
proposer au conseil municipal si elle le juge 
à propos.

Critères de sélection 

En ce qui concerne l’œuvre : 
•	 Qualité artistique et maîtrise technique 

de la discipline ;
•	 Aspect créatif et novateur ;
•	 Pertinence au sein de la collection ;
•	 Originalité par rapport à la discipline 

artistique ;
•	 Exigences en termes de conservation ; 
•	 Valeur historique, en ce qui concerne 

les acquisitions autant que les dons ; 
•	 Statut légal de l’œuvre.

En ce qui concerne l’artiste : 
•	 Reconnaissance et notoriété ;
•	 Lieu de résidence ou d’origine ;
•	 Courant artistique dans lequel il se situe; 
•	 Diversité des disciplines de la collection ;
•	 Exigences de l’artiste ou du donateur.

Raisons pouvant entraîner un refus pour 
l’acquisition ou le don d’une œuvre
•	 Mauvaise qualité de l’œuvre ; 
•	 Manque de pertinence en rapport avec 

la collection ;

•	 Duplication de mêmes genres d’œuvres ;
•	 Coûts d’entretien trop élevés ;
•	 Provenance douteuse de l’œuvre ;
•	 Prix déraisonnable ;
•	 Impossibilité de mise en exposition, et 

ce, pour diverses raisons, incluant des 
objections d’ordre éthique ; 

•	 Exigences du donateur ou du vendeur ;
•	 Œuvre ne rejoignant pas les objectifs de 

la politique d’acquisition.  

Spécificité : acceptation d’un don

Si un citoyen ou un exécuteur testamentaire 
souhaite faire un don ou un legs à la Ville 
de Mont-Royal, il devra fournir les mêmes 
renseignements que s’il destinait l’œuvre 
à une transaction financière, c’est-à-dire 
au minimum une description sommaire de 
l’œuvre (titre, auteur, date de la production), 
le tout accompagné d’une photo numérique 
de bonne qualité. Les œuvres sont 
également soumises au comité de sélection 
identifié par la direction générale, tel que 
décrit précédemment. La Ville de Mont-
Royal exigera par ailleurs un certificat 
d’authenticité ou une preuve de propriété. 

Si le donateur le demande, la Ville pourra lui 
remettre un reçu à des fins fiscales. 

Le Ville de Mont-Royal se réserve le droit 
de procéder à une évaluation marchande de 
l’œuvre acquise par le truchement d’un don. 
Elle fera alors appel à un évaluateur reconnu, 
soit une personne issue d’un organisme en 
arts visuels professionnel, de l’Association 
des marchands d’art du Canada (AMAC) ou 
de tout autre organisme pertinent identifié 
par la Ville.

Collection internationale

Il pourrait y avoir un cas de figure où la 
Ville de Mont-Royal se ferait proposer des 
dons d’œuvres d’un artiste professionnel, 
internationalement reconnu. L’acquisition 
se fera – ou non – à la discrétion de la 
direction générale, et ces œuvres ne seront 
pas soumises au comité de sélection habituel. 

Procédures de
SÉLECTION
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Yevkiné de Greef,  
Buste de Reginald J. P. Dawson, 1987,  
Bronze, 43 x 25 x 23 cm,  
Collection publique, Mont-Royal.

Modes d’acquisition

Afin d’assurer le développement de la vie culturelle monteroise, la 
Ville de Mont-Royal souhaite encadrer l’évolution de sa collection 
par des acquisitions ou des dons. La direction générale peut choisir 
d’accepter ou non les oeuvres proposées, ou encore, s’il y a lieu, 
procéder par appel de dossiers. De plus, les acquisitions peuvent se 
faire lors d’expositions organisées par des organismes professionnels 
ou lors d’activités municipales.

Chaque acquisition s’effectue lors d’une transaction au cours 
de laquelle le titre de propriété est transféré à l’acquéreur. Tout 
proposeur doit compléter le formulaire annexé à cette politique et 
accompagner la demande d’un dossier incluant le curriculum vitæ de 
l’artiste ainsi qu’une photo numérique de l’oeuvre ou de tout autre 
document jugé pertinent, s’il y a lieu.

