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1. Le Centre national 
du costume de scène 

Le Centre national du costume de scène est 
situé dans une ancienne caserne militaire de 
cavalerie du XVIIIe siècle. Il conserve, montre 

et explique les œuvres d’une collection unique au 
monde composée aujourd’hui de 10 000 costumes 
de théâtre, de danse et d’opéra du milieu du XIXe 
siècle à nos jours provenant de dépôts des trois ins-
titutions fondatrices du Centre, la Bibliothèque natio-
nale de France, la Comédie-Française et l’Opéra 
national de Paris, auxquels sont venus s’ajouter de 
nombreux dons de compagnies, d’artistes et de 
théâtres. Ce musée a présenté pas moins de 27 expo-
sitions saluées par le public et abrite depuis 2013 la 
collection du danseur Rudolf Noureev soit un 
ensemble de 3 500 pièces. 
 

Collection Noureev 
Exposition ouverte toute l’année 
Danseur et chorégraphe de génie, Rudolf Noureev (1938-
1993) s’illustre sur toutes les plus grandes scènes du monde. 
Insatiable collectionneur, il acquiert tableaux, sculptures, 
gravures, estampes, meubles, textiles et instruments dévoi-
lés au sein de la Collection Noureev exposée au CNCS. 
Dossier et offres pédagogiques sur www.cncs.fr 

Prochainement 

Carnaval de Rio 
Mai-novembre 2020 
Le carnaval de Rio est l’une des plus grandes fêtes 

populaires au monde. L’imagination débordante 

dans la confection des chars et dans les costumes qui 

sont pour certains, de véritables « pièces montées » 

délirantes, confectionnés à base de plumes, de 

strass et de matériaux en tous genres font de ce dé-

filé une débauche originale de surprises, de luxe et 

d’énergie. L’exposition présentera les spécificités et 

les grandes étapes de l’histoire du carnaval de Rio 

à travers 150 costumes emblématiques.

Le Centre national du costume 
de scène au Quartier Villars, 
Moulins (Allier). 
© Pascal Chareyron 
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Ballet de formes et de matières 
Plus que tout autre, le XXe siècle aura été celui de la danse. 
Des Ballets russes à la modern-dance, du Tanztheater de 
Pina Bausch à la nouvelle vague française des années 80, 
les courants se sont succédé, s’opposant parfois, se répon-
dant aussi. Et avec cette libération du mouvement viendra 
la libération des corps. 

Très tôt, les couturiers vont s’intéresser à la danse dans un 
même élan : Gabrielle Chanel, pionnière par excellence, 
puis Yves Saint Laurent vont mettre le mouvement à la 
mode. Dans la foulée des créateurs comme Jean Paul Gaul-
tier ou Christian Lacroix, Karl Lagerfeld ou Maria Grazia 
Chiuri entrent dans la danse. Pour chacun, les danseurs 
sont les complices idéals. 
 
 
Couturiers de la danse réunit 130 pièces 
contant une traversée du siècle 
le tout présenté selon différents thèmes. 

Le premier, Formes, s’intéresse au travail des lignes avec 
des tenues de danse futuristes, des silhouettes hors norme. 
Un air de fantaisie – avec pas mal de rigueur, couture oblige 
– flotte ici. 

Avec le second thème, Seconde Peau, nous sommes au 
plus près des corps. Collant, transparence, le mouvement 
est magnifié par le talent de Balmain, Givenchy, Dior, On 
Aura Tout Vu, Christian Lacroix. Le costume se fait tantôt 
parure, tantôt caresse. 

Avec le thème Pas si classique et tutu folie, les couturiers 
revisitent tutu, pourpoint, corset et même marinière. De 
Saint Laurent à Jean Paul Gaultier ou Karl Largerfeld le 
génie se cache dans les détails. 

Enfin, avec le thème Matières la danse se fait complice de 
l’exceptionnel à savoir des matières uniques, novatrices, 
inédites. Un défilé en quelque sorte. 

Trois salles sont dédiées à des aventures exceptionnelles 
Gianni Versace et Maurice Béjart, Issey Miyake et William 
Forsythe, Daniel Larrieu. 

Enfin, tout au long des salles, le visiteur pourra être le té-
moin de l’excellence des ateliers de couture qu’ils soient de 
l’Opéra de Paris, du Royal Ballet de Londres, des ballets de 
Monte-Carlo, de la Maison Dior ou Balmain. Du classique 
revisité au vestiaire futuriste, de la dentelle au plissé syn-
thétique, Couturiers de la danse met en scène dans des 
vitrines pensées comme des écrins ce dialogue fécond.  

Cette exposition se veut un hommage à la danse sous toutes 
ses coutures ! 

Philippe Noisette  
commissaire de l’exposition

2.Présentation de l’exposition

Exposition Couturiers de la danse, salle 5, « Seconde peau ». © CNCS
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

SALLE 1SALLE 2SALLE 5 SALLE 10 SALLE 11

SALLE 13

SALLE 6
SALLE 3SALLE 4 SALLE 9Sens de la visite

Ascenceur Sortie

SALLE
 7

SALLE
 8

SALLE 12

OF
COFFFE

CO
FFFE

COFFF

Barre
de danse

Atelier

Toilettes

Essayage 
Mur de matières

Salles 3 et 4 
Seconde peau

Salle 5 
Seconde peau

Salles 1 et 2 
Réinventer les formes

Salle 6 
Daniel Larrieu

Salles 7 et 8 
Peintres et danse

Salle 9 
Pas si classique

Salle 10 
Tutus folie

Salles 11 et 12 
Matières

Salle 13 
Le théâtre de la mode

Exposition Couturiers de la danse, salon d’honneur, « Carnet de bal ». © CNCS

Rez-de-chaussée : salon d’honneur 
Carnet de bal
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SALLE 1 • Réinventer les formes 
Viktor & Rolf, Walter Van Beirendonck, Gareth Pugh 
 
Cette salle qui ouvre le bal dévoile le travail de couturiers, 
parmi les plus pointus du moment, et leur approche des 
formes les plus inattendues. Ici, le tutu blanc académique 
devient carré avec Viktor & Rolf pour le Dutch National Bal-
let ou ressemble à une sculpture contemporaine (Gareth 
Pugh pour le Royal Ballet de Londres). Quant au créateur 
belge Walter Van Beirendonck, il met le tulle en ébullition 
avec des silhouettes hors normes entre fantaisie et créati-
vité dans Sous apparence, première chorégraphie de Marie-
Agnès Gillot pour l’Opéra de Paris. 

SALLE 2 • Réinventer les formes 
Jean Paul Gaultier, BodyMap, Rick Owens 
 
Jean Paul Gaultier est ici à l’honneur pour sa collabora-
tion avec la chorégraphe Régine Chopinot. Ces cinq cos-
tumes, et leur masque d’animaux, épousent ses 
recherches : seins coniques, bustier, corset-armure. Un 
humour fou allié à la rigueur de la couture. Compagnons 
de route, les pièces du tandem anglais BodyMap pour le 
chorégraphe Michael Clark partagent cette salle. Le style 
british avec une pointe d’excentricité fait merveille ! Enfin 
l’américain installé à Paris Rick Owens impose sa signa-
ture hors norme. 

SALON D’HONNEUR, REZ-DE-CHAUSSÉE 
Carnet de bal 
 
Couturiers de la danse s’ouvre sur des créations enchan-
tées. À l’opulence des modèles Hervé L. Leroux, grandes 
robes de bal pour princesses modernes, répond l’esprit 
d’un Jean Paul Gaultier mariant tutu et marinière. Enfin 
Chanel perpétue un certain chic français tout en mouve-
ment... Dans les étages, les quatre thèmes de l’exposition 
se déclinent par la suite. 

Costume de Jean Paul Gaultier pour Ana, chorégraphie de Régine 
Chopinot. Création, Ballet Atlantique Régine Chopinot, Lyon, 1990. 
Coll. CNCS/Don BARC. © Les arts décoratifs

Exposition Couturiers de la danse, salle 1, « Réinventer les formes ». 
© CNCS/Jean-Marc Teissonnier.

Costume de Jean Paul Gaultier pour À la Rochelle il n’y a pas 
que des pucelles, chorégraphie de Régine Chopinot. Création, 
Ballet Atlantique Régine Chopinot, La Rochelle, 1986. 
Coll. CNCS/Don BARC. © Les arts décoratifs
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SALLE 3 • Seconde peau 
Balmain, Givenchy, Jean Paul Gaultier 
 
Dans cette vitrine la seconde peau se fait voile comme chez 
Christian Lacroix ou Adeline André jouant avec le mouve-
ment de la danse. Montrer – un peu – ou cacher – beau-
coup – est tout un art. Deux costumes de la Maison Christian 
Dior (par Maria Grazia Chiuri) venus du Ballet de l’Opéra de 
Rome complètent ce tableau. Ils seront exposés pour la pre-
mière fois dans une institution française. Cette vitrine est 
tout autant un hommage au savoir-faire des artisans de la 
mode, elle met en avant le travail des ateliers de couture de 
l’Opéra national de Paris et de l’Opéra de Lyon. 

 
SALLE 4 • Seconde peau 
Jérôme Kaplan, Charlie Le Mindu, On aura Tout vu 
 
Thème majeur de l’exposition déployé sur trois salles, cette 
partie s’intéresse au costume vu comme seconde peau de l’in-
terprète, pour sublimer les lignes et les courbes. Consacré aux 
commandes des Ballets de Monte-Carlo (direction Jean-Chris-
tophe Maillot) à des créateurs et stylistes, cet espace dévoile 
des costumes en plumes de coq, des effets d’imprimés comme 
matelassés et des parures pour sublimer le cops de danse. Le 
tandem On Aura Tout Vu ou Charlie Le Mindu sans oublier Jé-
rôme Kaplan, ce dernier costumier star de la danse, sont ici réu-
nis dans un ballet délirant. 

Costume d’Adeline André pour Psyché, chorégraphie 
d’Alexei Ratmansky. Opéra national de Paris, 2011. Prêt ONP.  
© CNCS / Florent Giffard 

Costume de Jérôme Kaplan pour Casse-Noisette Circus, 
chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Les Ballets 
de Monte-Carlo, 1999. Prêt Les Ballets de Monte-Carlo.  
© CNCS / Florent Giffard 
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SALLES 7 et 8 • Peintres et danse 
Romain Brau, Matisse, Léon Bakst 
 
La première de ces deux vitrines dévoile une création de Ro-
main Brau s’inspirant d’un détail d’un tableau de Matisse. Il a 
été porté par le danseur et chorégraphe François Chaignaud 
pour un récital précieux. La seconde, présente une robe plissée 
inspiré de Bakst, le génie des Ballets russes. 
 
