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Elément phare des arts de la scène et seconde peau du comédien, le 
costume  donne  sens  et  corps  au  théâtre  jusqu'à  l'apparition  du 
minimalisme. Du point de vue scénographique, il  ne se dissocie pas du 
décor et ceci vaut aussi, de la Renaissance au XIXe siècle, dans le domaine 
de la peinture. Les peintres d'histoire plantaient leur décor et paraient leurs 
personnages de façon à « convenir » au texte dont ils s'inspiraient, comme 
en témoignent par exemple les draperies orientalistes du Repas chez Simon 
le Pharisien d'après Jean-Baptiste Jouvenet.

Véritables  créations  de  haute  couture  contemporaines,  certains 
costumes  présentés  sont  signés  de  Christian  Lacroix,  telles  les 
somptueuses robes de velours de soie, faille et dentelle or des personnages 
de Phèdre et de Panope (Jean Racine, pièce de Phèdre) ; elles sont mises 
en relation avec la richesse des vêtements des élégantes dames et gracieux 
cavaliers peints par Claude Vignon au XVIIe siècle.

Les ateliers de l'Opéra national de Paris et de la Comédie-Française 
sont passés maîtres dans la réalisation de ces créations, d'où l'intervention 
du  plumassier,  du  teinturier,  du  brodeur,  du  carcassier...  héritiers  des 
savoirs faire des siècles passés adaptés aux exigences de chaque époque. A 
partir  des  années  1950,  des  matériaux  dérivés  du  pétrole  sont  utilisés. 
Malléables, le latex, la toile cirée, le rhodoïd, le skaï ou le lycra deviennent 
délicates dentelles et somptueuses broderies. La robe d'Isabelle princesse 
de Sicile (Giacomo Meyerbeer, opéra de Robert le diable), réalisée à partir 
de  tissu  de  lamé  gris-argent  de  la  maison  Paco  Rabanne,  est  ainsi 
entièrement agrémentée de feuilles de houx en plastique qui créent un effet 
de brillance proche de l'éclat du bijou.

Dans  la  peinture  comme  sur  la  scène,  à  la  convenance  classique  peut  se  substituer 
l'exubérance  baroque.  Ainsi,  l'exposition  se  termine  sur  une  spectaculaire  création  de  Jacques 
Dupont, portée par Montserrat Caballé pour le personnage de Turandot dans l'opéra de Giacomo 
Puccini. Cette robe de soie sauvage garnie de satin, de lamé or et de cristal a été réalisée sur des 
motifs inspirés des taches de Rorschach. Les épaules couvertes d'une cape d'organza blanc longue 
de  treize  mètres,  coiffé  d'une  couronne  de  dentelle  or  garnie  de  perles  soufflées  et  les  mains 
habillées d'ongles en métal doré, le personnage cruel de la princesse apparut, en 1981, dans toute sa 
splendeur impériale... 

 

Claude  Vignon,  Réunion  de  dames  et  de  
cavaliers  sur  le  perron  d'un  château 
(détail)

inv. 1938 F 954, Musée Magnin, Dijon



Usages du costume en peinture et sur la scène
Que de différences semble-t-il y avoir entre la célèbre représentation d'un roi Soleil tout 

puissant  magnifié  par  le  peintre  Hyacinthe  Rigaud et  la  non moins  célèbre  Liberté  guidant  le  
Peuple d'Eugène Delacroix. Si les messages délivrés s'opposent, les moyens utilisés sont identiques 
et répondent avant tout à un esprit profondément théâtral. A une composition savamment calculée 
dans la pose, les gestes et les expressions d'un monarque absolutiste ou d'une femme du peuple 
révoltée,  répond la  mise  en situation  d'un décor  spectaculaire  étudié  jusque dans  ses  moindres 
détails avec colonne de marbre, brocart et trône de bois doré pour l'un, pavés rugueux, barricades et 
effets de fumée venus de bâtiments en flammes pour l'autre. 

