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Faire danser le patrimoine 

Premier chorégraphe canadien à assurer sa succession artistique de son vivant, Fernand Nault aurait 
eu 100 ans en 2020. Une occasion unique de vivre le patrimoine important qu’il nous a légué.  
 
Pour marquer le 100e anniversaire de naissance de feu chorégraphe émérite Fernand Nault, le Fonds 
chorégraphique Fernand Nault (FCFN) organise et coordonne Faire danser le patrimoine, une 
programmation d’activités de commémoration se déroulant tout au long de la saison 2020-2021 et 
au-delà.  
 

Fernand Nault : une passion, un legs 
Projet 
FCFN propose une exposition multidisciplinaire pour faire rayonner un patrimoine important en 
danse, tant pour le Québec que pour le Canada. Afin de réaliser cet ambitieux projet, FCFN s’est 
associé avec des partenaires de prestige et des artistes reconnus dans leurs disciplines respectives. 
 

Concept1  
L’exposition itinérante Fernand Nault : une passion, un legs met en valeur le patrimoine en danse de 
Fernand Nault en s’appuyant sur des artéfacts du Musée de la civilisation (MCQ) et des documents 
d’archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de la Bibliothèque de la danse Vincent-
Warren et du Fonds chorégraphique Fernand Nault. L’exposition se base sur le parcours exceptionnel 
et le caractère novateur de ce chorégraphe émérite, qui ont représenté et représentent toujours une 
source d’inspiration pour de nombreux artistes de différentes disciplines.  
 
Le propos de l’exposition : permettre au visiteur d’aller à la rencontre de Fernand Nault ; éveiller son 
intérêt pour l’Œuvre et le legs de ce grand homme qui, en s’alliant à Ludmilla Chiriaeff au sein de la 
compagnie des Grands Ballets Canadiens, a su faire en sorte que le ballet « soit reconnu comme un 
moyen d’expression d’art canadien2 ». 
 
Composée de trois zones, l’exposition Fernand Nault : une passion, un legs s’organisent comme suit : 
1) Fernand Nault – une vie entièrement consacrée à sa passion –, qui met en valeur des documents 
d’archives, 2) une Œuvre marquante, qui présente Fernand Nault : la danse pour tous ! une mini 
exposition réalisée par le Musée de la civilisation, et 3) un legs – inspirant, aujourd’hui et demain, –, 
qui expose des œuvres originales réalisées par des artistes actuels en art visuel. 
 
En mettant en valeur la voix du chorégraphe et de ses contemporains, Fernand Nault : une passion, 
un legs propose une incursion à l’échelle humaine dans l’univers de ce Grand de la danse.  
 

 
 

                                                 
1 Extrait du concept d’exposition imaginé par Frédérique Corbin. 
2 Jacques Thériault, « De “petits” à “grands” sur les sentiers de la danse », Le Devoir, Montréal, samedi 11 novembre 1972. 
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Objectifs  
 Présenter l’apport d’un grand Québécois qui, par la danse, a contribué au rayonnement culturel 

du Québec et du Canada aux plans national et international. 

 Valoriser un patrimoine en danse qui nous est original, nous appartient, est d’actualité. 

 Permettre au visiteur de l’exposition d’aller à la rencontre de Fernand Nault. 

 
Composantes  
 Fernand Nault : la danse pour tous ! exposition itinérante du MCQ présentant des costumes et 

accessoires originaux des ballets Carmina Burana et Tommy, créations de François Barbeau ;  

 Œuvres originales de Chris Klein (5 tableaux, formats variés, de 30 x 30 po à 42 x 70 po) ;  

 Œuvres originales de Migno (sculptures par assemblage et reliquaires) ;  

 Miniatures des ballets Carmina Burana et Tommy, présentées en maquettes par Jeanne Méthé ; 

 Documents d’archives en relation avec les thèmes retenus. 

Lieux hôtes prévus  
Bibliothèques de la Ville de Québec, Québec  
Centre national des Arts, Ottawa  
Galerie Montcalm, Gatineau  
Place des Arts, Montréal        

 

Entente de location MCQ 
L’exposition itinérante du MCQ Fernand Nault : la danse pour tous ! est mise à la disposition des lieux 
hôtes dans le cadre de la programmation Faire danser le patrimoine.  
 
Une entente de location précisant entre autres certaines conditions environnementales et financières 
doit être établie entre le MCQ et le lieu hôte pour l’accueil de cette mini exposition autonome tenant 
dans deux caisses-présentoirs. 
 
Pour plus d’informations communiquer avec Anik Dorion-Coupal à Anik.Dorion-Coupal@mcq.org 
 

Entente de location FCFN 
L’exposition itinérante du FCFN Fernand Nault : une passion, un legs est mise à la disposition des lieux 
hôtes dans le cadre de Faire danser le patrimoine et au-delà. 

 
Une entente de location précisant entre autres les conditions d’accueil et de déplacement doit être 
établie entre le FCFN et le lieu hôte.  

 
Les œuvres originales des artistes seront disponibles pour la mise en vente. 
 