 
SALLE 9 • Pas si classique 
Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Sylvie Skinazi 
 
Des corsets, des pourpoints et des marinières, circuler il y 
a tout à danser ! Yves Saint Laurent rendra ainsi hommage 
à Mondrian dans Notre Dame de Paris, Karl Lagerfeld célé-
brera lui, le costume militaire. On verra même des cos-
tumes « brulés » imaginés par Sylvie Skinazi, autrefois 
collaboratrice de Christian Lacroix, dont le travail pour la 
danse est un éblouissement. 
 

 SALLE 5 • Seconde peau 
Balmain, Givenchy, Jean Paul Gaultier 
 
Pour Balmain (par Olivier Rousteing) cette « peau » est pré-
cieuse, brodée de pierres, perles et sequins. Body ou veste 
sont des bijoux dans Renaissance, création originale de Sé-
bastien Bertaud pour l’Opéra de Paris. Pour Givenchy (par Ric-
cardo Tisci) la peau se fait dentelle le temps d’un Boléro 
imaginé par Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet et Marina 
Abramovic. 
 

Costume d'Olivier Rousteing / Balmain pour Renaissance, chorégraphie 
de Sébastien Bertaud. Opéra national de Paris, 2017. Prêt ONP.  
© CNCS / Florent Giffard 

SALLE 6 • Daniel Larrieu 
Sylvie Skinazi, Yves Lejeune, Jean-Pierre Capeyron 
 
Chorégraphe majeur de la nouvelle vague en France des 
années 80 et 90 Daniel Larrieu a toujours été proche de la 
mode et des créateurs. Une partie de ses costumes sont au-
jourd’hui conservé au Centre national du costume de 
scène. Cette salle présente une sélection issue de sa trilogie 
Les Marchands / Les Bâtisseurs / Les Prophètes réussite ab-
solue du chorégraphe. Empruntant à l’histoire du costume 
comme au prêt-à-porter le plus fou, cet ensemble pétille 
d’inventions visuelles. 
 

Costume de Sylvie Skinazi pour Les Prophètes, chorégraphie de Daniel 
Larrieu. Biennale Internationale de la Danse de Lyon, 1990. 
Coll. CNCS / Don Daniel Larrieu. © CNCS / Florent Giffard 
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SALLE 11 • Matières 
Issey Miyake 
 
Une salle entière consacrée au créateur japonais Issey 
Miyake inventeur de la ligne « Pleats Please ». Peu de gens 
le savent mais c’est avec la danse, et le Ballet Francfort de 
William Forysthe, que Miyake a expérimenté cette matière 
plissée à mémoire de formes tout à fait innovante. William 
Forsythe lui-même, a choisi pour le CNCS 15 pièces ico-
niques pour des créations comme The Loss of Small Detail, 
The Second Detail ou As A Garden In This Setting. 
 

SALLE 10 • Tutu folie 
Christian Lacroix, Iris Van Herpen, Jean Paul Gaultier 
 
Le tutu revisité sous toutes ses formes par Karl Lagerfeld, Jean 
Paul Gaultier, Iris van Herpen ou Christian Lacroix. Les couleurs 
explosent dans cet éloge de la créativité des stylistes revisitant 
le must absolu de la danse classique. Le tutu n’est pas seule-
ment blanc et romantique, il est multicolore et moderne. Une 
salle pas si sage... 

Costume de Sylvie Skinazi pour Hiatus, chorégraphie 
de Lionel Hoche. Création, Les Ballets de Monte-Carlo, 1993. 
Prêt Les Ballets de Monte-Carlo. © CNCS / Florent Giffard

Costume de Christian Lacroix pour Les Anges ternis, chorégraphie de 
Karole Armitage. Création mondiale, Opéra national de Paris, 1987. 
© CNCS/Florent Giffard

Costume d’Issey Miyake pour The  Loss of Small Detail, chorégraphie de 
William Forsythe. Ballet de Frankfort, 1991. Prêt Forsythe Productions.  
© CNCS / Florent Giffard 



10 

SALLE 13 • Le théâtre de la mode 
Béjart, Versace 
 
La dernière salle, pensée comme une scène de théâtre, est 
entièrement dévolue à la collaboration entre Gianni Versace 
et Maurice Béjart. Des modèles exceptionnels, peu ou pas 
vus depuis longtemps, animent l’espace. Il y a la robe de 
Sissi : l’impératrice anarchiste - portée en son temps par Syl-
vie Guillem - ou plus rare un modèle pour Elégie pour Elle, L., 
aile (1989) ou pour le ballet Patrice Chéreau (devenu dan-
seur) en 1988. Ici nous sommes dans l’esprit couture le plus 
pur. Des robes-tutus finement brodées sont également de la 
fête pour un moment de grâce. Versace et Béjart, deux som-
mets de l’art, se retrouvent enfin dans les espaces du Centre 
national du costume de scène. 

SALLE 12 • Matières 
Hussein Chalayan, Chanel, 
Emmanuel Maria, Hedi Slimane 
 
Lorsque la danse rencontre la matière… de la mode. Cha-
nel travaille le jersey pour Le Train bleu, hymne au grand 
air. Iris van Herpen imagine des silhouettes découpées au 
laser comme des peaux translucides pour Clear, Loud, 
Bright and Forward. Hussein Chalayan réinvente le Faune 
devenu Faun dans la chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui. 
Enfin, avec les Ballets de Monte-Carlo Hedi Slimane ose le 
cuir ou la laine, et des jupes pour homme et femme, avec 
le ballet In Memoriam. La matière en majesté. 

Costume d'Emmanuel Maria pour True and False Unicorn,  
chorégraphie de Jeroen Verbruggen. Les Ballets de Monte-Carlo, 
2015. Prêt Les Ballets de Monte-Carlo. © CNCS / Florent Giffard 

Costume de Gianni Versace pour Malraux ou la métamorphose des 
dieux, chorégraphie de Maurice Béjart. Création, Bari, Italie, 1986. 
Prêt Béjart Ballet Lausanne.  
© CNCS / Florent Giffard 
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COMMISSARIAT, 
DIRECTION ARTISTIQUE 
ET SCÉNOGRAPHIE 
 

Commissariat et scénographie 
 
Philippe Noisette. Commissaire. 
Philippe Noisette est journaliste et auteur, spécialiste du 
spectacle vivant et plus particulièrement de la danse. Il a 
écrit Couturiers de la danse (Ed de la Martinière 2003), Le 
Corps et la danse (Ed de La Martinière 2005), Danse Contem-
poraine Mode d’emploi (Flammarion 2010) et Danse 
Contemporaine le Guide, nouvelle édition (2019) et a assuré 
la programmation avec Ariane Bavelier de la saison danse 
à la Fondation Vuitton d’octobre 2016 à février 2017 dans 
le cadre de l’exposition Icones de l’Art Moderne Collection 
Chtchoukine. Il collabore actuellement à Paris Match, Les 
Inrocks et France Culture. 
 
Marco Mencacci. Scénographe 
Marco Mencacci est un artiste multidisciplinaire. Son acti-
vité s’étend du design à l’architecture intérieure, de la scé-
nographie théâtrale à l’événementiel. Ses collections en 
verre soufflé de Murano sont exposées dans les musées 
d’art contemporain en France et à l’international. Le Cha-
pithôtel du Parc de la Villette à Paris l’invite pour la concep-
tion et l’aménagement de ses résidences destinées aux 
artistes invités. Pour son nouveau bâtiment, le Centre na-
tional des arts du cirque de Châlons-en-Champagne lui 
confie le projet de mise en couleur des espaces communs 
et des logements individuels. Il est également l’auteur du 
nouveau Guide des styles paru aux Éditions Hachette. Enfin, 
Marco Mencacci enseigne le design et l’architecture d’inté-
rieur à l’école Camondo de Paris. 
 
Philippe Dubessay. Graphiste 
Philippe Dubessay conçoit et réalise des créations gra-
phiques pour artistes, scénographes et maison d’éditions. Il 
travaille en étroite collaboration avec Marco Mencacci pour 
la charte graphique de ses projets et événements. Graphiste 
pour le monde de l’édition, il participe à la réalisation du nou-
veau Guide des styles pour les Éditions Hachette. Pour l’ex-
position Couturiers de la danse, il conçoit la signalétique et 
pour les cartels dessine plus de 130 costumes. 
 
Valerie Bodier. Scénographe lumière 
Valerie Bodier met en lumière les événements de prestige en 
France et dans le monde entier. Elle collabore avec les plus 
grands couturiers de la mode pour apporter ses lumières 
dans leurs défilés. Pour des marques de la grande joaillerie, 
elle donne les éclats aux pierres précieuses. Son savoir-faire 
l’accompagne dans la création d’atmosphère lumineuse 
pour des expositions temporaires et permanente dans les 
musées. Pour l’exposition Couturiers de la danse elle réalise 
le light design des vitrines et des salles. 
 
 

LES INTENTIONS 
SCÉNOGRAPHIQUES 

 
Le projet scénographique de l’exposition Couturiers de 
la danse dévoile un véritable ballet de formes et de ma-
tières où le costume devient mouvement. Les disposi-
tifs scénographiques sont conçus pour présenter les 
thématiques de l’exposition : les formes, les matières, 
la seconde peau et les tutus.  
Dès l’entrée, des volutes en papier évoquant avec lé-
gèreté le dessous de tutus accueilleront le visiteur. 
Dans les vitrines du musée, aux atmosphères éthérées 
sous des éclats de lumières blanches les costumes de 
danse sont présentés comme des œuvres évoquant le 
white cube des espaces d’art contemporain. Des cos-
tumes prestigieux issus de l’étroite collaboration entre 
les artistes chorégraphes et couturiers, prennent place 
dans des vitrines diorama enrichies de lès en papier dé-
coupé, entoilé, froncé et galonné faisant échos à l’uni-
vers de la couture. Des lumières raffinées mettront en 
avant le dessin, les formes et les matières de chaque 
costume. 
La dernière salle, toujours spectaculaire, propose une 
scène blanche, baignée dans un jeu entre miroirs et lu-
mières où le visiteur découvre les costumes ainsi mag-
nifiés au centre de cet espace majestueux. 
Tous les costumes présentés dans les vitrines et les 
salles sont finement dessinés et reproduits dans des 
cartels pour accompagner et informer le visiteur tout 
au long de la découverte de l’exposition. 
 MARCO MENCACCI 
 
 

Illustrations de Philippe Dubessay 
pour l’exposition Couturiers de la danse. 
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  SPECTACLES 
 
Dimanche 19 janvier - 15h30 
HIP-HOP 
Olivier Lefrançois. 
Conférence dansée qui retrace l’évolution de la danse 
hip-hop. 
 
