
Le costume de scène 

 

 

Les costumes d'opéra sont colorés, lourds, glorieux et souvent inconfortables. Ils sont 

conçus pour être remarqués même lorsqu'ils sont très éloignés du public. Ils sont 

indissociables de la dimension spectaculaire et foisonnante de cet art qu’est l’Opéra. La 

plupart des costumes d'opéra sont basés sur des exemples historiques d'un pays ou d'une 

période spécifique de l'histoire de ce pays. Plus un costume est réaliste, plus il nous aide à 

oublier que nous regardons une pièce plutôt que de voir de vraies personnes sur scène, même 

si l’Opéra moderne tend à se détacher de cette règle de vraisemblance. 

 

Les costumes de scène les plus mémorables des dernières décennies sont issus du 

cycle d'opéras "L’Anneau du Nibelung" de Richard Wagner. Ces opéras ont établi une norme 

de réalisme que peu d'autres compositeurs d'opéra ont pu égaler. Les chanteurs qui portent ces 

costumes doivent supporter le poids et les contraintes du tissu, tout en étant conscients à 

chaque instant de leur visibilité à un public. 

La plupart des dramaturges et réalisateurs de films pourraient apprendre quelque chose de 

l'opéra "wagnérien" lorsqu'il s'agit de créer des costumes mémorables, mais ils optent 

généralement pour des designs plus flamboyants et attirant l'attention, généralement dans des 

couleurs vives. Le problème avec cette approche est qu'elle ne crée qu'un impact à court 

terme. Une conception de costume peut être unique, mais cela ne signifie pas qu'elle est 

particulièrement mémorable. 

Un créateur de costumes d'opéra doit regarder le scénario ou le livret d'un opéra, puis 

sélectionner des tissus colorés qui feront ressortir les émotions du personnage principal. Le 

créateur d'un costume d'opéra doit généralement créer plusieurs versions de chaque 

personnage car certains d'entre eux viendront sur scène en tant que gens ordinaires tandis que 

d'autres seront "nobles" et donc vêtus de tissus et de vêtements plus chers. Le costume est 

donc lier aux codes qui permettent de comprendre un Opéra. 

Le CNCS ou Centre national du costume de scène, situé à Moulins dans l’Allier, offre une 

large représentation de l’histoire du costume de scène, ainsi que d’autres accessoires et 

éléments de décor. 
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