Présentation et étude des dossiers

Dans tous les cas, l’artiste ou le donateur doit utiliser le formulaire 
en annexe du présent document et inclure au dossier un curriculum 
vitæ ainsi que tous les documents relatifs à l’oeuvre proposée. Des 
documents supplémentaires peuvent être exigés de la Ville afin de 
permettre une meilleure analyse du dossier.

C’est à partir de ce formulaire et des renseignements fournis en amont 
que le comité de sélection pourra analyser l’oeuvre et la notoriété de 
l’artiste. Il est à noter que la décision du comité de sélection est sans 
appel. Toute oeuvre acquise fera l’objet d’un transfert des titres de 
propriété au moyen d’un contrat dûment accepté et signé par l’artiste 
ou le donateur et par la municipalité.

Droits d’auteur

Il est tout naturel qu’une acquisition ou un don fasse l’objet d’un 
contrat rédigé par la Ville. Ce contrat devra suivre les règles de 
la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42), adoptée par le 
gouvernement du Canada en 1985. L’artiste demeure titulaire du 
droit d’auteur sur ses oeuvres. Par contre, il accepte de confier une 
licence de son oeuvre à la municipalité, licence par laquelle cette 
dernière peut reproduire et exposer l’oeuvre à des fins de promotion.

De plus, « Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le 
droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de 
la cinquantième année suivant celle de son décès. » Loi sur le droit 
d’auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 6)

Lors d’une exposition ou de la publication d’une brochure, le Ville 
devra faire la mention du nom de l’artiste et du titre de son oeuvre. 
La Ville devra respecter les législations provinciales dans le respect 
des conventions applicables.
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Documentation

Lorsque que la Ville procède à une acquisition, qu’il s’agisse d’une 
transaction financière, d’un don ou d’un prêt, elle doit s’assurer que 
l’œuvre soit bien documentée à l’aide du formulaire décrit à la section 
précédente (Procédures d’acquisition). 

Par la suite, un dossier sera conservé dans les archives de la Ville 
et une personne autorisée par Mont-Royal, soit l’artiste ou un 
fonctionnaire, avec l’aide du comité s’il y a lieu, se chargera de 
rédiger une fiche signalétique pouvant être montée sur une plaque 
apposée au-bas de l’œuvre. Cette plaque est communément appelée 
un cartel (de cartellone, en italien), parfois aussi un panonceau ou 
un cartouche. Généralement du format d’une petite carte postale, 
le cartel sert à livrer aux spectateurs les renseignements utiles lors 
d’une d’exposition. Ainsi, il sera important de préciser sur la fiche 
signalétique : 
•	 Artiste : nom et prénom, date et lieu de naissance et de décès ;
•	 Titre de l’œuvre ;
•	 Année de création ;
•	 Lieu représenté, lorsque c’est possible ;
•	 Technique utilisée, matériaux et support (ex. : huile sur toile) ;
•	 Mouvement auquel l’œuvre appartient. 

Conservation

Il est important de prévoir de bonnes conditions d’installation afin 
d’optimiser la conservation des œuvres de la collection : accrochage 
adéquat, éclairage suffisant et bien calibré, emplacement idéal pour 
mettre l’œuvre en valeur et routine d’entretien. 
Il est normal que, d’une année à l’autre, des œuvres soient déplacées. 
Ces mouvements devront être planifiés et exécutés avec habileté et 
attention. 

Lieux potentiels pouvant favoriser la mise en valeur des œuvres : 
•	 Hall d’entrée de l’hôtel de ville de Mont-Royal ;
•	 Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson ;
•	 Tout autre édifice public appartenant à la Ville de Mont-Royal ;
•	 Espaces de réunions des membres de l’appareil municipal ;
•	 Espaces de travail des élu(e)s ou des hauts fonctionnaires.