Dans un portrait d'apparat ou dans une peinture d'histoire, la mise en scène ne peut être 
distinguée de l'élément clé de la peinture : le costume. L'habit individualise, donne une identité et 
campe le personnage principal dans un rôle majeur. Que serait le tout puissant Louis XIV dans de 
simples oripeaux ? Que serait la vertueuse Liberté dans une crinoline de soie et dentelle? 

Dans le sillage du Concile de Trente,  il  arrive 
que  des  peintres  transposent  dans  un  contexte 
contemporain  des  scènes  des  Evangiles,  pour  mieux 
rapprocher  le  fidèle  des  saints  personnages  ;  c'est 
notamment le cas en Flandres (et bien plus tard, chez les 
pré-raphaëlites  anglais).  Au  XIXe  siècle,  plusieurs 
peintres ayant voyagé en Afrique du nord choisissent des 
vêtements  orientaux  contemporains  pour  tenter  de 
retrouver ce qu'auraient pu être les vêtements des acteurs 
de l'histoire sainte en Judée.  
Hormis  ces  cas  de  figure,  les  artistes  habillent  leurs 
personnages  selon  le  contexte  historique  et  social  des 
textes  qu'ils  mettent  en  scène.  « Le  costume » qui,  par 
métonymie, se restreindra au vêtement, désigne au XVIIe 

siècle l'ensemble du décorum qui s'impose à l'artiste. Les 
figures  tirées  de  l'histoire  religieuse,  profane  ou  de  la 
mythologie doivent être vêtues selon l'époque concernée, 
le plus souvent l'antiquité gréco-romaine ou biblique. Les 
drapés stéréotypés  ou les vêtements imaginés  indiquent 

souvent l'absence de connaissance historique précise ou de volonté « archéologique » de la part des 
peintres. Mais ce qui compte est le principe de convenance.

Il est assez étonnant d'observer cependant que cette règle n'est pas respectée au théâtre ou à l'opéra. 
Jusqu'au XXe siècle, les usages qui régissent l'habit de scène restent très éloignés de toute nécessité 
d'être en adéquation avec le rôle joué. 
Le costume n'est utilisé par le comédien ou le chanteur que pour exprimer la puissance et la fortune  
de ses  protecteurs.  Souvent  conçu pour  la  ville  ou pour  la  cour,  il  ne s'adapte  aucunement  au 
répertoire de la pièce jouée ou chantée. Ainsi, les soubrettes et les paysannes apparaissent vêtues 
des plus riches atours de brocarts, velours et dentelles, la tête surchargée de diamants et de perles.  
Au XVIIIe siècle, une évolution timide est néanmoins engagée et la célèbre Madame Favart ose la 
première « sacrifier les agrémens de la figure à la vérité des caractères. […] Dans Bastienne, elle  
mit un habit de serge, tels (sic) que les villageoises le portent, une chevelure plate, une simple Croix  
d’or,  les  bras  nuds  et  des  sabots.  Cette  nouveauté  déplut  à  quelques  critiques  du  parterre.  » 
Effectivement, les habitudes restent solidement ancrées et bien que Mademoiselle Lecouvreur et 

Robe de La Maréchale, Le chevalier à la rose 

de Richard Strauss, inv. D-ONP-76CR020, CNCS, Moulins



Talma au XIXe siècle aient aussi essayé d'engager cette évolution,  la recherche de concordance 
entre personnage et costume n'est pas encore une prise de conscience partagée par tous. En 1881, 
alors que le public bourgeois s'offusque de voir sur scène les personnages de L'Assommoir si « mal 
habillés », Zola souligne que « La scène n’est pas une vitrine ni les comédiens des gravures de 
mode. […] Il faut savoir être mal mis et superbement habillé ». Mais ce n'est qu'au cours du XXe 

siècle que cette prise de conscience s'ancre dans les esprits et que le costume donne désormais sens 
et  corps à  la  pièce jouée ou chantée et  rejoint  en ce sens les  règles  primitives  du costume en 
peinture. 