 
Samedi 22 février – 14h à 18h 
Ça danse dans l’exposition 
Conservatoire régional de danse de Clermont-Ferrand. 
Les élèves dansent dans l’exposition et font revivre 
les plus belles créations (parcours de 45 min, 
départ toutes les 30 min). 
 
Vendredi 10 avril - 19h30 
PLAY612 
Compagnie Daniel Larrieu, 
avec Jérôme Andrieu, Daniel Larrieu, Enzo Pauchet. 
Un spectacle interactif avec un tirage au sort 
fait en direct pour les enfants de 6 à 120 ans ! 
 
 

  ÉVÈNEMENTS 
 
Du 6 au 12 avril 
Journées européennes des métiers d’art 
 
 

  CAFÉ - CONFÉRENCES 

 
Dimanche 9 février - 15h  
Pascale Michelet, 
ancienne danseuse de William Forsythe 
 
Jeudi 2 avril - 18h30 
Julio Arozarena, danseur et chorégraphe 
 
Samedi 11 avril – 14h30 
Daniel Larrieu, danseur et chorégraphe 
 

  PROJECTIONS FILMS  
DOCUMENTAIRES 
 
Dimanche 29 décembre – 15h 
Qu’est-ce-que la Haute Couture ? (durée : 60 mn) 
 
Dimanche 12 janvier – 15h 
La ligne Balmain (durée : 52 mn) 
 
Dimanche 16 février – 15h 
Karl se dessine (durée : 52 mn) 
 
Dimanche 26 avril – 15h 
Relève, histoire d’une création (durée : 115 mn) 
 
 
 

AU CNCS,  
PROGRAMMATION  
AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 
POUR TOUS 

www.cncs.fr

Pascale Michelet. © Gérard Amsellem

  Surveillez-le programme ! 
Spectacles, événements 
et ateliers tout public sont  
également proposés 
durant toute l’exposition.
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3.Ressources

 
Un parcours d’éducation artistique 
et culturelle : rendre les enfants 
acteurs de leur visite 
 
 
 

RENCONTRER  
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 

et son plaisir à rencontrer des œuvres 
• Échanger avec un artiste, un créateur 
ou un professionnel de l’art et de la culture 
• Appréhender des œuvres 

et des productions artistiques 
• Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son territoire 
 
 
 
CONNAÎTRE 
• Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique 
• Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine artistique 
• Mettre en relation différents champs 

de connaissances 
• Mobiliser ses savoirs et ses expériences 

au service de la compréhension de l’œuvre 
 
 
 
PRATIQUER 
• Utiliser des techniques d’expression artistique 
• Mettre en œuvre et intégrer un processus 

de création 
• Concevoir et réaliser la présentation 

d’une production en atelier 
• Réfléchir sur sa pratique 

 
 

1. AVANT D’ENTRER EN PISTE 
OU EN PROLONGEMENT 

 

  Le CNCS, un lieu chargé d’Histoire et d’histoires… 

LES PLUS PETITS   
Le musée 
• Qu’est-ce qu’un musée ? 
• Que fait-on dans un musée ? Que conserve le CNCS ? 
• Quelles personnes rencontre-t-on ? 
Le costume de scène 

• Le spectacle vivant, la scène, les personnages, leurs 
rôles dans un spectacle 

• Quel comportement adopter dans un musée et les lieux 
culturels en général ? Respect, silence, calme, interdic-
tion / permission du contact avec les objets exposés, 
attitude attentive, participation active aux échanges… 

 LES PLUS GRANDS 
• Musée et lieu de conservation ? 

• De l’origine de l’édifice au CNCS en passant par la caserne… 

• De la démolition programmée au classement aux Monuments 
historiques. (Archives départementales de l’Allier) 

• Les acteurs visibles et invisibles : les agents d’accueil, les 
médiateurs, les métiers du costume et de la scénographie… 

• Quel comportement adopter dans le Musée ? 
 
 

 La danse, les couturiers et les costumiers 
POUR TOUS 
Danse et costume 

• Les couturiers et costumiers de l’exposition : voir présen-
tation de l’exposition page 4. 

• Le vocabulaire de la danse (corps de ballet, pas de deux, 
solo, porté, chorégraphie, petit rat, etc.) et du costume de 
danse (académique, tutu, justaucorps, chausson…). La 
création de costumes en papier à positionner sur des pou-
pées ou silhouettes en carton peuvent accompagner une 
mise en situation de ce vocabulaire.  

• Les différents types de costumes de danse. 

• Costume « contraignant » ou costume « seconde peau » : 
de l’influence des costumes sur les mouvements et les dé-
placements. Se mouvoir avec ou sans costumes et acces-
soires (contrainte, induction, liberté des mouvements). 
La Danse serpentine de Loïe Füller. 

PRÉPARER 
ET PROLONGER 
SA VISITE   
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• Les stéréotypes dans les costumes de danse : « mascu-
lins » / « féminins », etc. 

• Collection Noureev  : visiter l’exposition et étudier l’in-
fluence de Noureev dans l’évolution du costume de danse 
(par exemple la libération du mouvement, les pourpoints 
et tutus raccourcis).  

• Art, technique et spécificité des costumes de danse : tis-
sus / matières, les « chaussons » (du cordonnier aux ate-
liers spécialisés), etc. 

•   Danse traditionnelle, classique, moderne et contempo-
raine : histoire, grands mouvements et spécificités (voir 
chronologie XXe siècle pages suivantes). 

• Le métier de danseur interprète, du petit rat à l’étoile, 
danseurs et danseuses célèbres (Loïe Füller, Marie-Claude 
Pietragalla, Rudolf Noureev, Patrick Dupont, Marie-Agnès 
Gillot…) 

• Comment écrire la danse, noter et garder une trace du 
mouvement ? Le rapport avec l’écriture de la musique ? 
Codes (noms des positions, écritures chorégraphiques 
existantes par exemple la notation « Laban », « Benesh », 
Dany Lévêque, etc.) et inventions (imaginer son écriture).  

• Le corps en question dans la danse : points de vue scien-
tifique, biologique, artistique, sportif … L’expression cor-
porelle, danse ou sport ? 

•     L’interprétation dansée d’un texte littéraire, la transfor-
mation d’une histoire en ballet (par exemple Cendrillon). 
Sur demande pour les plus grands visite/conférence sur 
les liens entre la danse et la littérature, l’interprétation des 
personnages sur scène (nous consulter). 

 
Mode et haute couture 

• L’influence de la danse sur la mode et le vêtement « de 
ville » (Maison Repetto) et inversement. 

• Couture, mode et costume : liens et différences, de l’utile 
à l’artistique, du pratique à l’esthétique. 

• Histoire et grands noms de la mode : Poiret, Chanel, Saint 
Laurent, Dior, Lacroix, Gaultier, Versace, Balmain… (voir 
chronologie XXe siècle pages suivantes) 

• Les « défilés-spectacles ». 
 
Art et création 

• La création artistique aujourd’hui. Intentions, imaginaires 
et formes dans la création contemporaine quel que soit 
les supports et les médiums. Des limites ou pas ? 

• Lecture et interprétation d’œuvres issues de l’histoire des 
arts : par exemple La petite danseuse de Degas. 

• Représenter la danse et le mouvement sur des images 
fixes : photographie, peinture, dessin et sculpture. L’im-
portance des médiums (huile ou acrylique, terre, bois ou 
bronze, feutre ou pastel…), l’invention et l’évolution du 
« cinématographe ». 

• Danse et arts plastiques : Poussin (Le Triomphe de Pan, La 
Danse de la vie humaine…), Watteau (La Danse paysanne), 
Gauguin (Upa-upa, la danse du feu), Corot (Une matinée, 
la danse des Nymphes), Degas (Danseuses à la barre, La 
Danseuse au bouquet saluant sur la scène, La Classe de 

danse, Leçon de danse, exposition Degas à l’Opéra au 
Musée d’Orsay jusqu’au 19 janvier 2020…), Seurat (Le 
Chahut), Renoir (Danse à Bougival), Derain (Danse), Bour-
delle (Isadora), Léger (La Danse, Hommage à la danse), 
Picasso et la danse, Munch (La Danse de la vie), Matisse 
(La Danse), Nolde (Tanz II), Kirchner (Danse de la mort de 
Mary Wigman), Delaunay (Le Bal Bullier), Kupka (La Foire 
ou La contredanse), Severini (Danseuse articulée), Masson 
(Danse devant un temple), de Staël (De la Danse), Miro 
(Danseuse espagnole), Picabia (Udnie), Arp (Tänzerin), Niki 
de Saint Phalle (La Danse), Wahrol (Merce Cunningham), 
Rauschenberg (Express), Barney, (ENVELOPA : Drawing 
Restraint 7-kid), etc. 

• Danse et sculpture : Carpeaux (La Danse), Claudel (La valse), 
Degas (La petite danseuse), Calder (Joséphine Baker IV)  

• Art total, danse et performance. 
• Le Bauhaus et la danse, le Ballet triadique et Oskar 

Schlemmer. 
 
Références littéraires pour les plus grands 

• Transformer la matière parlée en matière dansée (Alice 
Godfroy : Danse et poésie : le pli du mouvement dans l’écri-
ture). 

• Comment transmettre le mouvement textuel : Jane Mop-
pin et son travail à partir de Rainer Maria Rilke et Wirginia 
Wolf. 

• Laurence Lemieux, Les Pauvres gens, inspiré de Dostoïevski, 
Estelle Clareton et Ionesco. 

• Danseur, roman de Coluùm Mac Cann inspiré de la vie de 
Noureev. 

