Conditions générales,
Service d’évaluation des œuvres d’art

Vous souhaitez effectuer une demande d’évaluation auprès de notre galerie d’art et nous vous remercions
pour votre confiance.
Veuillez, s’il vous plait, prendre connaissance de nos conditions générales ci-dessous avant de faire votre
demande. Toutes demandes d’évaluations acceptées par notre galerie vous engagent à en régler les frais
associés.
Informations à nous fournir :
Pour évaluer au mieux vos œuvres nous avons besoin :
-

Photographies recto / verso de l’œuvre
Photographie de la signature (si présente)
Les dimensions
Les raisons de votre demande d’évaluation (projet de mise en vente, héritage, assurance, etc.)
Toutes les informations dont vous disposez sur l’œuvre (provenance, date, titre)

Frais d’évaluation :
Nous vous rappelons que notre service d’évaluation n’est pas un service gratuit. Des frais d’honoraires
s’appliquent et coûtent en moyenne 125 $ CAD par œuvre (prix qui peut être dégressif selon le nombre
d’œuvres que vous souhaitez faire évaluer).
Avant de vous facturer l’évaluation, nous réalisons une présélection gratuite qui nous permet d’estimer s’il
est dans votre intérêt d’aller plus loin dans l’évaluation, c’est à dire, si votre œuvre a une valeur marchande
bien supérieure au coût de l’évaluation.
Refus d’évaluation :
La galerie se réserve le droit de décliner une demande d'évaluation si :
- Elle considère que l’œuvre envoyée ne rentre pas dans son domaine d’expertise.
- Elle considère que l’œuvre envoyée n’a pas une valeur marchande assez intéressante pour facturer le client
des 125 $ CAD de frais d’évaluation.
- Si nous estimons qu’il s’agit d’une reproduction, d’une contrefaçon ou, avons un quelconque doute
sur la provenance de l’œuvre.
- Si l’artiste est actuellement représenté par une autre galerie ou dispose d’un site internet personnel
marchand.
Si nous déclinons votre demande, vous ne serez pas facturé et aucune estimation ne sera donnée pour
votre œuvre.
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Acceptation de l’évaluation :
Si vous acceptez les conditions de l’évaluation, vous vous engagez à en accepter et à régler les frais associés
dès la réception du rapport et de la facture.
Nous précisions que l’estimation de la valeur de l’œuvre finale n’est pas une proposition d’achat. La galerie
n’est pas tenue et ne s’engage en aucun cas à vous faire une offre, à acquérir ou à mettre sur le marché
l’œuvre qu’elle a évaluée.
Méthodes d’évaluation :
Reconnue comme expert évaluateur auprès de la Commission canadienne d’examen des exportations de
biens culturels (CCEEBC), la galerie Lacerte effectue des évaluations aussi bien pour les particuliers que
pour les institutions muséales et les organismes. Monsieur Lacerte, l’évaluateur, évalue la juste valeur
marchande de l’œuvre* ou son coût de remplacement. Nos évaluations sont basées sur notre connaissance
du marché, sur des ventes effectuées par notre galerie ou sur des informations recueillies chez d’autres
marchands et d’autres sources que nous jugeons pertinentes. De plus, afin de faire notre évaluation nous
prenons en considération la carrière et la renommée de l’artiste, mais également la taille et la qualité de son
œuvre.
*Définition de juste valeur marchande (JVM)
La définition de la juste valeur marchande, au sens où l’entendent l’Agence du revenu du Canada et la
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est ainsi définie :
Le prix le plus élevé, exprimé en espèces, qu’un bien rapporterait sur le marché libre, dans une transaction entre un vendeur et
un acheteur consentant qui seraient indépendants l’un de l’autre et qui agiraient en toute connaissance de cause.
Délais :
Nous vous informons que le délai avant d’avoir le rapport final peut être long. Les évaluations sont traitées
uniquement les vendredis et samedis, nécessitent parfois beaucoup de recherches, et nous avons un seul
évaluateur. Selon le nombre de demandes, vous pouvez compter en moyenne entre 1 et 3 mois pour avoir
le rapport final de l’évaluateur.
Moyens de paiement :
La galerie accepte plusieurs moyens de paiement pour le règlement des frais d’honoraires des évaluations :
- Par chèque, Carte Débit, argent comptant directement à la galerie de Montréal.
- Par chèque envoyé par voie postale à l’adresse de la galerie de Montréal.
- Par virement Interact (merci de nous en informer par courriel pour recevoir les modalités).
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Rapport d’Évaluation :
Au terme de l’évaluation, nous vous enverrons par courriel la facture ainsi qu’un premier rapport
d’évaluation (non signé). Après réception du paiement, vous recevrez le rapport signé par l’évaluateur,
monsieur Lacerte, par courriel ainsi que par voie postale si vous le souhaitez. Seul ce document signé est
gage de l’authenticité de l’évaluation.
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