Une oeuvre d’art
chez vous

Jean-Pierre Gagnon, artiste peintre
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Acheter
Coup de coeur
L’amour, l’amour, que ferions-nous sans amour. Même chose pour les oeuvres d’art. La
meilleure indication c’est quand votre corps réagit à une oeuvre.

Les frisons et l’émotion devraient toujours prendre le dessus lors de l’achat d’un tableau ou
d’une sculpture. Les couleurs à la mode changent avec les années, mais l’émotion vécue face
à un tableau résiste au temps.

Je dirais même que l’intérêt pour un tableau augmente avec le temps. Les détails que l’on
voit le jour, l’ambiance provoquée par le manque de lumière la nuit. Un tableau de scène
hivernal sera rafraichissant en pleine canicule estivale et réconfortant en haut d’un foyer
après une journée de ski.
Une oeuvre d’art qui nous touche,
nous accompagnera tout au long de
notre vie et partagera nos joies et nos
peines.
Laissez votre intuition vous guider. Si
le vendeur est trop présent, dites-lui.
N’ayez pas peur de demander à être
seul de regarder l’oeuvre pendant cinq, dix, trente minutes s’il le faut. Et après si vous avez
des questions, prenez le temps de les poser dans vos mots. Ne soyez pas gêné et encore
moins si c’est à l’artiste que vous parler, il sera sûrement content de vous raconter l’histoire
du tableau.

Les designers
Un désigner peut vraiment vous donner un coup de main pour mettre en valeur votre
collection de tableaux choisis un par un au cours des années précédentes.
Avant de choisir un désigner, posez-lui quelques questions.
• A-t-il de l’expérience avec les oeuvres d’art?
• Veut-il mettre en valeur vos coups de coeur ou plutôt les siens?
Pour moi, la deuxième question n’est pas
négociable. Je veux vivre chez moi, dans ma nature
profonde, pas dans les valeurs des autres.
Il y a une grosse différence entre faire un décor
avec les tendances de l’heure et créer une ambiance
où la personne qui y vit, se sentira entourée de ses
oeuvres coup de coeur. Les oeuvres d’art que l’on
choisit nous font vibrer à l’intérieur de nous.
On peut partir en voyage dans un oeuvre d’art,

s’imaginer que l’on en fait partie, on apprend à la connaitre avec le temps. Ce n’est pas la
même relation qu’avec le coussin ou le pot de fleurs en plastique.

L’art accessible?
L’art est de plus en plus accessible, dans les galeries d’art et ateliers, il est souvent possible
de payer en versement sans intérêt. Quelle belle manière d’acheter un tableau sans trop s’en
rendre compte et de pouvoir le contempler
maintenant.
À mon atelier, sur toutes les cartes de prix
l’option dix versements est toujours offert
même sur les tableaux à 250$ ( 25$ par
mois). Vous vous demandez peut-être
pourquoi dix et pas douze? C’est juste une
lâcheté intellectuelle, c’est très facile à
calculer. Je vends aussi des tableaux en
trois ou 24 versements, dix c’est le point de
départ.
Pour ma part, j’aime commencer l’hiver avec plusieurs versements à recevoir, cela me
permet de créer plus librement pendant la saison hivernale.

Puis-je changer d’idée?
Renseignez-vous sur les politiques d’achat, elles sont
différentes d’un endroit à l’autre. Je connais des
endroits où que c’est une vente finale et d’autres tel que
mon atelier où c’est remboursement 30 jours échange 1
an. Il peut y avoir beaucoup de différence entre le
service à la clientèle de deux endroits.

Achat sur internet
Les arts n’échappent pas à la technologie. Acheter un tableau dans le confort de votre foyer
est maintenant possible. C’est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui n’aiment pas
magasiner. En plus sur internet il est possible de voir tous les tableaux d’un endroit, pas juste
ceux sur les murs de la salle d’exposition.

À vérifier avant d’acheter sur internet.
Vérifier toujours s’il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez même appeler pour poser
une question avant de faire l’achat. Exemple: Le tableau est-il encore disponible? Cela vous
donnera un aperçu du service à la clientèle. Si vous ne recevez pas de réponse à une simple
question… imaginez le reste.

La satisfaction est-elle garantie? Si le tableau ne fait pas l’effet wow en arrivant chez vous, y
a-t-il un processus facile de remboursement? Un tableau c’est pour la vie et c’est très
important que le retour soit facile si vous ne vibrez pas en le regardant.