Pour plus d’informations communiquer avec André Laprise : info@fcfn.ca  

 

mailto:info@fcfn.ca
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Équipe de réalisation 
Initiateur du projet (coordonnateur-commissaire) 
Fonds chorégraphique Fernand Nault  
André Laprise, fiduciaire 
 
Appui au projet 
Musée de la civilisation de Québec 
Nicolas Gauvin, directeur, Direction de la programmation et de l’innovation 
 
Partenaires stagiaires 
Université Laval 
Jean-François Gauvin, directeur de programme, DESS en muséologie 
 
Université du Québec en Outaouais (École multidisciplinaire de l'image)  
Mélanie Boucher, professeure en muséologie et patrimoines 
 
Galerie Montcalm 
Josée Prud’homme, directrice  
 
Stagiaires à la conception et à la coordination  
Frédérique Corbin (stage conception MCQ)   
Frédérique Racine (stage coordination UQO)  
 
Artiste principal 
Chris Klein, artiste peintre 
 
Artiste invitée 
Joanne Migneault (Migno), artiste contemporaine en arts visuels 
 
Artiste maquettiste  
Jeanne Méthé 
 
Recherchiste (archives médias) 
Clara Van Doorn, étudiante bénévole 
 
Partenaires références, archives 
Bibliothèque de la danse Vincent-Warren  
Marie-Josée Lecours, bibliothécaire, archiviste 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Montréal 
Hélène Fortier, archiviste, conservatrice 
 
Accueil et installation 
Lieux hôtes 

mailto:info@fcfn.ca
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Artistes, résumés  
Chris Klein 
D’origine britannique, maintenant résident 
canadien et installé à Montréal depuis 1999, 
Chris Klein a longtemps partagé son temps entre 
le Québec et l'Ontario. Il a remporté à ce jour 
plusieurs prix d'art internationaux et a participé 
à des expositions dans de nombreux pays 
européens, aux États-Unis et au Canada. 
 
chrisklein.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Nutcracker, Backstage Mischief ©Chris Klein 

 
Joanne Migneault (Migno)
Originaire de Gatineau, Québec, Migno est une 
artiste sculpteure et travailleuse culturelle de 
la région de l’Outaouais depuis plus de 20 
ans. Récupératrice, chercheuse de trésors, 
Migno s’inspire notamment des mouvements 
Arte Povera et Recycl'art. Utilisant des 
techniques variées, elle assemble, 
désassemble, colle, superpose, ajoute des 
fragments, construit et déconstruit. Elle a 
récemment co-produit une série de 
documentaires mettant en lumière 22 
artistes en arts visuels de l’Outaouais. 
 

conseilsculpture.com/articles/fr/CSQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          Photo ©Claude Wauthier–Veris leta (détail) Migno 
 
 
      

 
 
Jeanne Méthé 
Originaire de Québec, Jeanne Méthé a 
consacré une longue carrière à la mise en 
valeur des collections présentées au Musée de 
la civilisation de Québec. Appréciée pour son 
travail exceptionnel et innovant, elle participe 
avec grand plaisir à la présentation de projets 
multi disciplinaires.  
 
lesoleil.com/archives/atelier-les-doigts-de-fee 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Photo ©Jeanne Méthé 
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Musée de la civilisation de Québec 
Des costumes (Carmina Burana et Tommy) récemment acquis par le MCQ, de même que des 
maquettes de costumes de Casse-Noisette, créations de François Barbeau, composeront une partie 
de l’exposition conçue par Frédérique Corbin dans le cadre d’un stage à la Direction des collections 
du MCQ à l’été 2020. 
 
 
Carmina Burana 
 

 
Photo ©Chris Klein 

 

Tommy 
 

 
Photo ©Chris Klein 
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Calendrier de réalisation 
2020 
Janvier-Mars recherche, documentation 
Avril   ententes, recherche, conception  
Mai   recherche, conception 
Juin  conception, scénarisation 
Juillet  scénarisation, rédaction 
Août*  organisation de la tournée de l’exposition, confirmation auprès des lieux d’accueil 
Septembre* production du mobilier, des maquettes, des cartels, des PPT 
  réservation du transport, du matériel, assurances : MCQ 
  réservation du transport, assurances : œuvres CK et Migno, maquettes J. Méthé 
Octobre* production du mobilier, des maquettes, des cartels, des PPT 
  ententes d’accueil et de retour 
2021-2022 
2021  Place des Arts, Montréal        
2021  Bibliothèques de la Ville de Québec, Québec  
2022  Galerie Montcalm, Gatineau  
2022  Centre national des Arts, Ottawa  

*Dans le contexte de la pandémie, les dates seront adaptées selon la reprise des activités. 
 
Budget de réalisation (prévu) 
Poste         Coûts      Collaborations  Aide financière/
           Commandites 
Conception et réalisation         100 000 $     55 000 $ (MCQ)     45 000 $    
Production      50 000 $    25 000 $ (FCFN)     25 000 $ 
Déplacements et installations              50 000 $    20 000 $ (lieux hôtes)        30 000 $   
    
Total                  200 000 $         100 000 $                100 000 $ 
 

Supporter (aide financière) 
 Demande d’association 
 Occasion de don dirigé à Faire danser le patrimoine 
 Opportunité de commandite pour un projet de votre choix 

 
Contribution au Fonds philanthropique Fernand Nault 
Un pourcentage de la vente des œuvres originales sera remis en don au Fonds philanthropique 
Fernand Nault. 

mailto:info@fcfn.ca
https://fcfn.ca/wp-content/uploads/2020/12/FN-100e-Demande-dassociation-fr..pdf
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/c56a166e-320b-4bc4-bf16-1eb52c408583
https://www.simplyk.io/ticketing/5fb835ed1db9470029f3e828

