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PRÉAMBULE 

La présente directive constitue un énoncé général favorisant la prise de décision en matière 
d’acquisition d’œuvres d’art présentant un intérêt pour l’atteinte des visées de la Collection 
d’œuvres d’art de l’Université de Sherbrooke. Elle présente également les principes et 
procédures liées à l’aliénation d’œuvres lorsque nécessaire. 
 

1. DÉFINITIONS 

Dans le cadre de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :  
 
Aliénation : retrait par l’Université d’une œuvre de sa Collection.  
 
Aliénation interne : retrait par l’Université d’une œuvre de sa Collection dans le cadre 
d’œuvres volées, disparues ou qui ne peuvent être restaurées. 
 
Acquisition : obtention du titre de propriété d’une œuvre d’art et des droits s’y rattachant, 
que ce soit par achat, don, legs ou échange.  
 
Collection d’œuvres d’art de l’Université, ci-appelée « Collection » : ensemble d'œuvres 
d’art appartenant à l’Université et enregistrées à son inventaire aux fins de préservation, de 
recherche ou de présentation au public.  
 
Don : mode d’acquisition par lequel une personne physique ou morale cède la propriété 
d’une œuvre d’art à l’Université à titre gratuit.  
 
Échange : contrat par lequel les parties se transfèrent respectivement la propriété d’œuvres 
d’art sans compensation financière.  
 
Legs : mode d’acquisition par lequel une personne lègue la propriété, par testament, d’une 
œuvre d’art à l’Université à titre gratuit.  
 
Prêt : contrat par lequel une personne ou une institution met une œuvre d’art à la disposition 
d’une autre pour qu’elle en use pendant un temps déterminé. 

 

2. ÉNONCÉ DE PRINCIPES  

2.1 Visée 

La Collection contribue à la création et au maintien d’un milieu d’études et de travail 
stimulant tout en contribuant à la promotion d’une vie culturelle sur les campus. 

2.2 Cadre institutionnel 

L’Université de Sherbrooke est propriétaire des œuvres d’art de la Collection.  
 

La direction générale du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke assume la gestion 
de la Collection, son entretien, sa conservation, sa mise en valeur, son développement 
ainsi que la mise à jour de l’inventaire, l’accrochage et le décrochage des œuvres sur les 
campus.  

 
La Collection est constituée essentiellement de dons qui ont fait l’objet de reçus pour 
l’impôt sur le revenu. Quelques œuvres ont été achetées dans les années 1970, tandis 
que d’autres l’ont été dans le cadre du Programme d’intégration des arts à l’architecture 
du gouvernement du Québec.  
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La Collection compte plus de 1 500 œuvres d’artistes, québécois pour la plupart, de 
réputation régionale, nationale ou internationale. La Collection est constituée de trois 
composantes complémentaires : 

 
 la Collection du prêt d’œuvres d’art est composée de plus de 1 000 œuvres 

accessibles à la communauté universitaire sur demande pour être exposées à 
l’intérieur des édifices des trois campus; 

 
 la Collection d’œuvres d’art public est composée d’oeuvres intégrées à des 

bâtiments, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, des œuvres exposées sur des 
places publiques extérieures et d’œuvres exposées dans des places publiques 
intérieures;  
 

 la Collection d’œuvres d’art patrimoniales est composée d’œuvres marquantes de 
l’historiographie québécoise, attestées biens culturels par Patrimoine Canada pour 
leur intérêt exceptionnel et leur importance nationale. 

 
De plus, la Collection est complétée par un fonds spécifique, le fonds André Le Coz, qui 
rassemble 120 000 clichés et 100 photographies des arts de la scène.  
 

3. ORIENTATIONS 

Les décisions et recommandations en matière d'acquisition et de développement de la 
Collection sont encadrées par les présentes orientations qui s’articulent autour de trois axes :  

 
 la Collection du prêt d’œuvres d’art se développe à partir d’œuvres d’artistes 

contemporains de réputation régionale, nationale ou internationale, acquises pour être 
mises à la disposition de la communauté universitaire assurant ainsi la présence de l’art 
dans divers lieux des campus. Ces oeuvres peuvent également, de façon exceptionnelle, 
être prêtées à un partenaire de l’Université; 
 

 la Collection d’œuvres d’art public se développe à partir d’œuvres d’artistes 
professionnels. Ces œuvres sont acquises ou créées pour un lieu spécifique, elles s’y 
intègrent en établissant un lien avec le bâtiment, le site ou l’espace qui les accueille. 
Elles contribuent à rendre les édifices et lieux publics plus conviviaux et permettent aux 
membres de la communauté universitaire de côtoyer quotidiennement l’art sous toutes 
ses formes; 
 

 la Collection d’œuvres patrimoniales se développe à partir d’œuvres contemporaines 
classées biens culturels par la Commission canadienne d’examen des exportations de 
biens culturels (Patrimoine Canada) pour leur intérêt exceptionnel et leur importance 
nationale. Ces œuvres sont acquises dans un but de conservation pouvant permettre 
ensuite la création d’expositions à l’Université ou chez des partenaires reconnus. De façon 
générale, cette collection priorise les artistes ayant un lien particulier avec la région de 
l’Estrie, de la Montégérie, du milieu universitaire ou qui se démarquent par la qualité 
exceptionnelle de leur œuvre. Cette catégorie est limitée à 30 % des œuvres de la 
Collection avec un maximum de cinq acquisitions par année. 