Un investissement
Comme le titre du chapitre l’indique, je vais parler de la valeur purement monétaire et non
artistique d’un oeuvre d’art.
Personnellement, je crois qu’une oeuvre d’art doit être achetée avant tout pour le
bien quelle nous fait à l’âme.
C’est la fonction première d’une oeuvre d’art, celle de nous émouvoir et de nous faire grandir
de l’intérieur. Si dans cette occasion on peut joindre l’utile à l’agréable, pourquoi pas!

Offre\demande

Le sous-sol de l’artiste peintre est-il plein?
Le prix d’un oeuvre est fixé par l’offre et la demande. Si l’artiste manque souvent de tableaux
même s’il peint presque toujours c’est bon signe.
Je crois qu’il faut faire attention comme investisseur et vérifier si la règle offre demande est
respectée.

Si l’artiste a des
tableaux
d’accumulés pour
dix ans d’avance
dans son sous-sol
ou son grenier.
Cela veut dire en
règle générale que
le prix demandé
par l’artiste peintre
est trop élevé et
n’est pas en accord
offre-demande.

Par contre, l’autre côté de la médaille est vrai. Si l’artiste peintre produit ses tableaux et les
vend au fur et à mesure, c’est bon signe!
Probablement qu’il pourrait les vendre plus cher et il va surement hausser ses prix dans le
futur.
En plus, vous n’aurez surement pas de misère à les revendre vu la rareté de ses oeuvres sur le
marché. Faites juste attention de vérifier que la rareté est réelle et non simulée.

À titre d’exemple, j’ai déjà eu trois ou quatre visites d’héritier d’artiste peintre à mon atelier
de Sainte-Flavie.
Les gens veulent vider la maison de leur proche récemment décédé et mettre sur le marché
quelques centaines de tableaux non vendus de leur être cher.

Ils pensaient tous avoir une fortune entre les mains pour s’apercevoir après avoir fait une
douzaine de galeries d’art que ça ne sera pas si facile à vendre.

Imaginez-vous le prix de votre oeuvre si vous essayez de la vendre en même
temps que la vente de feu du neveu qui en a 300 sur les bras depuis
plusieurs années.
Vous pouvez aussi demander à l’artiste combien
il peint de tableaux par année et combien
il en vend en pourcentage. La
valeur de ses oeuvres sera
plus précise s’il en
vend 150 que s’il
en vend 4 par
année dont 3 dans
sa famille.

Trop beau pour être vrai, faux rabais.
Achetez ce fameux produit qui « vaut » 38 000$ pour seulement 28
000$.
Laissez-moi vous raconter une petite tranche de ma vie. J’ai été indécis pendant deux ans
pour changer de voiture et je voulais me racheter une minivan.
Une Dodge Caravan toute neuve! Que j’ai manqué acheter le premier jour parce qu’il y avait
un rabais de tout près de 10 000$. Je ne l’ai pas acheté parce que la réparation sur ma vieille
voiture en panne m’avait couté que 75$ et que c’était en hiver (ma saison pauvre).
Cela fait maintenant 3 ans et les Caravan ont toujours eu entre 8 000$ et 13 000$ de rabais à
chaque fois que je regarde. Vous pouvez aller vérifier sur le site de Dodge, il y a surement un
rabais intéressant :) Donc d’après moi l’auto vaut 25 000$ et non 35 000$. Si le

concessionnaire ne réussit pas à les vendre au prix de détail, c’est un faux prix pour nous
faire croire à un rabais imaginaire.

Même chose pour les tableaux, si les il y a 60% de rabais pour tout le monde, est-ce un rabais
ou bien un prix gonflé.
Pour ramener cela à la plus simple expression, vendriez-vous un billet de 100 dollars, 80
dollars, bien sûr que non, parce qu’il vaut 100$

Les vrais, les faux…

Il est très facile de savoir qu’on a un vrai tableau d’un artiste et non une copie quand on
l’achète de lui à son atelier. C’est du concret, vous pouvez même prendre une photo de vous
avec lui et le tableau. Payer 50 000 dollars à un inconnu pour un tableau et avoir la preuve
que ce n’est pas une copie, c’est beaucoup plus compliqué. Si vous faites le grand saut, n’ayez
pas peur de vous renseigner, vous pouvez aussi« googler » l’artiste et le vendeur.

L’artiste a-t-il des projets?
Osez poser des questions à l’artiste ou au galeriste.
•

L’artiste a-t-il des projets futurs?

•

Veut-il développer de nouveau marché ?

•

Rêve-t-il d’une carrière dans les arts?

•

Quel moyen prend-il pour faire augmenter le prix de ses oeuvres?

•

Où se voit-il dans 5 ans? 10 ans ?

