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Exposition Artisans de la scène (CNCS - Moulins)
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Avec Artisans de la scène, le Centre national du costume de scène invite les visiteurs à une découverte
inédite, au cœur des métiers d’excellence qui œuvrent dans l’ombre des coulisses des grands spectacles.
Costumiers, modistes, perruquiers, coiffeurs, bijoutiers de spectacle, plumassiers ou carcassiers,
l’exposition révèle l’extraordinaire savoir-faire,les techniques et les réalisations de ceux qui sont chargés de la
confection des costumes de scène et de leurs accessoires.
Tous les secrets de création se dévoilent à travers plus de 200 objets : costumes, accessoires, décors, vidéos,
photos et prototypes provenant des collections du CNCS mais aussi des fonds de l’Opéra national de Paris, de la
Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française ou prêtés directement par les artisans.
Site en ligne
Le Centre national du costume de scène
Situé dans une ancienne caserne militaire du XVIIIe siècle classée Monument historique, le CNCS a attiré depuis son
ouverture en 2006 plus de 760 000 visiteurs. Véritable fleuron du patrimoine artistique, le CNCS 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 institutions fondatrices du Centre,
la Bibliothèque nationale 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 unique au monde a présenté pas moins de 23
expositions saluées par le public et abrite depuis 2013 la collection du danseur Rudolf Noureev soit un ensemble de 3
500 pièces. Grâce à son savoir-faire et sa forte créativité, le CNCS s’affiche comme un puissant équipement
touristique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et rayonne au-delà des frontières avec l’itinérance de ses
expositions.
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