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Lausanne et Zurich
archivent la danse suisse
Collection
privée de Béjart
Dès 2012, une
salle sera

entièrement
consacrée à
Maurice Béjart
dans les locaux
lausannois.
Les Archives
de la danse
possèdent le
plus grand tonds
dédié au

chorégraphe
décédé en
2007: de son
tablier zen à ses
guides de
voyage, en
passant par ses

albums photos
et son American
Express Gold!

Cécile Collet Textes
Philippe Maeder Photos
dolf Noureïev... Ces joyaux éclec- ponsable

Un centre national
préserve
désormais le

du bureau de Lau-

tiques ont été compilés par les sanne. La fusion était logique et
Archives suisses de la danse de se fait dans un objectif de comLausanne depuis 1993, ainsi que plémentarité. Elle permettra de
par la médiathèque tanz.ch à Zu- réunir les forces pour préserver
rich, créée en 2005. Depuis le ce grand patrimoine.»
Charles Gebhard, ancien du
ler janvier 2011, les deux centres
d'archives n'en font plus qu'un: Prix de Lausanne, préside la nou-

patrimoine
chorégraphique
suisse. Visite dans
le pôle vaudois

la Collection suisse de la danse. velle entité. Elle fonctionne avec

«La collection lausannoise treize employés à temps partiel

Les lunettes de lecture pliables
de Maurice Béjart, un costume
des Ballets russes de Diaghilev,

des captures vidéo de Pina
Bausch, Merce Cunningham, Ru-

comporte en premier lieu des documents imprimés, alors que Zurich conserve surtout du matériel
audiovisuel, explique Selina von
Schack, directrice adjointe et res-
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et un budget de 900 000 francs contre environ 400 000 pour Zu-

rich et 200 000 pour Lausanne
précédemment. «On renforce le
côté lausannois, où une archi-
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viste a été engagée, annonce le
président. Et l'inventaire global

sera consultable sur internet.
L'Office fédéral de la culture

consultable sur
internet»

nous a inscrits dans son «mes- Charles Gebhard, président de
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pas la masse critique pour être
reconnus comme interlocuteur

valable par la Confédération,
dit-il. Il fallait qu'on décolle! Et

que la gestion de tous ces fonds
réunis se professionnalise et acnir notre fonctionnement dès
quière plus de visibilité.» Le spé2014.» D'ici là, la Collection cialiste prévoit d'ailleurs d'autres
suisse de la danse reçoit le sou- fusions, qui pourraient à terme
tien de fondations privées, de vil- donner lieu à des archives natioles et de cantons, et une aide de nales des arts de la scène.
le côté lausannois, démarrage de l'OFC.
Jean-Pierre Pastori, fondateur Collection suisse de la danse
et président des archives lausan- Lausanne, Villamont 4
noises pendant dix-sept ans - el- Rens.: 021 323 77 48
a été engagée.
sage culture» et prévoit de soute-

la Collection suisse de la danse

«On renforce

où une archiviste
Et l'inventaire
global sera

les occupaient d'abord son ap- www.collectiondeladanse.ch
partement -, se réjouit de cette
«nouvelle ère». «Nous n'avions

Fonds Sigurd Leeder
Le chorégraphe allemand, disciple de KurtJooss et figure
importante de la danse contemporaine, a terminé sa vie en Suisse,
à Herisau. Le fonds Sigurd Leeder comporte notamment des
carnets entiers de ses notations Laban, partitions complexes qui
ne sont plus utilisées depuis la vidéo... C'est la première
acquisition commune de Lausanne et Zurich. «Nous négociions
depuis plusieurs années, et le dernier coup de pouce zurichois
nous a permis de finaliser. Les Tanzarchiv de Cologne auraient
bien voulu les avoir...» se souvient Jean-Pierre Pastori.
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Costume de 1915
«Ce costume de Shéhérazade
a été créé en 1915 par Léon
Bakst pour les Ballets russes
de Diaghilev, qui répétait à
Lausanne, explique JeanPierre Pastori. C'est Flore
Revalles qui le portait: une
danseuse vaudoise, partenaire
de Nijinski dans la tournée
américaine. Je l'ai obtenu du
neveu de la danseuse, Guy
Tréjan.»
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Audiovisuel
Les cassettes VHS conservées dans les locaux lausannois seront
toutes digitalisées à Zurich, selon un ordre de priorité qui reste à
définir. Ce travail de fourmi prendra plusieurs années, mais il
permettra de visionner quelque 4000 films au total.

Inventaire

Des milliers de souvenirs
La Collection suisse
de la danse contient déjà:
6000 livres
6000 magazines
52 costumes
180 objets divers
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Plus de 2000 dossiers (correspondance, coupures de presse,
programmes, affiches, notations, photographies...)

33 albums photos
Plus de 3000 vidéos
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