• Le motif littéraire du bal : Mme de Lafayette (La Princesse 
de Clèves), Perrault (Cendrillon), Balzac (Le Lys dans la val-
lée), Flaubert (Mme Bovary), Maupassant (La Parure), 
Zola (Germinal), Vian (L’Écume des jours), Duras (Le ravis-
sement de Lol V. Stein, le Vice Consul), etc. Dans la littéra-
ture étrangère : J Austen (Orgueil et préjugés), M Mitchell 
(Autant en emporte le vent), Tolstoï (Anna Karénine), etc.  

• Danser au théâtre : Shakespeare (Roméo et Juliette), Mo-
lière (Le Bourgeois Gentilhomme ; Le Malade imaginaire ; 
M de Pourceaugnac), Beckett (En attendant Godot -danse 
de Lucky), etc. 

• Fernando  Pessoa : «  Il existe de la prose qui danse, qui 
chante, qui se déclame elle-même. Il y a des rythmes ver-
baux qui sont de véritables danses, où la pensée se dénude 
en ondoyant, avec une sensualité translucide et parfaite. » 
(Le livre de l’intranquillité). 

• Le rythme poétique et le rythme du corps (par exemple 
Baudelaire, Un serpent qui danse). Comment incarner 
l’élan du danseur dans l’écriture (voir R. Walseur). 

 

Pour vous accompagner autour de ces propositions 
et préparer votre venue au CNCS, contactez : 

pedagogie@cncs.fr
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2. EN PISTE : 
LES ENFANTS ET LES JEUNES 
AU CENTRE DE LA VISITE 

 

  Sur la place d’armes 

LES PLUS PETITS  

Le lieu 

• Observer les extérieurs du bâtiment. 
• Questionnement : que savent-ils de ce lieu ? L’avaient-ils 

imaginé ainsi ? Que viennent-ils y faire ? Qui vont-ils ren-
contrer et où ? Y-a-t-il des personnes qui travaillent dans 
le lieu qu’ils ne verront pas ? 

L’exposition 
• Quel est le thème de l’exposition ? Qu’est-ce que 

l’opéra ? le ballet ? L’Opéra national de Paris ? 
 
LES PLUS GRANDS  
• Etudier les extérieurs du bâtiment. 
• Prise en charge de la présentation du lieu et/ou de l'exposition 

par un ou plusieurs jeunes, individuellement ou en groupe 
(exercice de prise de parole en public).  

• Réflexion / regard sur l’aménagement, la scénographie du lieu. 
• Un lieu de vie culturelle, de rencontres. 
 
POUR TOUS 
Quel est le thème de l’exposition ? La danse ? Le ballet ? 
La haute couture ? Couturier et costumier ? 
 
 

  Conseils pour ou pendant la visite  
Visite de l’exposition avec un guide médiateur - Visite gui-
dée découverte, Visite décor et architecture, Visite Musée or 
Museum ? et visite en autonomie (cf présentation complète 
des visites en page 23). 
Sur demande en fonction de la préparation, la visite peut 
être adaptée avec un choix de vitrines et d’œuvres. 
 
POUR TOUS  
• Réserver un temps avant ou après la visite pour une acti-

vité complémentaire. Par exemple réaliser des dessins 
devant des vitrines selon des intentions. 

• Privilégier le dialogue, l’attitude active des enfants, les in-
citer à prendre la parole le plus possible de façon organi-
sée et constructive (commenter un costume ou une 
vitrine). 

• Éduquer les jeunes à une attitude adaptée à la prestation 
orale : attention, écoute, réflexion, interrogation. 

• Éducation à la maîtrise de soi, au comportement en groupe. 
• Éducation citoyenne à la culture. 
• Inciter les jeunes à revenir en autonomie dans ce lieu, 

pour l’exposition permanente (Collection Noureev) ou 
pour compléter leur visite. 

 

  Les ateliers de pratique artistique 
avec des intervenants professionnels  

Ateliers arts plastiques et textiles et ateliers spectacle vivant 
(cf présentation complète des ateliers en page 23). 
 
POUR TOUS 
• Accompagner la rencontre avec un professionnel des arts 

plastiques ou arts de la scène. 
• Encourager l’expression de l’enfant ou du jeune selon l’in-

tention et la démarche de création proposée, s’assurer de 
sa bonne compréhension, ne pas faire à sa place. 

• Faciliter la démarche de création collective. 
• S’assurer que les enfants ou les jeunes s’écoutent et que 

leur contribution à l’activité est constructive. 
• Accompagner et inciter à participer les enfants ou les 

jeunes qui ne rentrent pas dans l’activité, les laisser expri-
mer leur sens artistique propre qui peut être différent de 
l’attente des adultes. 

• Créer le lien avec le projet de visite ou pédagogique en cours. 

 
3. EN PROLONGEMENT 
 
POUR QUE LA VISITE D’UNE HEURE 
 S’INSCRIVE DANS UN TEMPS PLUS LONG  
 
POUR TOUS 
• Parcourir librement l’exposition. 
• Pour les plus grands visite/conférence sur les liens entre 

la danse et la littérature, l’interprétation des person-
nages sur scène. 

• Visiter l’exposition Collection Noureev (directeur de la 
danse à l’Opéra en 1980). 

• Faire un film d’animation dans le CNCS (vitrine, escalier, 
jardin…), un atelier stop motion. 

• Créer un évènement autour du bal (reconstitution du bal 
du 5 janvier 1875), les costumes, la danse, la recherche 
historique… 

 
4. ET POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN… 
 
LES PLUS PETITS « PARRAINÉS » PAR LES PLUS GRANDS 
• Créer des partenariats intergénérationnels, dans le cadre 

de la « pratique de l’éloquence » les plus grands préparent 
une visite (en français, en langue étrangère…) pour les 
plus petits. Inversement, les plus petits présentent un as-
pect d’une vitrine aux plus grands. Les grands animent 
des ateliers pour les plus petits. 

• Les enfants et les jeunes, quel que soit leur âge ou leur 
niveau, deviennent «  médiateurs » du CNCS… 

• Valorisation des projets : présenter les projets réalisés sur 
la Place d’armes, dans l’exposition ou dans d’autres éta-
blissements. 

• Echanges épistolaires ou numériques entre les classes, les 
groupes, création d’outils numériques collaboratifs pour 
échanger sur les projets. 
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*Georges Balanchine (1904-1983) : il est le maître de la 
danse néoclassique ; épure du mouvement, lignes en ten-
sion, ballets sans intrigue. Par le geste, Balanchine veut ren-
dre la musique visible ! 
*Serge Lifar (1905-1986) : il rejoint les Ballets russes en 
1923. Il invente le terme « choréauteur » et crée de nou-
velles positions de danse. 
*Roland Petit (1924-2011) : à ses yeux, ballet et théâtre ne 
font qu’un, exprimer la poésie est essentiel. Il fait appel à 
Yves Saint Laurent. 
*Maurice Béjart (1927-2007) : il s’affranchit de toute nar-
ration, au spectateur de faire l’histoire ! Il veut des cos-
tumes dépouillés et se produit dans d’immenses salles. 
*Trisha Brown (1936-2017) : « lumière de la post-modern 
dance », elle pressent les rapports entre danse et techno-
logie. Elle défend la liberté d’expression et est engagée 
politiquement. 

*William Forsythe (1949-    ) : il déconstruit le classique au 
profit d’une dynamique, d’une virtuosité et d’une rapidité 
inhabituelles.  
*Régine Chopinot (1952-    ) :  son idée est de créer sa cho-
régraphie d’après les entraves qu’amènent les vêtements, 
alors que normalement le vêtement doit s’adapter aux 
gestes. Elle collabore 10 ans avec le couturier Jean Paul 
Gaultier.  
*Karole Armitage (1954-    ) : son style est contestataire, 
déglingué, débridé, son élan brutal sans pour autant ou-
blier le classique. Elle crée des œuvres fracassantes sur des 
musiques rock et punk. 
*François Chaignaud (1957-    ) : il négocie sans cesse avec 
les frontières de la danse et du corps. Il avale en vorace 
toutes les danses, classique, contemporaine, hip-hop, 
twerk. « Le costume est indissociable de la danse ».  

REPÈRES ET RÉFÉRENCES AUTOUR 
DE LA DANSE ET DE LA HAUTE  
COUTURE AU XXE SIÈCLE   

Costumes de Walter Van Beirendonck pour Sous apparence, mise en scène et chorégraphie de Marie-Agnès Gillot. 
Opéra national de Paris, 2012. © Laurent Philippe 

Les chorégraphes de l’exposition  
Classement chronologique selon la date de naissance des artistes
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*Daniel Larrieu (1957-    ) : il défend une danse comme une 
« architecture écrite et chorégraphiée qui respecte les sens 
du public […] une intelligence, un mystère, une grâce, un 
engagement, une audace, et même de l’humour ». 
*Uwe Scholz (1958-2004) : d’une nature écorchée, ultra 
fragile, dévoré par une quête de beauté et d’infini proche 
du mysticisme, il opte pour un style néoclassique d’une 
grande originalité.  
*Jean Christophe Maillot (1960-    ) : depuis 1986, il est di-
recteur des Ballets de Monte-Carlo. Il conçoit « la danse 
comme un dialogue où tradition sur pointes et avant-garde 
cessent de s’exclure », il revendique le droit à la diversité 
chorégraphique. 
*Jorma Elo (1961-    ) : il s’est nourri de danse académique 
et de l’esthétique de Jiří Kylián et de William Forsythe. Des-
siner costumes et décors, régler éclairages et vidéos lui sont 
familiers.    
*Michael Clark (1962-    ) : ses créations comportent des 
éléments punk, Dada, pop et rock… volontairement cho-
quants.  
*Lionel Hoche (1964-    ) : il est danseur et chorégraphe 
mais aussi « entertainer » de music-hall, chanteur, acteur 
de Commedia dell’arte, clown ou saltimbanque. Il combine 
les genres avec finesse, savoir-faire et parfois autodérision. 
*Alexei Ratmansky (1968-    ) : il est un ancien danseur et 
chorégraphe très lié au Bolchoï dont il fut le directeur ar-
tistique de 2004 à 2009. Il crée et revisite les grands clas-
siques, défend la tradition.  
*Wayne McGregor (1970-    ) : il est metteur en scène et cho-
régraphe. Il travaille à des projets inter-disciplinaires autour 
de la danse, du cinéma, de la musique, des arts visuels et 
de la technologie.  

