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Fernand Nault 
 

Premier chorégraphe canadien à assurer sa succession artistique de son vivant, Fernand Nault 

aurait eu 100 ans en 2020. Une belle occasion de vivre le patrimoine unique qu’il nous a légué. 

 

Célébrer le patrimoine dansé en actes variés 

La danse est un art d’expression dont la richesse, l’évolution et la valeur sont ancrées dans notre 

histoire disciplinaire et notre mémoire collective. L’œuvre chorégraphique de Fernand Nault est 

sans contredit un élément important de l’héritage québécois et canadien.  
 

Partager un legs unique, faire rayonner la danse 

Joignez-vous aux partenaires et collaborateurs qui ont déjà confirmé leur intérêt à contribuer à 

ces activités.  

 

Les essentiels, actes en réalisation : 

 Faire danser le patrimoine, lancement de programmation            Décembre 2020 

 Fernand Nault, article Wikipedia                Décembre 2020 

 Fernand Nault, un pionnier, article               Décembre 2020 

 Je me souviens, recueil de témoignages                         Décembre 2020 
 

Les incontournables, actes en développement :    

 Fernand Nault, capsule historique     Hiver 2021 

 Légendes de ballet, timbre commémoratif               Printemps 2021 

 M. Nault, roman graphique      Automne 2021 

 Fernand Nault : une passion, un legs, exposition itinérante             2021 - 2022 

 Fernand Nault, un pionnier, conférence     2021 - 2022 

 Vidéo de témoignages à propos de Fernand Nault   2021 

 Évènement retrouvailles           2021 

    

Les suites, actes en projet : 

 Prix Fernand Nault, pour soutenir le patrimoine en danse  2021 

 Film documentaire sur son Œuvre, son influence    À déterminer 

 Pièce de monnaie commémorative     À déterminer 

 Remontage de ses œuvres       À déterminer 

 

Participez à… 

Faire vivre un patrimoine original, identitaire. Inspirer les générations actuelles et à venir. 

 

Faites partie de la danse 

Contribuez dès maintenant à ce grand mouvement du patrimoine, de la danse. 

 Occasion de don dirigé à Faire danser le patrimoine 

 Opportunité de commandite pour un projet de votre choix 

 Contribution au Fonds philanthropique Fernand Nault / FCO* 
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https://fcfn.ca/wp-content/uploads/2020/12/Fernand-Nault-un-fleuron-du-patrimoine-artistique-quebecois.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Nault
https://fcfn.ca/wp-content/uploads/2020/12/Fernand-Nault-un-pionnier-20-11-30.pdf
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https://fcfn.ca/wp-content/uploads/2021/02/Fernand-Nault-capsule-historique.pdf
https://fcfn.ca/wp-content/uploads/2020/12/Roman-graphique-Pre%CC%81sentation-20-12-23-fra..pdf
https://fcfn.ca/wp-content/uploads/2021/04/Expo-Presentation-20-12-23-fr.pdf
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/c56a166e-320b-4bc4-bf16-1eb52c408583
https://www.simplyk.io/ticketing/5fb835ed1db9470029f3e828
https://www.ocf-fco.ca/funds/fr-fonds-philanthropique-fernand-nault/?lang=fr