Peintures d'histoire et costumes étant finalement indissociables, le musée met en scène, au fil 
des salles de l'étage, une dizaine de vêtements contemporains de théâtre et d'opéra généreusement 
prêtés par le Centre national du costume de scène (CNCS) de Moulins et la Comédie-Française, aux 
côtés d'un choix d’œuvres picturales parmi les plus théâtrales de la collection Magnin. L'exposition 
révèle ainsi que les objectifs du costume de scène sont aujourd'hui assez proches de ceux que le 
peintre cultivait autrefois. De fait, il n'y a rien d'étonnant à constater que les costumiers s'inspirent 
de peintures anciennes pour créer leurs habits de scène. 

Costume du personnage d'Isabelle de l'opéra Robert le diable de Giacomo Meyerbeer 
inv. D-ONP-85RD001, CNCS, Moulins



Informations pratiques

Commissaire :
Vincent Termeulen, historien de l'art et chargé de cours à l'Université de Bourgogne

Contact presse : 
Sophie Clerc : sophie.clerc@culture.gouv.fr – 03 80 67 11 10

Ouverture du musée et de l'exposition :
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi

Prix d’entrée :
3.50 € ; tarif réduit : 2,50 €
Gratuité - entre autres - pour les moins de 26 ans, enseignants, étudiants en art. Le billet donne 
accès à la collection permanente.

Document gratuit d’aide à la visite pour les 7-12 ans

Visites-guidées : les samedis 28 mai, 25 juin, 9 juillet, 6 août à 14 h 30 et les dimanches 22 mai, 12 
juin, 17 juillet, 21 août, 28 août à 10 h 15
Tarif  :  4,50  €  +  droit  d'entrée  ;  tarif  réduit  :  3,50  €  (13-25  ans)  -  Réservation  conseillée  au 
03.80.67.11.10

Les invités du musée : Le costume dans tous ses états, conférence avec Delphine Pinasa, Directrice 
déléguée du Centre national du costume de scène de Moulins. 
Jeudi 23 juin à 18h30 
Tarif : 4,50 € - Réservation conseillée au 03.80.67.11.10

Concerts : 
Chœur de l'Opéra de Dijon de Glück à Brahms, samedi 18 juin de 17h à 17h30 (gratuit)
Airs et duos d'opéra de Monteverdi à Mozart (soprano et contre-ténor), dimanche 3 juillet à 18h30 
Tarif : 15€ ou 10€ (réduit) - Réservation conseillée au 03.80.67.11.10

Ateliers enfants : Imagine ton costume 
4-6 ans, de 10 h 30 à 12 h : 25 mai, 1er et 8 juin / 5, 6 et 7 juillet / 19, 20 et 21 juillet
7-12 ans, de 14h à 16h : 19, 20 et 21 juillet
Tarif : 18€ le cycle de trois séances pour les 4-6 ans, 24€ pour les 7-12 ans - Réservation conseillée 
au 03.80.67.11.10

mailto:helene.isnard@culture.gouv.fr


Coups de projecteur

En 1981, la soprano espagnole Montserrat Caballé, parée de cette 
robe spectaculaire, descendit l’immense escalier du fabuleux décor créé 
au palais Garnier par Jacques Dupont pour l'opéra Turandot de Giacomo 
Puccini.  Interprète  du  personnage-titre  de  la  cruelle  princesse,  la 
cantatrice évoque encore aujourd'hui le « merveilleux souvenir » qu’elle 
eut  à  porter  ce  costume  tant  pour  sa  légèreté  que  pour  « l’effet 
extraordinaire » qu’il a produit sur le public. Il est le fruit de la volonté 
de « rendre [seulement] le climat inexorable et fantastique de l’œuvre » 
de  Puccini.  La  volumineuse  couronne  à  étagements,  aux  antennes 
vibrantes terminées par de grosses perles soufflées irisées or, est réalisée 
avec un matériau insolite, le grob, sorte de paille à l’effet décoratif. 

A l’image  de  la  grande fresque d’un Orient  imaginaire  qu’est 
Turandot, Jacques Dupont donne ici une vision magique de la Chine tel 
que les Européens veulent la  rendre dans l’univers du théâtre lyrique 
jusqu’au début du XIXe siècle, avec un répertoire classique de kimono à 
longues manches, de caches-ongles de métal doré et large col en forme 
de toit de pagode. 

