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Certes, depuis quelques décen-
nies, la Joconde n’a pas quitté le 

Louvre. Mais quels souvenirs elle a de 
son voyage au Japon et en URSS, en 
1974 ! Et puis, autour d’elle, elle en a 
vu des œuvres partir et revenir. Voici 
son fictif témoignage sur les voyages 
des œuvres d’art…

Avant tout, vous assurer : il faut parer 
à toute éventualité… Quelles mines 
graves ont votre possesseur et l’assu-
reur ! Ce dernier va vite : son évalua-
tion menée, il vous quitte empressé pour 
rédiger son contrat « De clou à clou » 
(... d’accrochage !) comme l’on dit dans 

Transporter de l’art ? Pas une mince affaire, surtout 
si les œuvres sont monumentales, très fragiles, ou 
inestimables ! Des sociétés se sont donc spécialisées 
dans ce domaine : elles ont tout l’art de prendre 
un extrême soin des précieux objets…

La mobilité de l’art

le métier : montant, conditions et date 
de fin de validité puisqu’il ne s’agit que 
d’assurer votre déplacement ! 

Le transporteur aussi vient vous obser-
ver : c’est « l’allez voir » au cours duquel il 
recense dimensions, matières dont vous 
est faite, caractéristiques et problèmes 
éventuels de manipulations ou d’embal-
lages liés à votre déplacement. Caisse 
ou tamponnage se demande-t-il ? 
Le tamponnage, dans le domaine de 
l’emballage, est tout ce qui n’est pas 
une caisse. Et puis, il envisage aussi 
le moyen de vous sortir du bâtiment, 
les ruptures de charge éventuelles, le 

moyen de locomotion adapté. Il pense 
aussi à l’état des routes, au climat si 
vous partez loin, qui peut influer sur 
votre état.

Voilà tout ce qui est indiqué sur le 
premier papier d’une série destinée à 
caractériser votre déplacement pour 
en aider les acteurs. Vient ensuite le 
« bon d’instruction », le « bon d’enlè-
vement - livraison » , le « planning des 
opérations » pour les grandes exposi-
tions composées d’œuvres arrivant des 
quatre coins du monde. Et si vous êtes 
envoyée au-delà des frontières et que 
vous faites partie du patrimoine natio-
nal, l’État vous surveille plus encore ! 

Soyez rassurée, tout cela, c’est pour votre 
bien. Et le transporteur n’a pas le choix : 
il doit prendre grand soin de vous et de 
votre propriétaire ! Psychologiquement, 
votre départ peut le déstabiliser. Et puis, 
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À ce propos, savez-vous que certains de 
ces emballages sont faits exprès pour 
vous ? Bien sûr, des emballages stan-
dardisés existent aussi. Dans la caisse 
« type musée », vous êtes protégée au 
maximum des chocs, des vibrations, de 
la pénétration après impact, des sauts 
de température et d’humidité, de la 
poussière, des dépôts en tous genres, 
des infiltrations d’eau, et des contacts 
abrasifs. Un efficace cocon, pensé aussi 
pour être manipulé sans difficultés. 

Il y a aussi le « cadre de transport » et les 
« châssis inclinés » pour les tableaux. Si 
vous en êtes un, tenez-vous d’abord bien 
droit sur votre tranche, puis une fois ins-
tallé, laissez-vous pencher un peu. Vous 
êtes une œuvre que l’on doit maintenir 
à une température précise ? La « caisse 
isotherme » est pensée pour vous ! Il y 
a encore la « caisse écrin », en mousse 
et feutrine, la « caisse sculpture » avec 
éléments de calage. Autre spécimen, la 
« caisse modulable » : lorsque vous y 
prenez place, vous voyez ses parois ou 
accessoires se recroqueviller sur vous. 
Pas de panique, c’est juste pour bien 
vous caler !

Vous voilà bien enveloppée. De l’inté-
rieur, vous pouvez détailler les trois 
couches habituelles de protection. La 
première, la plus intime puisqu’elle vous 
touche, vous protège des petites agres-

sions. Transparente, elle permet de bien 
vous identifier. Chimiquement neutre, 
elle ne risque pas de vous altérer. Bref, 
vous êtes emmaillotée dans du papier 
de soie, du papier cristal… Par-dessus, 
de la mousse en polyuréthane ou poly-
éthylène, parfaite pour amoindrir les 
vibrations, les sauts de température et 
d’hygrométrie, et l’impact des chocs ! 
Enfin, votre armure, l’ultime couche qui 
donne de la rigidité au paquet, est faite 
de contre-plaqué, d’aluminium, de plas-
tique, de carton, de bois.

Prête à partir  ? Direction donc le 
camion ! À noter que si vous êtes vrai-
ment unique, vous êtes accompagnée 
de votre « convoyeur » qui travaille pour 
votre propriétaire et ne vous quitte pas 
un instant. Bien sûr, on peut vous dépla-
cer à bout de bras expérimentés, ou 
sur des roulettes avec un chariot ou un 
diable. Mais imaginez que vous soyez 
monumentale ou très pesante  ? Ce 
sont les bardeurs qui s’occupent alors 
de vous avec leurs astucieux dispositifs 

financièrement, tout le monde désire 
aussi en savoir plus avant votre départ ! 
Voilà le grand jour arrivé : on entame 
votre emballage. Les manutentionnaires 
s’avancent  : vous les reconnaissez à 
leurs tenues avec le logo du transpor-
teur. Du marketing certes, mais aussi une 
demande des clients qui veulent que ce 
personnel spécifique soit identifiable. 
Bien sûr, ils portent si besoin les protec-
tions habituelles : chaussures de sécurité, 
casques, baudriers…

