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Fernand Nault : une passion, un legs
FAIRE DANSER LE PATRIMOINE
Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN) organise et coordonne Faire danser le
patrimoine, une programmation initiée en 2020 pour marquer le 100e anniversaire de
naissance du chorégraphe Fernand Nault.
Faire danser le patrimoine est une occasion unique de vivre en continu le patrimoine
artistique en danse.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE PRÉSENTÉE PAR LE
FONDS CHORÉGRAPHIQUE FERNAND NAULT
Dans une approche multidisciplinaire, trois artistes contemporains en arts visuels,
d’horizons différents, s’inspirent de l’Œuvre et de la passion de Fernand Nault pour parler
de la danse autrement.
Inspiré des costumes et des ballets Carmina Burana, Casse-Noisette et Tommy, Fernand
Nault : une passion, un legs donne aux visiteurs la chance de découvrir l’univers d’un grand
chorégraphe canadien et l’inspiration qu’il a insufflée aux artistes participants. Des textes
d’interprétation et photographies d’archives, en présentation numérique, viennent
complémenter la présence des œuvres originales.
Fernand Nault : une passion, un legs témoigne du parcours exceptionnel et du caractère
novateur de feu chorégraphe émérite Fernand Nault, figure incontournable de la danse et
source d’inspiration toujours actuelle.

Documents d’appui :
 Présentation des artistes
 Catalogue des œuvres et installations
 Inventaire des reliquaires
Pour plus d’informations, rendez-vous au fcfn.ca
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CONTENU
 Chris Klein : 5 tableaux1
 Migno : 12 sculptures (par assemblage et
reliquaires)1
 Jeanne Méthé : 2 maquettes des ballets
Carmina Burana et Tommy1 ; 2 installations de
costumes des ballets Carmina Burana et
Tommy2 ; 1 présentation des médailles de
Fernand Nault
 2 présentations numériques
 matériel d’interprétation en versions
imprimée ou numérique
SURFACE D’EXPOSITION REQUISE
 Entre 150 et 225 m2 (1 600 et 2 400pi2)
EXIGENCES POUR LE LIEU HÔTE
 La mise en espace de l’exposition
 L’installation et le démontage de l’exposition
 L’éclairage/l’alimentation électrique :
équipement et installation de base
 L’installation pour projection numérique
CONSERVATION
 Température : 18-21 °C (68-70 °F)
 Humidité relative : 50 %
SÉCURITÉ
 L’exposition doit être à la vue d’un surveillant
ou caméra durant les heures d’ouverture et le
bâtiment doit être pourvu d’un système
d’alarme.

DISPONIBILITÉ
 De janvier 2022 à décembre 2025
 Présentations de 3 semaines à 3 mois
ENTENTE
 Une entente de location précisant entre
autres certaines conditions
environnementales et financières doit être
établie entre le FCFN et le lieu hôte pour
l’accueil de l’exposition.
CONDITIONS D’EMPRUNT
 6 750 $, incluant les frais de transport.
 Un montant de 500 $, non-remboursable en
cas d’annulation, est exigé pour réserver
l’exposition.
 L’emprunteur doit souscrire une assurance
pour la valeur totale de l’exposition (incluant
les œuvres et les dispositifs de présentation).
PRÉSENCE DES ARTISTES3
 Pour la présence des artistes au vernissage, le
lieu hôte doit en faire la demande.
ACTIVITÉS DE MÉDIATION (CONFÉRENCES)3
 Marie Beaulieu, historienne en danse
 André Laprise, fiduciaire du FCFN
RENSEIGNEMENTS
André Laprise info@fcfn.ca (819) 243-3113
1

Voir le catalogue pour la description (formats, matériaux,
valeur).
2
Conditionnel à l’espace disponible et à la sécurité des lieux
3
Des frais supplémentaires s’appliquent.

COMPLÉMENT
Une mini-exposition itinérante, Fernand Nault : la danse pour tous !, constituée de deux caissesprésentoirs exposant des costumes et maquettes des ballets Tommy, Carmina Burana et Casse-Noisette
(collections du Musée de la civilisation), pourrait être mise à la disposition des lieux hôtes, en
complément de la programmation Faire danser le patrimoine. Les conditions et disponibilités restent à
convenir.
Pour plus d’informations, communiquer avec projets@mcq.org.
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PROJET DE PRÉSENTATION

The Acid Queen

Veris Leta 1

Maquette
Tommy

Entrée

Floret silva nobilis

Stetit puella
Installation de costumes
Tommy

Veris Leta 2

Café

Amor volat

Installation de costumes
Carmina Burana

Charmer 2

Chramer 1

Grands reliquaires
Omnia – Estuans
Ego – Dies
Blanziflor – Helena

Nutcracker,
Backstage Mischief

Swaz hie gat umbe

Maquette
Carmina Burana

Présentation
Médailles

Klein
· The Acid Queen (30 x 30")
· Floret silva nobilis (42 x 70")
· Swaz hie gat umbe (30 x 42")
· Nutcracker, Backstage mischief
(56 x 36")
· Café (30 x 30")

Migno
· Veris Leta 1 (35 x 7 x 5")
· Veris Leta 2 (50 x 11 x 8")
· Chramer 1 (35 x 6 x 4")
· Chramer 2 (33 x 6 x 4")
· Grands reliquaires (16 x 20")
· Omnia (15 x 2 x 3")
· Estuans (14 x 6 x 2")
· Ego (11 x 4 x 2")
· Dies (14 x 6 x 4")
· Blanziflor (6 x 1 x 1")
· Helena (8 x 3 x 2")
· Amor volat (20 x 5 x 4")
· Stetit puella (28 x 19 x 7")

Méthé
· Tommy (24 x 24")
· Carmina Burana (24 x 24")
· Médailles (24 x 24")
· Présentation des costumes de Carmina
Burana (4 à 8 mannequins) et de Tommy en
grandeur nature (diamètre de 69")
Présentations numériques
· 2 écrans (minimum 32")
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PARTENAIRES
Conseil des arts et des lettres du Québec
Galerie Montcalm
Académie de danse de l’Outaouais

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
Dominique Laurent, ancienne directrice, consultante
Stagiaires à la conception et à la coordination
Frédérique Corbin (stage conception MCQ)
Frédérique Racine (stage coordination UQO)
Artistes
Chris Klein, artiste peintre
Joanne Migneault (Migno), artiste contemporaine en arts visuels
Jeanne Méthé, artiste maquettiste
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