L’artiste est-il en plein essor, essaie-t-il des nouveaux marchés? Comment se prépare-t-il
pour les changements à venir dans le monde de la vente? Bien souvent, c’est facile à voir un
artiste qui est pro actif, comparé à un artiste en fin
de carrière qui ne fait plus rien de nouveau, juste le
minimum et croyez-moi c’est pas en faisant le
minimum que l’ont crée des Lecor, Corno….
À l’émission dans l’oeil du dragon, avant d’investir
les dragons demandent presque toujours si
l’entrepreneur est prêt à lâcher sa job pour foncer
dans le projet. La question est beaucoup plus
profonde, dans le fond ils veulent savoir si
l’entrepreneur croit assez en lui pour plonger. Et s’il ne croit pas assez en lui, pourquoi
l’investisseur le ferait-il?

L’artiste peintre écrit-il des ebook pour se faire connaître et se
crée une banque de courriels de collectionneurs d’art dans le
but de faire connaître son art ;) Vous allez voir j’ai de grands
projets. La venue d’internet bouscule les habitudes d’achats et je vais en
tirer profit le plus possible.

La passion
Je n’ai pas souvenir d’avoir entendu qu’un artiste qui crée 15 heures par semaine avait réussi
à dominer le marché de l’art. C’est un domaine où la compétition est très très très forte.
Votre poulain a-t-il la passion, ses yeux brillent-ils quand il parle de son art? Fait-il de la
recherche, des essais?
L’artiste est-il capable de se vendre? Si l’artiste n’aime pas la vente, est-il assez sérieux pour
faire affaire avec un agent, des galeries? Quand on parle d’investissement, il ne faut pas avoir
peur de poser les bonnes questions.

La liquidité
Les oeuvres d’art n’ont pas de marché comme les actions à la bourse. Les ventes se font
généralement en galerie ou à l’encan. Il faut prévoir plus de temps pour vendre son
investissement. Je vais peut-être me faire lancer des roches par certains mais il ne faut
jamais vider tous ses RÉER pour investir dans l’art ou dans autre chose, l’investissement est
avant tout une question d’équilibre.

J’espère que je ne vous ai pas découragé d’investir dans l’art, loin de moi l’idée. Il y a
beaucoup de belles opportunités. Il y a plein de beaux exemples de rendements sur internet.

L’art a un avantage sur plusieurs autres
investissements, il peut être utilisé pour
embellir notre vie de tous les jours et
cela, ça n’a pas de prix.

Petites astuces pour l’entretien
Comment nettoyer vos tableaux.
L'accumulation de poussières et de saletés et le jaunissement dû à l'âge et à la fumée de
cigarette sont les raisons les plus fréquentes qui
justifient le nettoyage de vos peintures.
Avant toute chose, il est très important de
dépoussiérer le tableau (pour éviter les cernes).
Le côté de la '' peinture '' peut se dépoussiérer
avec un pinceau doux. L'autre côté peut se
dépoussiérer avec un aspirateur.
S'il y a des taches, vous pouvez les nettoyer avec
un linge blanc imbibé légèrement avec de l'eau
distillée (pour éviter le chlore). Ne pas frotter
trop fort.

Trucs de grand-mère
Pour les taches plus tenaces, je vous conseille de consulter
un spécialiste. Surtout, n'essayez pas les trucs de grandmère que l'on retrouve sur internet (frotter avec une patate,
etc.).
Il est aussi conseillé d'éviter les produits nettoyants vendus
dans les boutiques de matériel d'artiste, car, ils sont souvent
surpuissants et peuvent endommager de façon permanente

votre tableau. Quand, on ne connait pas les pigments, le liant et le solvant avec lequel notre
tableau a été fait on devrait s'abstenir d’utiliser des produits nettoyants. Dans le doute, vous
pouvez en parler à l'artiste peintre qui a créé votre tableau.
Il est aussi très important de ne jamais mouiller l'arrière d'un tableau, car, ceci aura pour
effet de tendre la toile et par le fait même comprimer la couche de peinture. La compression
de la couche de peinture peut provoquer le soulèvement de petite particule de peinture et
produire une dégradation accélérée de votre tableau.

L’encadrement

La jute
Premièrement, éviter d'être dans la
même pièce que François qui mange
son premier spaghetti...

Toujours passer l'aspirateur deux ou
trois fois sur la jute. Cette étape est très
importante pour éviter les cernes.

Mettre le nettoyant sur un linge blanc.
Personnellement, j’utilise le détachant à
meuble''Roto-Static''. Vous pouvez sécher la jute à
l'aide d'un séchoir tout en continuant de frotter, ceci
dans le but d'éviter les cernes ( encore les cernes ).