Le chef des manutentionnaires sait 
jauger un objet, mais aussi son envi-
ronnement : l’espace de recul doit être 
suffisant ; l’emplacement où le reposer 
si besoin disponible ; les accès, libres 
et assez grands, surtout si des machines 
sont nécessaires à son déplacement. 
Attention : sol, murs, portes, pelouses, 
doivent sortir indemnes des opérations ! 
Vous saisissent alors des mains gantées. 
Pas question de vous tâcher avec de 
la transpiration ou d’autres salissures ! 
Elles vous soulèvent par le bas toujours, 
et en deux points, pour ne rien risquer 
d’échapper. Vous voilà en l’air ! Mais 
vite logée dans une boîte ou un carton. 
Toute se déroule dans une extrême déli-
catesse : à cette étape la réputation de 
l’entreprise est en jeu. Bientôt vous ne 
voyez plus rien autour de vous, à part 
le carton ou la boîte qui vous protège 
désormais. 

Au-delà même des frontières, les œuvres d’art 
voyagent de plus en plus : le secteur semble se 

professionnaliser. Avec l’Afnor, qui édicte des 
normes de qualité, les professionnels européens 

travaillent à assurer aux objets des conditions de 
transport optimisées !

Des caisses standards aux caisses sur 
mesure, le panel des contenants est large 
pour s’adapter à tous les types d’œuvres. 
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parfois conçus spécialement pour votre 
déplacement. Berceaux sur mesure, 
palans et élingues, transpalettes, ger-
beurs, portiques, tours de bardage, 
paras… composent l’étrange boîte à 
outils des bardeurs.

Ça ralentit, ça stoppe, ça tourne, ça 
monte… ça y est, vous êtes arrivée au 
véhicule ! Le camion avec haillon élé-
vateur est le plus commun. Sa caisse est 
toute capitonnée de feutre, tringles d’ar-
rimage incluses. Une fois à l’intérieur, 
vous n’avez ni trop chaud, ni trop froid, 
car il est climatisé et maintient la tem-
pérature entre 18 et 20°C. Il est aussi 
équipé de suspensions pneumatiques 
pour vous éviter des mouvements trop 
brusques. Il compte trois places devant 
dont une pour votre convoyeur chéri !

Pour votre sécurité, 
votre véhicule est 
géolocalisable, 
équipé d’une 
alarme, d’un 
coupe - circuit 
et de serrures 
renforcées. Si 
vous êtes vrai-
ment très chère 
à votre pro-
priétaire, mais 
aussi très chère 
tout court, vous 
pouvez, pour 
une discrétion 

optimale, être transportée dans un véhi-
cule banalisé. Dans certains camions, 
les accès à la cabine de conduite et 
à la caisse sont aussi bien différen-
ciés. Une vidéosurveillance, intérieure 
et extérieure, peut aussi être mise en 
place sur le camion. Notez aussi que 
votre conducteur est au dessus de tous 
soupçons : casier judiciaire, solvabilité 
et antécédents contrôlés ! 

Le trajet est toujours calculé au plus 
direct  : on ne saurait vous faire faire 
des détours inappropriés. Pour autant, il 
est possible que vous voyiez un peu de 
pays, certaines routes et rues sont inter-

dites aux poids lourds ! Pour ce qui est 
du temps de parcours, il dépend de votre 
destination bien sûr, des arrêts prévus, et 
aussi des règles de temps de conduite. 
Bien entendu, si vous faites partie d’un 
convoi exceptionnel, vos conditions de 
circulation le seront aussi ! Quoi qu’il 
en soit, votre conducteur s’applique à 
conduire avec souplesse. Il est aussi 
polyvalent puisqu’il sait manipuler les 
œuvres et assurer leur sécurité. 

Pour le stationnement, à l’arrivée comme 
au départ d’ailleurs, il est bien sûr inen-
visageable de tourner avec vous pour 
trouver une place ! Les plages horaires 
autorisées et les emplacements dispo-
nibles, qui dépendent de la taille de 
votre camion, sont donc étudiés en 
amont. Et c’est la préfecture qui délivre 
informations et autorisations. 

Une fois à destination, précautionneuse-
ment, on vous désangle, vous détache 
et décroche, et l’on vous fait glisser ou 
rouler ou l’on vous porte jusqu’au bas 
du camion. Ensuite, vous voici déposée 
encore emballée dans la salle. Puis vous 

êtes extraite de votre 
emballage. Les 
manutentionnaires 
savent délicate-

ment vous déposer 
sur votre nouveau 

suppor t,  vous 
hisser sur votre 
piédestal ou au 
niveau de votre 
cimaise. Vous 
voilà à nouveau 
sous les feux des 
projecteurs ! 
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est possible que vous voyiez un peu de 
pays, certaines routes et rues sont inter- Une fois à destination, précautionneuse-

ment, on vous désangle, vous détache 
et décroche, et l’on vous fait glisser ou 
rouler ou l’on vous porte jusqu’au bas 
du camion. Ensuite, vous voici déposée 
encore emballée dans la salle. Puis vous 

êtes extraite de votre 
emballage. Les 
manutentionnaires 
savent délicate-

ment vous déposer 
sur votre nouveau 

suppor t,  vous 

projecteurs ! 
L’acrochage, c’est la fin du voyage. 
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Le travail des bardeurs, ici un carrosse royal de Versailles. 
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LP Art, une société très 
impliquée dans la vie de la 
profession de transporteur 

d’œuvres d’art a édité un guide 
disponible gratuitement… 

une façon de faire avancer 
les pros dans le bon sens !  
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