En somme, les divers bureaux, salles de réunion ou autres endroits 
fréquentés et bien en vue de l’hôtel de ville constituent des endroits 
pertinents pour la collection citoyenne (prêts ou dons). 

DOCUMENTATION 
et CONSERVATION

Anachar Basbous,  
Man and His Community, 2010, Bronze, 
Environ deux mètres de hauteur, 
Collection publique, Mont-Royal. 
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Il peut arriver qu’une œuvre ne corresponde plus aux objectifs 
d’acquisition, ou même aux critères de sélection décrits 
précédemment. Il est donc normal que la municipalité se garde le 
privilège de se départir de cette œuvre, qu’elle provienne d’une 
transaction financière, d’un don, d’un legs ou d’un prêt. Le processus 
d’aliénation consiste à retirer une œuvre ou un objet de la collection 
et à effectuer l’opération légale de transmission des titres de propriété. 
Il importe de considérer ce processus comme un acte exceptionnel. 

Il est quelquefois nécessaire de retirer une œuvre de son lieu 
d’exposition, et ce, pour diverses raisons. Ce pourrait être à cause 
de son état de détérioration ou de difficultés de son entretien, d’un 
vandalisme constant ou de toute autre raison relevant de la discrétion 
de la Ville, comme la qualité artistique qui ne correspondrait plus 
aux courants artistiques et sociaux actuels. 

En contrepartie, dans le cas d’une détérioration, la municipalité 
pourrait choisir de consulter un restaurateur professionnel qui, 
après expertise, recommandera la meilleure solution possible entre 
l’aliénation ou la restauration. 

Pour une aliénation, il est recommandé de réunir le comité de 
sélection choisi par la direction générale qui décidera du sort de 
l’œuvre. Cette mesure objective permettra la remise de cette œuvre 
au donateur ou, s’il est décédé, à sa famille. Si les ayants droit ne 
désirent pas la récupérer, l’œuvre pourra être offerte à une institution 
culturelle. 

Si une œuvre a été détruite ou vandalisée avec impossibilité de 
restauration, une lettre expliquant la situation sera remise à l’artiste 
ou au donateur. 

ALIÉNATION                   
d’une œuvre d’ART

Responsabilité du vendeur ou du donateur

À partir de discussions avec la direction générale, le vendeur ou le 
donateur est responsable des frais encourus pour le transport ainsi 
que l’évaluation de l’œuvre. Le propriétaire de l’œuvre dégage la Ville 
de toute responsabilité pour bris ou détérioration lors du transport 
ou de l’évaluation. Le vendeur ou le donateur doit également fournir 
tous les documents relatifs à l’œuvre, tels que décrits en page 6 
(Procédures d’acquisition) et dans le formulaire joint en annexe. 
Toutes les œuvres devront être livrées dans un emballage adéquat 
et sécuritaire. À moins d’une entente particulière, le vendeur ou le 
donateur devra fournir les renseignements nécessaires à la rédaction 
d’une fiche signalétique. 

L’artiste garantit que l’œuvre est originale et qu’elle a été créée par 
lui, tel que décrit dans les documents demandés dans le formulaire 
en annexe. 

S’il obtient le consentement de la Ville, l’artiste peut emprunter 
l’œuvre de façon temporaire, soit pour une exposition ou pour 
tout autre usage. Mais il devra la remettre à la Ville dans l’état où 
il l’a empruntée ; il devra donc restaurer son œuvre si elle a été 
endommagée. Il peut, de plus, réaliser des reproductions de son 
œuvre, puisqu’il est encore titulaire des droits. 

Responsabilité de la Ville de Mont-Royal

La Ville ne peut pas reproduire, modifier ou utiliser une œuvre, 
en totalité ou en partie, sans l’autorisation de l’artiste. De plus, la 
Ville est responsable de l’œuvre, et donc, de son entretien. Elle ne 
peut cependant pas, par le biais de cet entretien, apporter à l’œuvre 
quelque modification que ce soit. Il est donc important de prévoir 
des lieux sécuritaires pour toute manipulation de l’œuvre. 

