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Exposition « Artisans de la scène » (CNCS)
14 octobre 2017 - 11 mars 2018
jeudi 7 septembre 2017

Exposition Artisans de la scène. La fabrique du costume, 14 octobre 2017 - 11 mars 2018 au Centre
national du costume de scène, Moulins.
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.

2018 au Centre national du costume de scène :
Extension du CNCS et ouverture d’un espace dédié à la scénographie
Fort de son succès, et afin de permettre la poursuite de son développement, le CNCS a engagé en 2017 un
programme d’extension en réhabilitant un bâtiment inoccupé du site d’une superficie de près de 2 000 m2. L’élément
phare du projet est l’espace dédié à l’espace d’interprétation de la scénographie qui sera ouvert au public.
2018 : année Noureev !
A l’occasion des vingt-cinq ans de la disparition de cet immense danseur et chorégraphe, le CNCS célébrera le talent
de Rudolf Noureev à travers une programmation de manifestations lui rendant un hommage particulier. La Collection
Noureev a été ouverte au CNCS en octobre 2013, grâce au soutien de la Fondation Noureev qui a fait don au musée
des objets, mobiliers, peintures, costumes, textiles, photographies… ayant appartenu à Rudolf Noureev.
Informations pratiques
Centre national du costume de scène
Quartiers Villars - Route de Montilly 03000 Moulins
www.cncs.fr
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