Costumes de Karl Largerfeld pour Brahms - Schönberg Quartet, chorégraphie de George Balanchine. Opéra national de Paris, 2016. 
© Laurent Philippe 

*Jean-Guillaume Bart (1972-    ) : ancien danseur étoile du 
Ballet national de Paris, passionné par le style chorégra-
phique et la musique du XIXe siècle, il conserve et déve-
loppe le vocabulaire classique, en transposant des œuvres 
d’hier aux goûts d’aujourd’hui.  
*Alessio Silvestrin (1973-    ) : artiste freelance résidant au 
Japon depuis 2003, il poursuit des recherches sur le 
Théâtre Nô et la poésie traditionnelle Tanka. 
*Marie-Agnès Gillot (1975-    ) : depuis son départ en re-
traite de l’Opéra national de Paris en mars 2018 , elle mul-
tiplie les projets  et les explorations chorégraphiques. Avec 
Sous apparence en 2012, elle signe sa première pièce. 
*Sidi Larbi Cherkaoui (1976-    ) : il s’intéresse au danseur, 
à son énergie, sa présence. Il met en scène des corps por-
teurs de différentes nationalités... et la difficulté de la co-
existence.  
*Damien Jalet (1976-    ) : il s’intéresse à la capacité de la 
danse à se réinventer au contact d’autres disciplines, tels 
les arts visuels, la musique, le cinéma, le théâtre, ou bien 
la mode. Ses chorégraphies sont mentales, sensuelles, vis-
cérales et ludiques. 
*Benjamin Millepied (1977-    ) : il appelle à plus de diver-
sité  dans le choix des danseurs. Il raccorde la virtuosité à 
la simplicité, sa force de l’écriture est de ne jamais se res-
sembler.  
*Sébastien Bertaud (1982-    ) : danseur à l’Opéra national 
de Paris et chorégraphe, il a à cœur de poursuivre la tradi-
tion et collaboration entre la danse et la haute couture.  
*Jeroen Verbruggen (1983-    ) : Il aborde des thèmes diffé-
rents où l’érotisme revient souvent mais aussi la recherche 
identitaire, la relation au monde avec une ambiguïté des 
personnages et une excellence technique. 



*Paul Taylor (1930-2018) : sa chorégraphie est ingénieuse, 
libre, paradoxale et sans a priori. Il transforme la marche et 
la course en éléments constitutifs de la danse. 
*Alvin Ailey (1931-1989) : 1er chorégraphe afro-américain, 
il puise ses sujets aux sources de sa propre culture et bou-
leverse le monde de la danse. 
*Rudolf Noureev (1938-1992) : ambassadeur des ballets 
romantiques, il y ajoute une profondeur psychologique, 
voire psychanalytique. Il encourage les danseurs à s’épa-
nouir dans l’expressivité et les danseuses à user de leur 
force, comme pour confondre les genres. 
*Pina Bausch (1940-2009) : elle défend un art total et pré-
conise la danse-théâtre, laboratoire des émotions intimes,  
* Jiří Kylián (1947-    ) : ses chorégraphies traduisent son 
goût du contradictoire et de la déchirure qu’il admire chez 
Beckett et Kafka, fragiles et vulnérables.  Mouvement = 
danse, danse = vie…  
*Maguy Marin (1951-    ) : elle se rappelle avoir pratiqué 
chez Béjart « rythme, théâtre, geste vocal, travail d’impro-
visation et de composition, yoga… des façons différentes 
de projeter de faire de la danse». L’injustice sociale et la vio-
lence sont des thèmes récurrents chez elle.  
*Angelin Preljocaj (1957-    ) : il conjugue passé (sa forma-
tion classique) et présent (le contemporain), lumière et 
obscurité, danse et opéra. Il s’associe à des musiciens, plas-
ticiens, designers, couturiers et auteurs et s’intéresse aux 
approches interdisciplinaires (installations, peintures, 
sciences). 
*Thierry Malandain (1959-    ) : ancien danseur de l’Opéra 
national de Paris, il devient Directeur du Centre Chorégra-
phique National de Biarritz en 1998. Il puise dans la ri-
chesse du vocabulaire académique.   

D’autres chorégraphes influents 
 
*Loïe Füller (1869-1928)  : elle s’enveloppe d’immenses 
voiles et unit couleurs, lumière et mouvements pour se mé-
tamorphoser en fleur, en papillon ou en serpent. 
*Isadora Duncan (1877-1927) : elle est chef de file de la 
danse libre, naturelle et spontanée, pas de pointes et dra-
pés souples. Elle inspire les sculpteurs et photographes 
contemporains dont Rodin, Bourdelle et Stanislavski. 
*Bronislava Nijinska (1891-1972) : elle est chorégraphe 
phare des Ballets russes et propose une danse moderniste 
et révolutionnaire.  
*Serge Diaghilev (1878-1929) : mécène et fondateur des 
Ballets russes, il aime à dire : « Je ne travaille pas, je ne fais 
rien, mais je suis indispensable ». Il est médiateur entre 
chorégraphes, compositeurs, danseurs, costumiers ou 
grands couturiers et scénographes. 
*Martha Graham (1894-1991) : elle est une des innovatrices 
de la danse moderne et fondatrices de la danse contempo-
raine. Elle imagine une technique novatrice basée sur la res-
piration, la contraction et la détente du corps.  
*Jerome Robbins (1918-1998) : il est le « père » de West 
Side Story. Jeans et baskets sur scène, ses chorégraphies 
s’appuient sur la rythmique des frappes de pieds, de mains 
et de doigts.  
*Merce Cunningham (1919-2009) : il introduit le hasard sur 
scène et de nouveaux rapports à la musique, il collabore 
avec John Cage. 
*Robert Fosse (1927-1987) : ses chorégraphies se caracté-
risent par leurs mouvements minimalistes et stylisés, leur 
vivacité et leur sensualité. All That Jazz ! 

Costumes de Jean Paul Gaultier pour Blanche Neige, chorégraphie Angelin 
Preljocaj. Création Ballet Preljocaj, Lyon, 1998. © Jean-Caude Carbonne
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Des repères dans l’histoire 
de la mode et de la danse au XXe siècle 
 

XIXe siècle 
1858 : Charles Frédéric Worth (1825-1895) crée au 7 rue de 
la Paix à Paris la première véritable Maison de Couture. 
1885 : 1er atelier de Jeanne Lanvin (1867-1946). 
1891 : Jeanne Paquin (1869-1936) ouvre sa maison haute 
couture. 
 
1900-1920 
1900-1914 : Paul Poiret (1879-1944) – Jeanne Lanvin / Isa-
dora Duncan à Paris. 
Paul Poiret ouvre sa maison en 1903 / 1ères expérimentations 
textiles de Fortuny (1871-1949) en 1907 / libération du cor-
set par Poiret. 
1909-1929 : Ballets russes. 
Chanel (1883-1971) ouvre sa boutique de chapeaux en 1910 / 
Madeleine Vionnet (1876-1975) ouvre sa maison en 1912. 
1913 : Laban fonde l’école Ascona en Suisse. Recherche sur 
l’autonomie expressive du geste et des danses chorales. Il 
crée la notation du mouvement en 1928. 
 
Années 20 : âge d’or des couturiers – inspiration Art Déco 
avec ses formes géométriques épurées / Coco Chanel / 
Madeleine Vionnet. 
1925 : Joséphine Baker et la revue « nègre ». 
 
Années 30 : âge d’or de la comédie musicale / Martha Gra-
ham représentante de la modern dance américaine / 
Balanchine introduit la danse classique aux USA, invité 
pour y fonder le futur NY City Ballet. 
Retour au classicisme de l’avant-guerre / corset / premières 
coupes en trois dimensions adaptant le vêtement aux diffé-
rentes formes du corps / apparition du nylon / Coco Chanel / 
Madeleine Vionnet / Jean Patou (1880-1936) / Edward Mo-
lyneux (1891-1974). 
 
Années 40 : ouverture des maisons Balmain (1914-1982) et 
Carven (Carmen de Tommaso 1909-2015) en 1945 / ouver-
ture de la maison Dior (Christian Dior 1905-1957) en 1947 
avec les femmes « Corolle » / taille très marquée / mode 
« New-Look ».  
Roland Petit introduit les positions en dedans révolution-
naires avec Zizi Jeanmaire en 1949. 
 
Années 50 : âge d’or de la haute couture / tailleur Chanel 
en 1954 / robes « Sack » de Givenchy (1927-2018) aux lignes 
droites / Yves Saint Laurent (1936-2008) et sa collection 
« Trapèze ». 
Merce Cunningham crée sa compagnie avec le compositeur 
John Cage – 1ers happenings – influence du travail de Marcel 
Duchamp. 
Création de l’Atelier de danse à Paris par Jacqueline Robin-
son et des Ballets modernes par Françoise et Dominique 
Dupuy. 

 
Années 60 : prêt-à-porter prend son essor en France / mini-
jupe avec Courrèges (1923-2016), robe trapèze et couleurs 
acidulées / liberté vestimentaire / pantalon avec Cardin 
(1922-  ) et smoking pantalon pour femme chez Yves Saint 
Laurent / Lagerfeld (1933-2019) styliste chez Chloé / 1ère 

boutique de Sonia Rykiel (1930-2016) en 1968 – maille à 
motifs – velours éponge et rayures. 
Danse autour de l’improvisation (USA). 
 
Années 70 : robe romantique, veste frangée et pantalon 
pattes d’éléphant ! 
Avant-garde japonais mêlant culture japonaise et occiden-
tale dans une mode souvent minimaliste et déconstruite – 
Miyake (1938-   ) – Yamamoto (1943-   ) – Kenzo (1939-  ) et 
Kawakubo (1942- ) pour Comme les Garçons. 
Jean Paul Gaultier (1952-  ) crée son 1er défilé en 1976. 
Pina Bausch allie danse et théâtre en 1978. 
 