Réparer les
coins
Le plus facile est d'utiliser un
bouche-trou déjà coloré. Il en
existe une multitude de couleurs
et de variétés. Toutefois, il faut
porter une attention particulière
à la couleur or, car elle existe en
plusieurs teintes ( antique, clair
ou foncé ). Vous devriez en
trouver chez un marchand
d’encadrements.

Mettre mon oeuvre d’art en
valeur
L’éclairage
Dans les pièces
L’éclairage est un facteur important pour se sentir bien chez nous. La prochaine fois que
vous trouvez un endroit beau et accueillant, prenez un temps d’arrêt pour regarder comment
la pièce est éclairée. Les halls d’hôtel, les restos branchés, avez-vous déjà remarqué
l’éclairage chez les Saint-Hubert?
Privilégier les lumières que l’on peut ajuster la direction. Plutôt que d’éclairer le milieu de la
pièce, éclairez vos tableaux, les meubles, la belle rampe d’escalier. Faites comme dans les
spectacles, mettez l’accent sur ce que vous voulez voir.
Il existe maintenant plusieurs types de plafonniers avec les lumières ajustables. Osez
mettre en lumière vos coups de coeur. Vous allez pouvoir en apprécier d’avantage le
soir venu.

Lampe d’appoint pour tableau
Plusieurs types de lampes d’appoint sont disponibles sur le marché. Facilement achetables
dans les magasins de luminaire et dans les quincailleries, elles mettront vos oeuvres en
valeur surtout quand les autres lumières de la pièce seront éteintes.

Les nouvelles lumières au del sont un très bon choix, pensez cependant à vérifier que la
température soit de 3000k et moins. Exception faite pour un tableau lorsque le bleu est
prédominant. Dans mes tableaux de marguerites bleues, une lumière de 5000k fait un travail
extraordinaire, presque surréaliste.
Mon choix personnel est l’éclairage au del. Moins énergivore et ils ne sont pas chauds au
toucher, donc, moins dangereux d’endommager votre oeuvre d’art.

Changer d’encadrement
Quand vous avez acheté votre oeuvre d’art, vous n’avez pas signé un contrat à vie pour
l’encadrement. N’ayez pas peur de changer le cadre, c’est souvent lui qui va intégrer votre
coup de coeur qui vous suit depuis plusieurs décennies dans votre nouvelle demeure.

Tic tac tic tac, il est peut-être le temps d’actualiser vos encadrements.

Le beau cadre doré super travaillé avec une Marie-louise blanche que vous avez sur votre
tableau peut détonner dans votre nouveau condo contemporain, encadrez-le avec un bloc
brun foncé. Vous aller voir, vous allez redécouvrir votre tableau et peut-être même retomber
en amour avec. Bien des fois, changer l’encadrement peut faire ressortir des détails et des
couleurs qui avaient échappés à notre oeil.

Assurance
Les compagnies sont toutes différentes
Pour toutes les collections, il est très important de vérifier les montants de base avec vos
assureurs.

Exemple: Si je me fais voler pour environ 6 000$ de
tableaux et 2 000$ d'appareils électroniques, est-ce que mes
assurances vont me payer 8 000$ si je suis assuré pour 60 000$
de contenu dans ma maison ???

Suis-je assuré ?
La plupart des compagnies d'assurances assurent les tableaux et
oeuvres d'art dans leurs contrats d'assurance de maisons, mais jusqu'à une
certaine limite souvent très bien définie. Cette limite varie grandement d'une
compagnie à l'autre. Elle peut passer de 2 000$ à 20 000$ et cela, peu importe le contenu
total de la maison. Donc il est très important d’évaluer correctement sa collection d’oeuvres

d'art et encore plus d'en parler à son agent d'assurance, car, selon la police habitation que
vous avez, l'agent d'assurance est la personne la mieux placée pour vous informer.

Prouvez que l’on possède des oeuvres d’art
•

On devrait idéalement avoir certains
documents.

•

Facture émise par l'artiste ou la galerie.

•

Photo ou vidéo des oeuvres d'art.

•

Le nom de l'artiste ou du vendeur.

•

La date d'achat.

•

Se demander si l'artiste m'a inscrit dans son
registre.

Avec les technologies modernes, il est très facile de se faire une sauvegarde d’un registre en
ligne (cloud). Google drive, iCloud, Dropbox… Un petit film ou une série de photos de vos

oeuvres avec la description et une copie de la facture et du certificat d’authenticité vous
épargneront bien des soucis et comme ce sont de services en ligne, ils seront très facilement
consultables après un vol ou un incendie.