La  peinture  de  l'atelier  du  peintre  Gaspare 
Diziani applique à la représentation de la femme africaine 
ce même goût du stéréotype. Inspirée du mythe du « bon 
sauvage »  en  vogue  au  XVIIIe siècle,  cette 
personnification  du  continent  noir  se  présente  avec  la 
poitrine  dénudée,  vêtue  d'une  simple  robe  de  toile  de 
coton  à  rayures  bleues  et  à  franges  évoquant  les 
« indiennes  de  traite »  utilisées  généralement  comme 
monnaie d'échange contre les esclaves. Si le bracelet d'or 
glissé  au  bras  gauche  est  là  par  souci  esthétique,  il 
rappelle aussi la condition servile d'un continent encore 
soumis aux lois esclavagistes. L'étrange coiffure présente 
la trompe d'un éléphant,  animal le plus représentatif  de 
l'Afrique dans l'imaginaire européen.

Costume  du  personnage  de 
Turandot de l'opéra  Turandot de 
Giacomo Puccini 
CNCS, inv. D-ONP-68TU002

Peinture  de  l'atelier  de  Gaspare  Diziani 
(1689-1767), L'Afrique 
Musée Magnin, inv. 1938 E 397



Ce magnifique costume dessiné par le couturier 
Christian Lacroix et réalisé en 1995 dans les ateliers de 
la Comédie-Française pour la célèbre pièce de Racine, 
Phèdre, est à l'image de la fonction décorative et sociale 
du vêtement de scène au temps de Louis XIV. 
Au  XVIIe siècle,  le  costume de  tragédie  s'inspire  de 
ceux du ballet et du divertissement de cour. Surchargé 
de  tissus,  dentelles,  broderies  et  pierreries,  il  impose 
une  déclamation  généralement  statique  du  texte.  Au 
milieu  du  XVIIIe siècle,  le  désir  nouveau  chez  les 
acteurs d'apporter un mouvement plus « naturel » à leur 
jeu stimule une évolution. Cette volonté de changement 
qui  va  mener,  entre  autres,  à  la  simplification  du  
costume défraie alors la chronique. 

Si Christian Lacroix reprend ici les principes du 
faste  cher  au  Grand siècle,  il  simplifie  néanmoins  la 

confection du vêtement. Ainsi, les étonnantes broderies 
du bustier  ne sont  qu'artifices.  Réalisés en latex,  elles 
donnent une parfaite illusion au spectateur. 

Cette  création  évoque  la  même  richesse  des 
costumes  d'apparat  de  la  Réunion  de  dames  et  de  
cavaliers sur le perron d'un château peint par Claude 
Vignon dans les années 1630. Au contexte palatial et à 
la mise en scène composée des personnages s'ajoutent 
la  somptuosité  baroque  des  matières  de  satins, 
taffetas, velours et damas colorés en contraste avec les 
pierreries, perles et plumes.

Costume du personnage de Phèdre 
de la tragédie de Phèdre de Jean Racine 
CNCS, inv. D-CF-95PH001

Peinture  de  Claude  Vignon  (1593-1670), 
Réunion de dames et de cavaliers sur le perron  
d'un château 
Musée Magnin, inv. 1938 F 954



Le CNCS

Le Centre national du costume de scène de Moulins est un musée de France ayant pour 
mission la conservation, l'étude et la valorisation d'un ensemble patrimonial de neuf mille costumes 
de théâtre, d'opéra et de ballet et de plusieurs éléments de machinerie ou décors de scène. 
La collection est principalement formée de dépôts de la Bibliothèque nationale de France, de la 
Comédie-Française  et  de  l'Opéra  national  de  Paris.  Elle  est  aussi  enrichie  par  des  dons  de  la 
Fondation Noureev, de costumiers de théâtre, de compagnies, d'artistes ou de leurs familles. 

