
Les archives audiovisuelles

Les images en mouvement

• Traces incontournables pour 
la mémoire de la danse 

• Témoignages les plus 
probants, les plus 
accessibles et les plus 
démocratiques pour le 
grand public
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Les archives audiovisuelles

Les enregistrements sonores

Les créations chorégraphiques sont indissociables des œuvres musicales et 
des conceptions sonores créées spécifiquement pour elles. Comme pour 
les œuvres de danse du répertoire classique, les compositions de musique 
qui leur sont associées on survécu au passage du temps, car elles n’ont 
cessé d’être jouées, en dehors même du spectacle de danse, c’est-à-dire 
de façon autonome, en concert, sans compter qu’il existe des partitions 
de ces œuvres. En danse contemporaine, si la musique utilisée n’était pas 
déjà existante, les conceptions sonores ou musicales sont généralement 
créées exclusivement pour accompagner une performance en particulier 
et ne seront que rarement réutilisées dans un autre contexte. 
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Les archives audiovisuelles

Les médias et le cinéma

• Entrevues avec les artistes (télévision, radio, web)

• La danse au cinéma
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Les archives numériques

• Outils de gestions collaboratifs

• Fichiers de conception (scénographie, son, éclairage)

• Courriels

• Captures de mouvements et notation informatique

• Réseaux sociaux 

• Infonuagique

• Numérisation des documents analogiques (vidéos, films, son)
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Les archives numériques

Défis 

• Pérennité des supports et de préservation des données. 

• L'évaluation des documents électroniques devrait se référer 
aux mêmes critères que ceux appliqués aux documents papier 
et analogiques, car elles possèdent une valeur équivalente sur 
le plan archivistique et patrimonial (Ducharme, 2000-2001).

• Pour de nombreuses compagnies de danse, l’accumulation se reproduit de la même manière 
qu’autrefois avec le papier. Les copies et les versions se multiplient tant pour les dossiers 
administratifs que pour les fichiers de création. Les vidéos et autres documents iconographiques 
ne font, bien souvent, pas l’objet de descriptions adéquates. 
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Critères d’évaluation

• Valeur de témoignage

• Utilisation

• Caractéristiques matérielles

• Coûts de la conservation

• L’émotion comme critère d’évaluation
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Sources : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ).(2010). Boles, F. et Young, J. M. (1991); Chebbi, A. (2016); 
Conseil canadien des archives (CCA). (1995); Ducharme, D. (2000-2001); Lemay, Y. et Boucher, M.-P. (2010-2011). 



Conclusion

L’identification de critères d’évaluation issus de différents travaux 
en archivistiques nous a permis d’élaborer une grille transversale 
de critères. Arrimée aux critères de tri du Guide des archives de la 
danse au Québec (BAnQ, 2015), nous souhaitons que cette 
synthèse pourra aider à la prise de décision, ou du moins, orienter 
un travailleur culturel ou un artiste non-initié à l’archivistique quant 
au sort final des documents. 
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Critères d’évaluation (Extraits)
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Sources : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ).(2010). Boles, F. et Young, J. M. (1991); Chebbi, A. (2016); 
Conseil canadien des archives (CCA). (1995); Ducharme, D. (2000-2001); Lemay, Y. et Boucher, M.-P. (2010-2011). 



Conclusion

Le monde de la danse au Québec fait face à de nombreux défis 
en ce qui concerne la gestion de son patrimoine documentaire et 
artistique. Il a des besoins particuliers, celui notamment de 
produire des spectacles pour lesquels toutes les ressources 
financières disponibles sont consacrées. Malgré ce manque de 
ressources pour la gestion de leurs archives, les organismes de 
danse expriment de plus en plus leur volonté de constituer un 
patrimoine fort et de se doter de moyens pour valoriser leurs 
documents historiques. 
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Questions?
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