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1. Questions
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La danse produit-elle d’elle-même des documents ?

Pourquoi faut-il préserver le patrimoine de la danse ?

Quel est le rôle de l’archiviste et du service d’archives ? Quels sont les rôles des créateurs et du milieu ?

Pourquoi y a-t-il une lacune entre la danse et le patrimoine ?









2. Pourquoi Perreault ?
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l’indiscutable statut de créateur révolutionnaire

l’importance et l’ampleur du matériel archivistique et artistique qu’il a laissé

son décès à un moment privilégié
où la danse contemporaine pratiquée au Québec avait atteint la plénitude
de sa maturité et de son succès
où le milieu professionnel venait de commencer à se rendre compte
de l’importance des questions de patrimoine et d’archives

le rôle actuel de la Fondation Jean-Pierre Perreault
gérer les droits du créateur
mettre en valeur le patrimoine chorégraphique
banc d’essai pour l’évaluation de certaines pistes de gestion du patrimoine
site de démonstration pour sensibiliser le milieu



3. Défis archivistiques
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absence de gestion de documents

ressources limitées et centrées sur la création, pas sur l’archivage

matériel archivistique prend diverses formes
vidéo, coupures de journaux, imprimés
objets tridimensionnels (costumes, décors, accessoires)

l’insuffisance des documents adéquats
systèmes de notation complexes, difficiles











4. Patrimoine chorégraphique
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Éducation vivante
Comment pouvons-nous enseigner l’histoire de la danse ?
Comment pouvons-nous mener des études critiques rétrospectives ?

Art vivant
Quelles sources nous faut-il pour reconstruire une œuvre chorégraphique ?
Quelles sources nous faut-il pour réinterpréter une œuvre chorégraphique ?

Culture vivante
Comment pouvons-nous transmettre l’essence d’une œuvre du passé et de son interprétation?
Comment pouvons-nous aider le spectateur à voir une œuvre du passé comme s’il avait été présent
lors de son interprétation historique ?

Rôles et responsabilités

Quelle est la responsabilité des créateurs face à leur patrimoine ?
Quel est le rôle de l’archiviste ?
Pouvons-nous envisager un avenir où les archivistes collaboreront avec les créateurs dès le début ?
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