La Comédie-Française

Fondée  en  1680,  la  Comédie-Française,  ou  « Maison  de  Molière »,  est  le  seul  théâtre 
français disposant d'une troupe permanente de comédiens.  
La Bibliothèque-musée de la Comédie-Française conserve un important fonds de livres, documents, 
manuscrits,  tableaux,  sculptures,  dessins  et  objets  d'art.  Les  collections  sont  aussi  riches  de 
nombreux costumes de scène réalisés par le service des costumes et de l’habillement du théâtre.

Le musée national Magnin

Le musée Magnin est installé dans l’un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle de 
Dijon.  Il  doit  son existence à  deux collectionneurs  passionnés,  Jeanne et  Maurice Magnin,  qui 
réunirent un remarquable ensemble de peintures, dessins et objets dont ils firent don à l’Etat en 
1938. Selon leurs vœux, le musée a gardé son esprit de cabinet d’amateur et de demeure habitée. Il 
présente des œuvres de l’école italienne, des écoles du Nord et de l’école française, de la fin du 
XVIe siècle au milieu du XIXe siècle. De remarquables peintures de Sébastien Bourdon, Laurent de 
La Hyre et Eustache Le Sueur évoquent en particulier l’art parisien des premières décennies du 
XVIIe siècle. 



 

Liste des oeuvres présentées par salle

En salon d'Hercule : 
Costume du personnage de Popée de l'opéra du Couronnement de Popée de Claudio Monteverdi 
(CNCS, inv. D-ONP-78CP002)
Costume du personnage de Néron de l'opéra  du  Couronnement de Popée de Claudio Monteverdi 
(CNCS, inv. D-ONP-78CP004)
Peinture attribuée à Sebastiano Ricci (1659-1734), Le suicide de Lucrèce (musée Magnin, inv. 1938 
E 534)

En salle XVIIe : 
Costume du personnage de Phèdre de la tragédie de  Phèdre de Jean Racine (CNCS, inv. D-CF-
95PH001)
Costume du personnage de Panope de la tragédie de  Phèdre de Jean Racine (CNCS, inv. D-CF-
95PH006)
Peinture de Claude Vignon (1593-1670),  Réunion de dames et  de cavaliers  sur  le  perron d'un  
château (musée Magnin, inv. 1938 F 954)
Peinture  de  Claude  Vignon  (1593-1670),  Jeune  femme,  dont  la  maternité  semble  prochaine,  
implorant la justice d'un guerrier (musée Magnin, inv. 1938 F 955)

En salle XVIIIe : 
Costume de danseuse de la pièce du Bourgeois gentilhomme de Molière (Comédie-Française, inv. 
34 81 H1, H2, H3, H4, H6)
Costume de turquerie de la pièce du Bourgeois gentilhomme de Molière (Comédie-Française, inv. 
3457 H1, 3473 H2, H3 et 3662 H)
Peinture d'après Jean Baptiste  Jouvenet (1644-1717),  Le repas chez Simon le  Pharisien (musée 
Magnin, inv. 1938 F 552)
Peinture de Sébastien Leclerc le Jeune (1676-1763), Orosmane et Zaïre (musée Magnin, inv. 1938 F 
603)

Dans la chambre : 
Costume du personnage de Floridigi de l'opéra de  Cosi fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart 
(CNCS, n° D-ONP-74CF003)
Peinture de Louis Hersent (1777-1860), Le Rossignol (musée Magnin, inv. 1938 F 505)

Dans le boudoir :
Costume du personnage de la  Maréchale de l'opéra du Chevalier à la  rose de Richard Strauss 
(CNCS, n° D-ONP-76CR020)
Peinture, anonyme français, premier quart du XVIIe siècle,  Danses et mascarades dans un palais 
(musée Magnin, inv. 1938 F 269)



Dans le bureau : 
Costume  du  personnage  du  jeune  comte  de  l'opéra  Les  Soldats de  Bernd  Alois  Zimmermann 
(CNCS, n° D-ONP-94SO002)
Peinture,  anonyme français,  deuxième moitié  du XVIIIe siècle,  Portrait  de l'architecte  Nicolas  
Galland (musée Magnin, inv. 1938 F 911 bis)

