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Dans le contexte des "humanités numériques", FANA Danse Contemporaine s'avance comme un outil de 
recherche opérationnel répondant au besoin scientifique et artistique émergeant d'usages des patrimoines 
numérisés et archives audiovisuelles dans le champ des arts vivants. 
 
Créé au sein du laboratoire ELLIADD de l'Université de Franche-Comté et de la MSHE Ledoux par Aurore 
Després en collaboration avec Sébastien Jacquot, FANA Danse Contemporaine vise la constitution, la 
diffusion et la valorisation de fonds d'archives numériques audiovisuelles liés spécifiquement à la création 
chorégraphique à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et entend, en même temps, générer une réflexion 
globale sur les jeux réciproques entre l'archive numérique, la recherche scientifique et la création artistique.  
Lancé en 2014, le cadre d’élaboration et de structuration archivistique de FANA Danse Contemporaine a fait 
l’objet de recherches et de conceptualisations spécifiques intégrant notamment la démultiplication, la variabilité 
et l'immatérialité du patrimoine dans les arts vivants (Cf Conception et construction des catalogues), 
stucturation susceptible d'être modélisante pour l'archivage numérique audiovisuel des arts de la scène. 
 
En plus de 300 documents audiovisuels (260h) accompagnés de plus de 450 fiches chorégraphiques et 
vidéographiques précisément indexées, FANA Danse contemporaine présente actuellement en ligne en 
accés libre et ouvert à tous pour les catalogues, et, pour les vidéos, en accés sur demande à tout chercheur, 
artiste, universitaire, étudiant, enseignant ou autre personne motivant sa demande par un projet de recherche, 
de formation ou de création (Cf Formulaire de demande d'accès) : 
• Le fonds numérique audiovisuel Dominique Bagouet - Carnets Bagouet  
Ce fonds comprend non seulement les archives audiovisuelles du chorégraphe Dominique Bagouet (1951-
1992), de la Cie Bagouet (1962-1992), du Centre Chorégraphique National de Montpellier dont Dominique 
Bagouet était le premier directeur (1983-1992) mais aussi s'élargit encore, en liens intensifs et filaires avec les 
archives de l'association des danseurs des Carnets Bagouet qui en a réalisé l'exceptionnelle circulation et 
transmission à des publics divers en de multiples passations, reprises ou recréations jusqu'à aujourd'hui. Ce 
fonds totalise actuellement 280 documents audiovisuels (250h de captations de spectacles, répétitions, 
formations, médiations, promotions) présentés en ligne avec leurs fiches détaillées. 
• Le fonds numérique audiovisuel de la chorégraphe Ingeborg Liptay (1935-)  
Le fonds ce cette chorégraphe montpelliéraine qui développe un remarquable travail de relation entre la 
musique et la danse, totalise actuellement une vingtaine de documents audiovisuels. 
 
Dans le cadre du projet NEVAA (Numérisation, Exploitation et Valorisation d’Archives en Arts de la scène) de 
la MSHE Ledoux, l'objectif de FANA Danse contemporaine est de constituer et de diffuser deux nouveaux 
catalogues (ceux des chorégraphes Mark Tompkins et Olivia Grandville) en même temps que de prolonger 
et développer ses travaux dans le cadre de la recherche nationale et internationale sur les patrimoines 
numérisés culturels, en partenariat avec le Consortium ArcMC (Archives des Mondes Contemporains, TGIR 
Huma-Num) piloté par Serge Wolikow et en collaboration avec le programme et réseau UDPN (Usages Des 
Patrimoines Numérisés, PRES Sorbonne Paris-Cité) avec Isabelle Barbéris (Paris 7 Diderot). 
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