La Ville est également responsable des coûts d’encadrement s’il est 
jugé nécessaire d’y procéder, notamment lors d’une exposition, et 
de tous les autres frais reliés à une exposition, soit le transport de 
l’œuvre vers le lieu de l’activité, l’éclairage et la position de l’œuvre à 
l’intérieur de l’espace d’exposition. Le cas échéant, la Ville sera aussi 
responsable des communications relatives au vernissage de ladite 
exposition, y compris l’invitation de l’artiste. 

N.B. Dans le cas des œuvres issues d’un prêt, les responsabilités 
de la Ville demeurent les mêmes que pour les œuvres acquises 
par transaction financière. Qu’une exposition soit éphémère ou 
permanente, il sera important de documenter toute manipulation ou 
autre traitement d’une œuvre tant que cette dernière repose entre les 
mains de la municipalité.

RESPONSABILITÉS



9

La nouvelle politique d’acquisition d’œuvres d’art permettra à la Ville de Mont-Royal d’optimiser la qualité de sa 
collection et de mieux encadrer les transactions financières, les dons et les prêts. Des règles claires mèneront à un 
meilleur choix, d’une manière objective et transparente. La présente politique assurera le rayonnement de la collection 
monteroise, autant auprès des citoyens de la Ville de Mont-Royal que des gens d’affaires locaux et des décideurs du 
milieu culturel environnant. 

Ce sont autant les œuvres d’art intérieures qu’extérieures qu’elle souhaite mettre en valeur. Des expositions seront dès 
lors à envisager, de même que d’autres activités liées à la collection. De telles démarches mettront au jour la richesse 
collective de la culture de Mont-Royal.
 
Cette politique est le fruit de réflexions de la direction générale de la Ville de Mont-Royal, en collaboration avec Culture 
pour tous, organisme national à but non lucratif dont la mission est de « faire reconnaître les arts et la culture comme 
dimensions essentielles du développement individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie 
culturelle. »

(Source : Énoncé de mission de Culture pour tous).

CONCLUSION

Ilana Pichon, //\\//\\, 
2015, Murale produite par 
l’organisme MU Montréal, 
Collection publique,        
Mont-Royal.
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•	Thérèse	David,	consultante	pour	Culture	pour	tous
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Formulaire d’acquisition ou de don d’une œuvre d’art à la Ville de Mont-Royal

1. Identification de l’artiste
NOM et prénom de l’artiste : _______________________________________________________________________________

Adresse complète : _______________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________________________________________________________

L’artiste détient-il les titres de propriété de l’œuvre ?    Oui (passer à la section 3)       Non

2. Identification du propriétaire de l’œuvre

NOM et prénom : _________________________________________________________________________________________

Adresse complète :  _______________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________________________________________________________

3. Identification de l’œuvre
Titre de l’œuvre (prière de joindre la fiche technique) : _________________________________________________________

Type d’œuvre / technique : _________________________________________________________________________________

Année de réalisation :  _________________________  Dimensions : ____________________           cm         po
        (Longueur x largeur (x hauteur))

L’œuvre est-elle encadrée ?     Oui           Non           N/A

Prix demandé (s’il y a lieu) : _________________________ Évaluation (s’il y a lieu) : ___________________________

4. Documents à soumettre
Cochez les cases appropriées (veuillez noter que le curriculum vitae de l’artiste et une photo ou autre reproduction de 
l’œuvre sont obligatoires) :

      Mention(s) obtenue(s) pour cette œuvre :__________________________________________________________

 Titres de propriété    Curriculum vitae / biographie de l’artiste

       Photo ou CD de l’œuvre   Dossier de presse (s’il y a lieu) 

       Attestation de l’évaluation (s’il y a lieu)

       Tout autre document pertinent (le cas échéant). Préciser : _______________________________________________

5. Signature
Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus et les documents accompagnant ce formulaire sont exacts.

Nom en caractère d’imprimerie : ____________________________________________________________________________

Signature : _____________________________________________________________         Date : ________________________
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