En salon Napoléon III :
Costume du personnage de Pomone de l'opéra d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach (CNCS, 
n° D-ONP-88OE006)
Peinture de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), Les fruits du Nouveau Monde (musée Magnin, inv. 
1938 F 240)

En salon doré : 
Costume du personnage d'Isabelle de l'opéra Robert le diable de Giacomo Meyerbeer (CNCS, n° D-
ONP-85RD001)
Peinture d'Eugène Devéria (1805-1865),  Lady Rowena recevant la cassette des mains de Rébecca 
(musée Magnin, inv. 1938 F 289)
Peinture de Frédéric Henri Schopin (1804-1880),  Le petit Jehan de Saintré (musée Magnin, inv. 
1938 F 883)
Peinture d'après Paul Delaroche (1797-1856),  Filipo Lippi et Lucrezia Buti (musée Magnin, inv. 
1938 F 257)

En salon rouge : 
Peinture attribuée à Noël Gasselin (actif vers 1667), Une éclipse (musée Magnin, inv. 1938 E 286)
Peinture anonyme français, première moitié du XVIIe siècle,  Portrait de femme (musée Magnin, 
inv. 1938 F 1039)
Peinture anonyme français, première moitié du XVIIe siècle,  Portrait de femme (musée Magnin, 
inv. 1938 F 1040)
Dessin anonyme, vers 1715-1735, Scène de théâtre dans un péristyle de palais (musée Magnin, inv. 
1938 DF 888)
Dessin attribué à Eugène Isabey (1803-1886),  Acteur en costume Louis XIII (musée Magnin, inv. 
1938 DF 527)
Dessin anonyme français, XIXe siècle, Acteur en costume Louis XIV (musée Magnin, inv. 1938 DF 
578)

En salon Magnin : 
Costume  du  personnage  de  Turandot  de  l'opéra  Turandot de  Giacomo  Puccini  (n°  D-ONP-
68TU002)
Peinture de l'atelier de Gaspare Diziani (1689-1767), L'Afrique (musée Magnin, inv. 1938 E 397)



Clichés du musée Magnin disponibles pour la presse

Attribué  à  Sebastiano Ricci,  Le suicide  de 
Lucrèce
©RMN / Thierry de Girval

D'après Jean Baptiste Jouvenet,  Le repas chez  
Simon le Pharisien
©RMN / René-Gabriel Ojéda

Claude Vignon,  Réunion de dames et de  
cavaliers sur le perron d'un château
©RMN / Thierry de Girval

Claude Vignon,  Jeune femme,  dont  la  
maternité semble prochaine, implorant  
la justice d'un guerrier
©RMN / Thierry de Girval

Sébastien  II  Leclerc,  Orosmane 
et Zaïre
©RMN / Thierry Le Mage

Louis Hersent, Le Rossignol
©RMN / René-Gabriel Ojéda



Clichés du Centre national du costume de scène
 disponibles pour la presse

 

Phèdre de  Jean  Racine, 
personnage de Panope 
© CNCS / Pascal François

Cosi  fan  tutte de  Wolfgang 
Amadeus Mozart, personnage 
de Floridigi 
© CNCS / Pascal François

Le  chevalier  à  la  rose de 
Richard  Strauss,  personnage de 
la Maréchale 
© CNCS / Pascal François

Attribué à Noël Gasselin, 
Une éclipse
©RMN / Stéphane Maréchalle

Phèdre de  Jean  Racine, 
personnage de Phèdre 
© CNCS / Pascal François

Anonyme, vers 1715 - 1735,  Scène 
de  théâtre  dans  un  péristyle  de  
palais
©RMN / Thierry Le Mage



  

Les  Soldats de  Bernd  Alois 
Zimmermann,  personnage  du  jeune 
comte 
© CNCS / Pascal François

Orphée  aux  Enfers de  Jacques  Offenbach, 
personnage de Pomone  
© CNCS / Pascal François

Robert  le  diable de  Giacomo  Meyerbeer, 
personnage d'Isabelle 
© CNCS / Pascal François

Turandot de  Giacomo  Puccini, 
personnage de Turandot 
© CNCS / Pascal François