Années 80  : destructuration et excentricité / jeu sur les 
tailles et les dimensions avec une silhouette en x / le noir 
s’impose / New Wave / Mugler (1948-    )/ Gaultier. 
Lagerfeld directeur artistique chez Dior en 1983 / Mode 
belge avec le groupe des 6 en 1986 
Lacroix crée sa maison haute couture en 1987 avec in-
fluence des costumes provençaux, le folklore espagnol, 
l’histoire du costume et l’artisanat d’art. 
Arrivée du bûto en France : forme de danse contemporaine 
apparue au Japon dans les années 60. Rejet de la danse 
moderne – violence et érotisme. 
Création des CCN par Jack Lang / travail de Bagouet et 
Maguy Marin. 
 
Années 90 : aboutissement des conquêtes pour la liberté 
de montrer son corps. Sweat, jean ou bomber sont les 
pièces phares de cette décennie. Fleurs hawaïennes sur les 
tee-shirts et chemises.  
Galliano (1960-    ) chez Dior en 1997 / Gaultier crée sa première 
collection haute couture  
Travail de Découflé. 
 
Années 2000 : transformation radicale de la perception du 
corps - ère des paillettes, clous, strass et résilles. Top asy-
métrique.  
Jean Paul Gaultier chez Hermès en 2004 / Armani (1934-    ) crée 
sa 1ère collection haute couture en 2005 / mort de Yves Saint 
Laurent en 2008 / dernier défilé de Lacroix (1951-    ) en 2009.

Exposition Couturiers de la danse, salle 13, « Le théâtre de la mode ». 
© CNCS
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STYLES ET COURANTS  
ARTISTIQUES 
CONSTANT, MENCACCI,
Le guide des styles, 
Hachette pratique, 2018 

FLOCON A., Scénographies au 
Bauhaus - Dessau 1927-1930, 
Klincksieck, 2013 

LARROCHE, MOREL, Bauhaus, 
Courtes Longues, 2008 

SCHLEMMER O., Rabant C., 
Lettres et journaux, Carta 
Blanca éditions, 2014 

 
COUTURIERS ET MAISONS DE 
COUTURE 
ARNOLD R., 3 minutes pour 
comprendre les 50 plus grands 
courants de la mode,  
Courrier Livre, 2017 

BACQUE R., Kaiser Karl,  
Albin Michel, 2019 

BOYER, BARRERE, Corset, 
Rouergue, 2011 

BRAMBATTI M., Le Dessin de 
mode professionnel,  
Promopress, 2017 

CARTEGINI M., EVIN G., Les 
Coulisses de la haute-couture –
Balmain, Chanel, Lacroix…, 

Hugo Doc, 2015 

CENAC, DELHOMME, 
Dans les coulisses de Chanel, 
La Martinière, 2019 

COLLECTIF, Couturiers de la 
danse, de Chanel à Versace, 
Silvana Editoriale, 2019 

COLENO N., Christian Lacroix 
de fil en aiguille, Regard, 2002 

DRAKE A., Beautiful People - 
Saint Laurent, Lagerfeld : splen-
deurs et misères de la mode,  
Folio Gallimard, 2006 

GIROUD, VAN DORSSEN, Dior, 
Regard, 2017 

GOUSLAN E., Jean Paul Gaultier, 
punk sentimental, Grasset, 2009 

HESS M., Coco Chanel,  
L’Imprevu, 2016 

HESS M., La Haute Couture ita-
lienne, l’Imprevu, 2018 

HESS M., L’Élégance française 
les plus belles créations de dix 
grands couturiers,  
l’Imprevu, 2019 

KITAMURA M., Pleats Please 
Issey Miyake, Taschen, 2012 

LAGERFELD, MAURIES, Chanel - 
Les campagnes photogra-
phiques de Karl Lagerfeld, 
La Martinière, 2018 

LELIEVRE M-D., Chanel & Co -
les amies de coco, J’ai lu, 2015 

LIAUT J.-N., Hubert de Givenchy, 
Grasset, 2000 

LORIOT T.-M., Planète mode de 
Jean Paul Gaultier. De la rue 
aux étoiles, La Martinière 

LULING S., Mes Années Dior -
l’esprit d’une époque,  

Cherche midi, 2016 

MAURIES P., Love Yves Saint 
Laurent, La Martinière, 2000 

MENKES, FLAVIANO, 
SAVIGNON, Yves Saint Laurent 
défilés Haute Couture,  
La Martinière, 2019 

MORAND P., L’Allure de Chanel, 
Gallimard, 2009 

NOISETTE P., Couturiers de la 
danse, La Martinière, 2003 

RACHLINE S., Karl Lagerfeld de 
A à Z, Gallimard Loisirs, 2019 

SAILLARD O., PINASA., Jean 
Paul Gautier, Régine Chopinot -
Le défilé, Les arts décoratifs, 

2007 

SAVIGNON, BERGE, BURE, 
Saint Laurent rive gauche, la 
révolution de la mode. Cata-
logue exposition Fondation 
Pierre Bergé, Yves Saint Lau-
rent, La Martinière, 2011 

ST. JOHN KNOWLES I., Coco 
Chanel, Cohen et Cohen, 2020 

SALVY G. J., CAMINO P., Balmain, 
Du Regard, 1996 

YVES SAINT LAURENT, La Vilaine 
Lulu, La Martinière, 1967,  
rééd. 2010 
 
DANSE, DANSEURS  
ET CHOREGRAPHES 
BOISSEAU R., Sidi Larbi 
Cherkaoui, Textuel, 2013  

COLLECTIF, FILIBERTI, Daniel 
Larrieu - Mémento 1982-2012, 
Actes Sud, 2014 

COURTET C., BESSON M., 
LAVOCAT F., VIALA A., Corps en 
scènes, CNRS éditions, 2015 

CHERKAOUI, MORIN, Pèleri-
nage sur soi, Actes Sud, 2006 

DUNCAN I., Ma Vie, Gallimard, 1999 

FORSYTHE W., William Forsythe 
– Suspense, JPR, 2008 

MANNONI G., Les Grandes 
étoiles du XXe Siècle, 
Buchet/Chastel, 2014 

NIJINSKY, SOLPRAY, Journal, 
Gallimard, 1991 

NOISETTE, LAURENT, Danse 
contemporaine - œuvres phares, 
notions clés, idées neuves, dates 
repères, Flammarion, 2019 

PALOMO LOVINSKI N., Les plus 
grands créateurs de mode - de 
Coco Chanel à Jean Paul Gaultier, 
Eyrolles, 2015  

PETIT R., Temps liés avec 
Noureev, Grasset, 1998 

POUDRU F., Dans le sillage des 
Ballets russes, CND Pantin, 2010  

ROUSIER C., Grandjouan des-
sine Duncan, CND Pantin, 2005 
 
TEXTILES, MATIERES  
ET COUTURE 
BAUGH G., Stylisme, les textiles 
étoffes, cuirs, matières 
synthétiques, Vigot, 2014 

BOST, CROSETTO, Textiles in-
novations et matières actives, 
Eyrolles, 2014 

BRAMEL S., Le Génie du pli 
permanent, IFM, 2001 

FAUQUE C., Les Mots du textile, 
Belin, 2013 

HEDLEY G., Effets de matière en 
broderie créative matières plas-
tiques et tissus, Eyrolles, 2014 

MAROT S., Haute dentelle, 
Snoeck Gent, 2018 

MARTIN-LUGAND A., Entre mes 
mains le bonheur se faufile, 
Pocket, 2019 (Roman) 
 
JEUNESSE 
ANDREWS S., Tralal’art - 
Les Couleurs, Nathan, 2019 

BARON, CRETE, 100 grandes 
femmes de l’Histoire,  
Quelle Histoire, 2017 

BARNES L., Le Ballet du Bauhaus, 
Quatre fleuves, 2019 (Pop-up) 

BIRMANT J., Les Aventures 
d’Isadora Duncan - Il était une 
fois dans l’Est - Tome 1,  
Dargaud, 2015 (BD)  

BUTLER SEDER R., Au galop !,  
Play Bac, 2008 

CHAUDON, PENA, Passion 
danse l’encyclopédie, Bayard 
Jeunesse, 2019 

COLLECTIF, Trompe l’œil (revue 
dada 225), Arola, Février 2018 

BIBLIOGRAPHIE

Exposition Couturiers de la danse, salle 13, boutique du CNCS. © CNCS
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COLLECTIF, L’Art des bébés, 
Palette, 2012 

COLOZZI C., Dans les coulisses 
de l’Opéra, Nathan, 2016 

CRETE, WENNAGEL, Coco 
Chanel, Quelle histoire, 2015 

CRUSCHIFORM, Trompe l’œil, 
Gallimard jeune, 2014 

DANICOLLATERALE, Entre les 
lignes, Sarbacane, 2019 

DENEUX X., Mes Animaux tout 
doux, Tourbillon, 2014 

ELSCHNER G., DESVAUX O.,  La Petite 
danseuse, L’Élan vert, 2019 

FONDACCI E., ROMAN G., HASSON M., 
Les plus beaux ballets,  
Auzou, 2018 

GUIBERT BRUSSEL C., 
GUILLEM J., La Vie en danse,  
Acte Sud, 2018 

GUILLOPPE A., Pleine lune, 
Gautier Langu, 2018 

GUILLOPPE A., Pleine neige, 
Gautier Langu, 2017 

GRAVEL E., Ada, La grincheuse 
en tutu, Pastèque, 2016 

HOPMAN P. Hubert de Givenchy, 
Versant Sud, 2017 

HOUPLAIN C., Fourmi, Milan, 2017 

LEVY, LE HUCHE, Vive la 
danse !, Sarbacane, 2016 

LOYER A., BERLAND M.G., Soie 
sauvage, Les petites mous-
taches, 2019 

MARET P., Collection 
« Le Roman du Ballet », Opéra 
de Paris, Nathan (Roman) 

ORIOL, COLOZZI, Une Danseuse 
ne porte pas de lunettes,  
Kaléidoscope  

PARLANGE A., La Jeune fille et 
la mer, Albin Michel, 2017 

PARLANGE A., L’Enfant chasseur, 
Albin Michel, 2015 

PARLANGE A., Le Ruban, 
Albin Michel, 2016 

PERRIER O., Un Monde 
de chapeaux, Magnard, 2019 

PERRIER O., Un Monde de 
chaussures, Magnard, 2019 

PERRIER O., Un Monde 
de lunettes, Magnard, 2019 

POIRIER M., La Danse de Doris, 
Grandes personnes, 2019 

SANCHEZ VEGAR I., Coco 
chanel (petite & grande), 
Kimane, 2018 

SCOTTO T., LACOMBE N., 
La Fleur qui me ressemble,  
L’Élan vert, 2019 

YVES SAINT LAURENT, Cahier 
de coloriage Yves Saint 
Laurent – De luxe, Glénat, 2010