 

4. CHAMP D’APPLICATION 

Le processus faisant l’objet de la présente directive s’applique aux unités administratives, 
incluant les facultés et les services de l’Université, ainsi qu’aux personnes qui interviennent 
au nom de l’Université lorsque cette acquisition concerne des œuvres d’art ayant un statut de 
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bien culturel attribué par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens 
culturels (Patrimoine Canada) ou lorsque cette œuvre est destinée à la Collection. 

 

5. ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART 

5.1 Modes d’acquisition 

Pour faire partie de la Collection et bénéficier des services associés à ce statut, une 
œuvre doit avoir été acquise par l’Université sous forme de don, legs, achat ou échange, 
être formellement inscrite à la Collection et correspondre aux orientations de la 
Collection.  
 
De façon générale, toutes les propositions de dons à la Collection sont acheminées à l’un 
des comités d’acquisition. 
 
De façon exceptionnelle, le membre du comité de direction de l’Université de qui relève le 
Centre culturel peut procéder directement à l’acquisition d’une œuvre d’art sur 
recommandation de la direction générale du Centre culturel. 

5.2 Critères de sélection  

L’Université ne peut accepter toutes les propositions de dons qui lui sont faites. Le 
processus de sélection mis en place pour statuer sur la recevabilité d’un don d’œuvre 
d’art s’appuie sur les critères suivants : 

 reconnaissance des artistes, conformément à la Loi sur le statut professionnel des 
artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec 
les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01);  

 valeur esthétique de l'œuvre;   
 état et degré de permanence de l’œuvre; 
 statut légal de l’œuvre;  
 intérêt que présente l’œuvre en ce qui a trait aux orientations de la Collection; 
 conditions posées par la donatrice ou le donateur; 
 capacité de l’Université de Sherbrooke : 

– de préserver l’intégrité physique et intellectuelle de l’œuvre; 
– de la rendre accessible au public; 
– d’en assumer les coûts de conservation. 

 

6. ALIÉNATION D’UNE ŒUVRE D’ART 

6.1 Principes 

L’Université acquiert des œuvres d’art dans l’intention de les conserver de façon 
permanente. Cependant, elle se réserve le droit de les aliéner.  

 
Une œuvre de la Collection peut être aliénée lorsque :  

 son intégrité physique est gravement atteinte;  
 elle n’est plus jugée pertinente par rapport aux orientations de la Collection;   
 son statut légal n'est pas en règle. 

 
Le recours à la procédure d'aliénation requiert :  

 une étude de l’œuvre et du contexte;  
 une recommandation de la direction générale du Centre culturel;  



________________________________________________________________________
Directive 2600-053  Page 5 
Directive relative à l’acquisition et l’aliénation d’œuvres d’art de la Collection de l’Université de Sherbrooke 

 l’approbation du membre du comité de direction de l’Université de qui relève le 
Centre culturel. 

  

6.2 Procédures d’aliénation 

Lorsqu’il y a aliénation, l’Université de Sherbrooke :   

 informe l'artiste ainsi que la donatrice ou le donateur ou les ayants droit;  
 trouve un lieu d’accueil approprié pour l’œuvre, de préférence une autre institution, 

retourne l’œuvre à son propriétaire précédent ou à l’artiste, la met en vente lors d’un 
encan public ou, en dernier recours, la vend à un particulier par l’intermédiaire d’un 
marchand ou d’un courtier;  

 respecte les lois gouvernementales qui s'appliquent au transfert des titres de 
propriété et conserve les documents d’archives pertinents à l’œuvre aliénée. 

6.3 Procédures d’aliénation interne 

Lorsqu’il y a aliénation interne, l’Université de Sherbrooke :  

 informe l’artiste ainsi que la donatrice ou le donateur ou les ayants droit; 
 respecte les lois gouvernementales qui s'appliquent à la disposition de l’œuvre et 

conserve les documents d’archives pertinents à l’œuvre aliénée. 
 

7. MODALITÉS D’ACQUISITION 

La direction générale du Centre culturel a la responsabilité du processus d’acquisition des 
œuvres d’art. Pour ce faire, la direction générale du Centre culturel bénéficie de l’expertise 
de deux comités consultatifs : le comité institutionnel d’acquisition des œuvres d’art et le 
comité institutionnel de développement de l’art public. La direction générale du Centre 
culturel peut également élaborer une procédure interne permettant de préciser ses processus 
d’acquisition, incluant notamment : 

 la coordination des interventions relatives aux dons; 
 la convocation des comités d’acquisition pour étude des propositions de dons aux fins de 

recommandations;  
 l’acheminement des recommandations des comités d’acquisition au membre du comité 

de direction de l’Université de qui relève la Collection;  
 l’obtention des évaluations externes requises; 
 la rédaction de la convention de donation. 

 
Le membre du comité de direction de qui relève le Centre culturel a la responsabilité 
d’accepter ou de refuser tout don d’œuvres d’art à la suite de la recommandation du comité 
institutionnel d’acquisition des œuvres d’art ou du comité institutionnel de développement de 
l’art public. 
 
La Direction des ressources financières du Service des ressources humaines et financières 
reçoit la demande d’émission du reçu officiel pour les impôts de la direction générale du 
Centre culturel et procède à l’émission conformément à la Politique d’acceptation de dons 
(Politique 2500-027). 

 

8. RESPONSABILITÉ 

Le membre du comité de direction de l’Université de qui relève le Centre culturel est 
responsable de l’application, de la diffusion et de la mise à jour de la Directive relative à 
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l’acquisition et l’aliénation d’œuvres d’art de la Collection de l’Université de Sherbrooke 
(Directive 2600-053). 
 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par le comité de direction de 
l’Université le 19 novembre 2013 . 

 
 

. 