IMAGES ET SPECTACLE VIVANT 
http:// www.bnf.fr : Bibliothèque 
nationale de France – Paris (75) 

http://www.operadeparis.fr : 
Opéra national de Paris – Paris (75) 

http://www.comedie-française.fr : 
Comédie-Française – Paris (75) 

https://philharmoniedeparis.fr/fr : 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – Paris (75) 

http://www.ina.fr : 
Institut National de l’Audiovisuel – Paris (75) 

http://www.centre-lyrique.com : 
Centre lyrique Clermont-Auvergne – Clermont-Ferrand (63)  

http://www.histoiredesarts.culture.fr : Site pour l’histoire 
des arts au Ministère de la Culture et de la Communication 
(ressources commentées, repères chronologiques…) 

https://www.numeridanse.tv :  
Plateforme multimédia de la danse 

COSTUMES, TISSUS ET MODE 

http://www.cncs.fr : Centre national du costume 
de scène et de la scénographie – Moulins (03) 

http://www.lesartsdecoratifs.fr : 
Musée de la Mode et du Textile – Paris (75) 

http://palaisgalliera.paris.fr : Palais Galliera, 
Musée de la Mode de la ville de Paris 

http://www.paris-docks-en-seine.fr : Les Docks, 
Cité de la Mode et du Design – Paris (75) 

http://www.clermont-ferrand.fr/-Musee-Bargoin-.html : 
Musée Bargoin, Collections d’archéologie, de tapis 
et d’arts textiles – Clermont-Ferrand (63) 

http://www.vam.ac.uk : Victoria et Albert Museum, 
musée d’art et de design – Londres (UK) 

http://www.metmuseum.org : 
Metropolitan Museum – New York (USA) 

http://www.momu.be : MOMU Mode Museum 
– Anvers (Belgique) 

BIBLIOTHÈQUES 

Bibliothèque Musée de l’Opéra : 
Palais Garnier – 8 rue Scribe, 75009 Paris 

Bibliothèque Forney : Catalogues fin XIXe siècle 
à nos jours – 1 Rue du Figuier, 75004 Paris 

Bibliothèque des Arts Décoratifs : Documentation 
Mode et Textile, collections antérieures au XXe siècle 
– 111, rue de Rivoli 75001 Paris 

Théâtrothèque Gaston Baty : Bibliothèques 
associées à la Direction des Bibliothèques Universitaires 
de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 – 13 rue 
Santeuil, centre Censier, 75005 Paris 

FORMATIONS 

http://www.institut-metiersdart.org : 
Institut national des métiers d’arts 

SITES INTERNET
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INSTITUT CULTUREL DE GOOGLE 
Grâce à l’Institut Culturel de Google lancée en décembre 2015, 
plus de 60 des plus grands centres d’arts de la scène, à travers 
21 pays, invitent les internautes à voyager au cœur de la magie 
du spectacle (l’Opéra national de Paris, le Carnegie Hall, la Royal 
Shakespeare Company, la Philharmonie de Berlin et le Centre 
national du costume de scène …). Pour cette expérience unique, 
toutes les dernières innovations technologiques de Google ont 
été utilisées notamment la vidéo à 360 degrés, les visites vir-
tuelles Street View (numérisation de salles, de loges, de cou-
lisses, d’ateliers et de certains espaces inaccessibles au public 
telles que les réserves de costumes du CNCS), de nouvelles nu-
mérisations en Gigapixel (ultrahaute définition des œuvres en 
textile tel que le costume de théâtre chinois porté par Noureev 
et conservé au CNCS), l’observation de plus de 8000 documents 
(photos, vidéos, enregistrements sonores et autres documents 
d’archives consacrés au thème des arts de la scène) et la décou-
verte de plus de 150 expositions en ligne (10 pour le CNCS), le 
tout sans sortir de chez soi. Consultable sur g.co/performin-
garts et sur le site de l’Institut Culturel de Google. Les conte-
nus sont accessibles sur mobiles, tablettes et ordinateurs. Les 
vidéos à 360 degrés sont disponibles sur YouTube. 
 

CONSULTATION, RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
SUR DEMANDE ET RÉSERVATION 
Pour les plus grands, le centre de documentation du CNCS 
possède un fonds spécialisé : histoire générale des arts et des 
métiers du spectacle, mode, costumes de scène et textiles et 
artisanat... Ouvert en fonction des disponibilités des chargés 
de médiation. Renseignements : pedagogie@cncs.fr 
 
PROJECTION DE FILMS 
SUR DEMANDE ET RÉSERVATION  
Des images et extraits de vidéos sont diffusés dans les salles 
de l’exposition temporaire et dans les auditoriums au rez-de-
chaussée. Des projections spéciales peuvent être proposées 
pour les groupes (sur réservation et selon disponibilité, tarif 
de 40 € pour 50 personnes maximum). 
 
LIVRET D’AIDE À LA VISITE 
ET OUTILS DE MÉDIATION 

Un livret-jeu coloré, pédagogique et ludique invite à connaître 
et à découvrir la danse, les couturiers et les costumiers tout en 
s’amusant. De retour à la maison ou en classe, la découverte 
se poursuit en réalisant des dessins, des constructions de pa-
pier, en découpant des cartes postales et des cartes de cos-
tumes pour créer un jeu des 5 familles.  

Dans l’exposition, chacun peut essayer des costumes, toucher 
des matières, faire des exercices à la barre de danse ou admi-
rer les danseurs dans les vidéos. Livret disponible gratuite-
ment sur demande à l’accueil et à télécharger sur le site 
www.cncs.fr 
 
Un livret-jeu permanent est également en vente à la librairie-
boutique du CNCS pour accompagner le jeune public dans sa 
découverte du CNCS, des costumes de scène et de l’univers du 
spectacle et des musées en général. 
 
 

 

AUTRES RESSOURCES 
ET OUTILS DE 
MÉDIATION 
POUR TOUS  

AIDE À LA VISITE 
DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
Pour les personnes en situation de handicap, des outils 
de médiation et d’aide à la visite sont à disposition pour 
une sensibilisation au costume de scène dans le cadre 
de visites libres ou accompagnées : 
• Malle pédagogique (un livret de découverte du CNCS et 

du costume de scène grâce à des dessins en relief et en 
braille ; un carnet de matières à toucher ; des répliques 
de costume taille réelle). 

• Tablettes tactiles (photothèques des vitrines de l’exposition 
en cours avec possibilité de faire des agrandissements). 

• Audio-guides avec clavier spécifique ultra-contrasté ; 
prise jack et boucle à induction (pour la Collection Nou-
reev). 

• Transcriptions en braille et en caractères agrandis des 
œuvres exposées dans les vitrines. 

• Visite et atelier interprétés en LSF (conditions spécifiques). 
• Des outils réalisés grâce au mécénat de la Fondation EDF 

et notamment en partenariat avec l’Institut de jeunes 
aveugles « Les Charmettes » à Yzeure. 

Renseignements : mediation@cncs.fr 
 

Exposition Couturiers de la 
danse, outil de médiation 
« essayage ». © CNCS
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4.Offres pédagogiques 
pour les groupes

 
. 

LES ATELIERS DE 
PRATIQUE ARTISTIQUE  

 
Encadrés par des intervenants professionnels* dans les 
domaines suivants : arts plastiques et textiles, expression 
corporelle, théâtrale et musicale. Durée 1h-1h30. 
* Marie-Pierre Charier, plasticienne - Cécile Vallet, créatrice textile 
- Sophie Neury, plasticienne - Mélanie Gronier, costumière - Marie-
Ange Le Saint, scénographe et décoratrice - Stéfani Duchézeau, dan-
seuse, chorégraphe – Florence Petit, musicienne – Hélène Landriot, 
chanteuse lyrique – Elise Le Stume et Hervé Morthon, comédiens, 
metteurs en scène. 
 Les ateliers complètent la visite des expositions (exposition 
Couturiers de la danse ou Collection Noureev). Ils invitent à 
regarder, à dialoguer avec les œuvres et à découvrir les pro-
cessus de création autour du spectacle vivant par des ma-
nipulations, des approches sensorielles et des réalisations 
plastiques faisant appel à des techniques variées. Travail 
collectif par petits groupes, matériel d’activité fourni (pré-
voir un contenant sac, carton…, pour rapporter le cas 
échéant les productions réalisées). 
 

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES ET TEXTILES  
Boîtes à costumes ! 
Réalisation de costumes à échelle réduite ou taille réelle 
s’inspirant des grands thèmes de l’exposition : forme, ma-
tière, tutu, mouvement, couture et contraste en noir et 
blanc. Les costumes réalisés sont mis en scène et défilent 
dans des boîtes « vitrines » comme des écrins, à l’image de 
celles de l’exposition. 
 
Tous les jours à 10h15 / 12h / 13h45 / 15h30 
 
• Tournitutu !     ▶ 3-6 ans  
Le tutu, le mouvement, le tissu jersey, la couture et les bou-
tons inspirent la réalisation d’un costume tout en rondeurs 
et «  rebondissant  »  ! A partir du cercle, l’atelier met en 
œuvre, découpage, plissage, dessin et mouvement. 
 
 
• Une forme, des costumes ▶ 6-11 ans  
L’atelier invite à bâtir des costumes d’après le patron d’une 
robe chasuble mais à décliner en de multiples décorations. 
Des techniques de couture simples et des principes gra-
phiques décoratifs comme le pochoir ou le dessin seront ex-
périmentés avec des matériaux inhabituels, par exemple la 
toile de jute ou le raphia. 

LES VISITES AVEC 
UN GUIDE-MÉDIATEUR

Créneaux horaires disponibles 
pour chaque visite : tous les jours 
10h / 11h30 / 12h45 / 14h / 15h15 / 16h30 
 
Nous vous invitons à prévoir minimum 30 minutes 
supplémentaires aux durées des prestations choisies, 
pour prolonger librement la visite, revoir des costumes, réaliser 
des photographies ou toute autre activité complémentaire. 
 

 
 
 
 
 
Interventions ludiques, artistiques et approche des maté-
riaux textiles ponctuent les parcours pour une découverte 
active des expositions. Il est possible d’axer la visite sur une 
série de costumes en particulier, un thème de l’exposition, 
ou encore de l’adapter selon la demande et les projets de 
la structure. Durée 1h. 
 
VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE  
Parcours de découverte de l’exposition Couturiers de la 
danse ou de la Collection Noureev. Toutes les œuvres ou vi-
trines ne sont pas commentées, selon l’âge des enfants et 
les thématiques présentées. 
 
VISITE DÉCOR ET ARCHITECTURE 
Parcours autour de l’architecture, de la scénographie et de 
la muséographie au CNCS et à l’Opéra. 
 
ET AUSSI ! 
 
VISITE MUSÉE OR MUSEUM ? 
POUR APPRENDRE L’ANGLAIS AU CNCS ! 
Parcours de découverte de l’exposition et ateliers avec des 
échanges bilingues en anglais (vocabulaire simple et 
adapté selon les âges). Adaptée dès 6 ans.  
 
VISITE ACCESSIBILITÉ  
Adaptée au public malvoyant ou au public malentendant, 
traduite en LSF (grâce au mécénat de la fondation EDF). 
Nous consulter. 
 
VISITE/CONFÉRENCE   
Sur les liens entre la danse et la littérature ou l’interpréta-
tion des personnages sur scène, en complément de la visite 
de l’exposition. Pour les plus grands sur demande. 
 
VISITE LIBRE  
EN AUTONOMIE 
Sous la responsabilité des personnes encadrant le groupe 

Le contenu des visites et des ateliers est 
adapté aux publics (groupes scolaires, 
extra-scolaires, issus du champ social 
ou en situation de handicap).
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• Dansez les lignes !   ▶ 11-15 ans  
Les lignes, le mouvement, les silhouettes des corps, les dé-
cors et les costumes motivent la création originale de struc-
tures de costumes réalisées sur des petits mannequins à 
échelle réduite. L’atelier met en jeu pliages, plissés, enrou-
lement, volutes et tissage à partir de bandes de papier 
contrastées en noir et blanc. 
 
• Costume ou décor ?  ▶ Dès 15 ans  
Fond et forme, positif et négatif, lignes, matières et mots se 
mêlent pour la réalisation d’un grand «  costume-décor  » 
animé. L’atelier convoque jeux graphiques, effets de ma-
tières, illusions d’optique et transparence dans une compo-
sition faite de dessins de costumes, d’écriture et de plissés 
de matières.   
 
• Croquons la danse !    ▶ Dès 15 ans  
Croquis d’observation à partir des costumes exposés : corps 
et mouvement en noir et blanc. 
 

ATELIERS SPECTACLE VIVANT 
Sur scène, des histoires de corps, 
d’espace et d’émotions 
 
• Danse, du volume au mouvement 
   ▶ Dès 3 ans  
Jeux d’improvisations, d’expression corporelle à partir de tis-
sus et de costumes pour définir des volumes, un espace, une 
énergie et se construire un nouveau langage dansé. 
Les lundis à 10h / 12h / 13h45 les jeudis à 10h / 12h, les 
vendredis à 10h. 
 
• Atelier Musiques de ballets  
Ecoute et pratique d’instruments inspirées des musiques des 
ballets du XXe siècle. 
Les mardis à 10h, les jeudis et les vendredis à 10h (se-
maines paires).

LES TARIFS 
Pour 30 personnes maximum. Gratuit pour les 
accompagnateurs (dans la limite d’1 pour 8). 

 Visites guidées : 80 € 

 Visite en autonomie : 3 € / personne (à partir de 10 
personnes), 2 € / personne en période d’inter-exposition. 

 Forfait visite guidée + atelier (2h30) : 160 € 

 Atelier seul : 100 € 

 Visites/conférences : 80 € 

 Workshops et projets spécifiques : nous consulter 
 
  MODALITÉS 
DE RÉSERVATION 

Réservation obligatoire pour toutes les activités 

 En ligne : fiche d’inscription sur www.cncs.fr 

 Par téléphone : 04 70 20 79 74  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

 Par email : groupes@cncs.fr 

 
Lors de la prise de contact, merci de communiquer 

 Nom, adresse et téléphone de l’établissement 

 Adresse de facturation, 
si différente de celle de l’établissement 

 Nom et coordonnées, téléphone et email 
de la personne référente 

 Âge et/ou niveau scolaire, typologie du groupe 

 Nombre d’élèves et d’accompagnateurs 

 Dates et créneaux possibles de venue (plusieurs choix) 

 Prestation souhaitée (merci de nous communiquer 
le choix des ateliers et thématiques de visites) 

 Indiquer tout cas particulier (projet, dispositif 
d’accueil spécifique, questionnaires…) 

UN PROJET AU CNCS ? 
Nous sommes à votre écoute pour toutes 
propositions de parcours et de formations 
spécifiques sur demande : projets d’éducation 
artistique et culturelle, classes culturelles, 
workshops, enseignement supérieur, dispositifs 
« Découverte Région », ateliers théâtre, etc.

ATELIERS WORKSHOP  
 Pour tous, qui, sur un ou plusieurs jours, permettent de s’initier 
à une technique ou une pratique spécialisée autour du cos-
tume de scène et du musée. Des programmes de formations 
spécifiques à l’attention des filières techniques et profession-
nelles sont élaborés sur demande.

Costume de Jérôme Kaplan pour 
Casse-Noisette Circus, chorégra-
phie de Jean-Christophe Maillot. 
Les Ballets de Monte-Carlo, 1999. 
Prêt Les Ballets de Monte-Carlo.  
© CNCS / Florent Giffard

Costume de Sylvie Skinazi pour 
Les Prophètes, chorégraphie de 
Daniel Larrieu. Création, Biennale 
Internationale de la Danse de 
Lyon, 1990. © CNCS/Florent Giffard



25 

REPAS 

Il est possible de pique-niquer en extérieur sur les espaces 
verts du CNCS. Un chapiteau situé à l’extérieur du Musée est 
également accessible sur demande préalable obligatoire. Plu-
sieurs groupes peuvent être présents le jour de votre venue, 
aussi dans ce cas, le temps imparti au déjeuner pourra ne pas 
excéder 30 min. Toute utilisation de cet espace ou des aires ex-
térieures suppose un nettoyage après utilisation : poubelles 
fermées (à disposition derrière les chapiteaux), balayage et 
nettoyage des tables… 
 
Les accompagnateurs doivent impérativement rester auprès 
de leur(s) groupe(s). 
 
Le Café-Brasserie décoré par Christian Lacroix au CNCS ac-
cueille également les groupes pour des déjeuners pris sur 
place ou des paniers repas sur réservation : 
04 70 20 76 20 et lerestaurant@cncs.fr. 
 
 
HORAIRES ET ACCUEIL 
Les offres pédagogiques sont proposées toute l’année tous les 
jours de 10h à 18h.  

Il est demandé aux groupes, pour le bon fonctionnement de 
la journée, de respecter les horaires prévus et de prévenir en 
cas de retard non prévu ou de départ anticipé. En cas de re-
tard, l’activité ne pourra se prolonger au-delà de l’horaire 
prévu. 

Présence indispensable du groupe 30 mn avant chaque 
prestation. Le responsable du groupe doit se présenter à 
l’accueil du musée dès son arrivée. 

L’espace permanent dédié à la Collection Noureev reste acces-
sible de 14h à 18h tous les jours entre chaque exposition tem-
poraire. 

Les médiateurs, le personnel d’accueil et de surveillance du 
musée sont à votre écoute pour toute information complémen-
taire ou demande particulière.  

Des vestiaires gratuits sont à disposition à l’accueil des groupes 
au 2e étage et avec consignes au rez-de-chaussée (prévoir 1 € ou 
1 jeton). 

Pour les visites et ateliers, les participants sont sous la res-
ponsabilité des enseignants, animateurs ou éducateurs qui les 
accompagnent et non du personnel du CNCS. Les accompa-
gnateurs devront être en nombre suffisant selon l’effectif, 
le type de public ou de visite. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TRANSPORT ET ACCÈS 
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE 
QUARTIER VILLARS, ROUTE DE MONTILLY, 03000 MOULINS  
Plan d’accès disponible sur www.cncs.fr 

SNCF : SNCF : gare de Moulins-sur-Allier située à environ 
30 mn à pied ou par le bus ligne D. Consulter les tarifs 
groupes sur le site de la SNCF : 
https://www.oui.sncf/aide/reserver-pour-un-groupe-de-
10-a-30-passagers 

ALEO : réseau de bus de l’agglomération de Moulins. 
Ticket « Aléo groupe » 21€ l’aller-retour de 10 à 30 per-
sonnes. Ligne D-arrêt CNCS. Contact : aleo@ratpdev.com 
- 04 70 20 23 74 

Facilités de stationnement, parking gratuit 
pour voitures et autocars sur le site. 

Accès pour visiteurs à mobilité réduite, espaces acces-
sibles en fauteuil roulant, fauteuils disponibles à l’accueil 
du Musée dans la limite des stocks disponibles (réservation 
conseillée). Renseignements : mediation@cncs.fr 
 
 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Médiation public scolaire :  
Sandra Julien, pedagogie@cncs.fr 
Médiation non scolaire (extra-scolaire, 
handicap, champ social, famille…) : 
Carole Combaret, mediation@cncs.fr 
Professeurs relais de l’Éducation nationale :  
Catherine Listrat, catherine.listrat@ac-clermont.fr 
Fabienne Dejager, fabienne.dejager@ac-clermont.fr 
Réservations : groupes@cncs.fr  
ou par téléphone : 04 70 20 79 74 
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.  
Informations : www.cncs.fr 
ou par téléphone : 04 70 20 76 20 / Fax 04 70 34 23 04 

Exposition Couturiers de la danse, croquis avec le livret jeu. © CNCS



Avant une visite au CNCS 
Inviter les participants à se questionner autour : 

•  de l’affiche   

•  du titre de l’exposition  

•  des mots : musée, costume 
de scène et spectacle vivant

Couverture : photo © Laurent Philippe  – Conception : Atalante-Paris 

Ci-dessus : Costume d’Olivier Rousteing / Balmain pour Renaissance, chorégraphie de Sébastien Bertaud. 
Opéra national de Paris, 2017. © Laurent Philippe 

Maquette du dossier pédagogique : www.tomacom.fr (03500)

MOULINS
WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20


