
E-CNCS

Centre national du costume de scène

Projet soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication

Appel à projets 2010 « Services numériques culturels innovants »

Le Centre national du costume de scène (CNCS) de Moulins a pour mission la conservation,
l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de 9 000 costumes de théâtre, d’opéra et de
ballet ainsi que de toiles de décors peints, dépôts des trois institutions fondatrices du Centre, la
Bibliothèque nationale  de  France,  la  Comédie-Française  et  l’Opéra national  de  Paris ;  ou encore
collections propres au Centre, dons de théâtres, de compagnies, de costumiers, d’artistes... Pour des
raisons  de  conservation,  les  collections  ne  peuvent  être  exposées  de  façon permanente  ni  être
montrées dans leur intégralité.

E-CNCS proposera, par une approche interactive et ludique, d’avoir accès à ces collections,
préalablement numérisées.

La première expérimentation se déroulera sur la plateforme Second Life. Chaque internaute
pourra s’y connecter à partir d’un ordinateur personnel ou d’un espace public équipé.

Après la création d’un avatar avec lequel il  se déplacera, il  sera immergé dans un univers
espace virtuel en 3D temps réel.

Une représentation du CNCS sera modélisée. Le design du bâtiment participera à l’expérience
artistique  avec  une  architecture  imaginaire,  interagissant  avec  les  déplacements  de  l’avatar  et
expérimentant  également  les  possibilités  techniques  et  créatives  de  la  plateforme.  Un
environnement global où la dimension sonore sera également travaillée.

Dans les espaces d’accueil, des informations sur le CNCS seront données et chacun pourra
préparer  sa  prochaine visite  sur  site  même  du Centre.  Les  métiers  liés  au CNCS,  notamment la
conservation des costumes, la préparation des costumes en vue des expositions, le commissariat
d’exposition…, seront expliqués par des séquences vidéo et 3D.

Une  machine  à  voyager  dans  les  collections  proposera  une  exploration  dynamique  des
réserves.  Par  différentes  entrées  (historiques,  créateurs,  artistes  interprètes,  etc.),  des  fiches
pédagogiques permettront de contextualiser chaque costume.

La machine à voyager permettra de faire apparaître les costumes, de les sélectionner pour les
poser sur une scène. De la même façon que le CNCS propose des expositions thématiques au public
(Bêtes de scène, Mille et une nuits, Opéras russes, Vestiaire de divas, etc.) l’internaute pourra à son
tour créer son exposition à partir d’une thématique qu’il aura choisie.

L’utilisateur pourra également faire apparaître un panel de décors, de maquettes, d’objets en
3D.

Costumes et décors pourront être déplacés et agencés par l’utilisateur afin de mettre en scène
l’ensemble.



L’utilisateur en 2D et 3D pourra intégrer à sa mise en scène ses propres créations de costumes,
fonds et décors 2D/3D créés sur la plateforme ou importer depuis d’autres logiciels compatibles.

Une fois réalisées, les créations pourront être virtuellement exposées puis sauvegardées pour
être vues et partagées par d’autres visiteurs.

Un programme spécifique permettra de relier en temps réel  d’autres plateformes,  comme
Facebook ou Twitter, afin que chacun puisse partager son expérience et la communiquer en temps
réel. Dans le cadre du projet, des actions pédagogiques seront menées visant à l’accompagnement
des publics potentiels pour une présentation et une bonne utilisation des éléments ressources de la
plateforme.

E-CNCS est un projet en partenariat CNCS / AIRE association Artefact.
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Projet E-CNCS 
 
 
 
1er communiqué pour la présentation du projet : 
 

« Vous avez toujours rêvé de jouer avec les costumes et de créer des expositions ? Le CNCS 

et AIRE vous propose à partir de septembre 2010, de réaliser vos rêves dans un espace virtuel 

en 3D, par le biais d’une plateforme numérique. A l’occasion de la Nuit des Musées, le CNCS 

vous invite à découvrir ce projet culturel innovant entre 19h et minuit à l’auditorium. » 

 

A l’issue de ce premier communiqué, le projet a fait la Une de l’édition régionale de la 

Montagne lors de la Nuit européenne des musées suivi d’un premier article présentant 

l’expérimentation et ses enjeux.  

 

- Film en 3D présenté lors de la Nuit européenne des musées 2010 (1000 spectateurs) visible 

à l’adresse suivante : http://e-cncs.net/baldedivas 

 

http://e-cncs.net/baldedivas


Communiqué de presse / septembre 2010 

(1) Le Ministère de la Culture et de la Communication s’est engagé en 2010 dans une nouvelle démarche de soutien à l’innovation numérique pour 
développer des usages culturels numériques innovants pour le grand public. Cette démarche s’inscrit dans l’une des priorités du Ministère : la numérisation 
du patrimoine et de la création, ainsi que leur diffusion. 
L’appel à projets 2010 « services numériques culturels innovants », lancé en octobre 2009 (clos en décembre 2009), a permis d’identifier des 
expérimentations grand public, à la fois innovantes, visibles et valorisant des contenus culturels numériques. 

 
(2) Ces fiches documentaires ont été développées dans le cadre de la numérisation des collections. 
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Présentation les 18, 19 septembre 2010 au CNCS 

Lancement sur Second Life le 25 septembre 2010 à 21h30 
 

 

Projet lauréat pour les services numériques culturels innovants 2010 du Ministère  
de la Culture et de la Communication (1).  
 
Qui n'a pas rêvé "d'avoir les clés" des musées visités et de 
pouvoir ainsi jouer avec les œuvres des collections, les 

déplacer, les agencer selon son propre imaginaire, se les 
approprier …  

C'est précisément ce que propose e-CNCS, par une 

approche interactive et ludique permettant un accès privilégié 
aux collections du Centre National du Costume de Scène. 

Collections (plus de 9 000 costumes), qui pour des raisons de 
conservation ne peuvent être exposées de façon permanente 
ni montrées dans leur intégralité. Depuis 2009, les costumes 

conservés dans les réserves du CNCS sont peu à peu 
numérisés et mis en ligne sur le site du CNCS (www.cncs.fr, 

rubrique « Les Collections »). 
 

e-CNCS est situé sur Second Life, accessible à tous depuis 
un ordinateur personnel, depuis un espace public équipé, ou 
depuis la borne du CNCS (dans le courant de l’année). Une 

fois connecté, la création d’un avatar permet de se déplacer 
en temps réel dans une architecture virtuelle, prenant 

l’apparence d’une robe gigantesque, composée de milliers 
d‘éléments flottants dans l‘espace. 

 
L’accueil de la plateforme propose aux visiteurs virtuels des 
informations pratiques sur le CNCS, afin de préparer leur 

visite du Centre, de découvrir les métiers qui y sont liés à 
travers des séquences vidéo  et 3D, ou encore de visualiser 

les créations réalisées au cours d’ateliers de pratiques 
artistiques. 

 
L’internaute est ensuite guidé vers la «Machine à voyager 
dans les collections». Cette « Machine » a été développée 
spécifiquement dans le cadre de ce projet et constitue une 

première dans l’univers de Second Life.  
 

 

L’avatar se trouve alors dans la peau  du conservateur et du 
scénographe, prêt à créer sa propre exposition. Différentes 

entrées, par genre de costumes ou chronologiquement, 
permettent de faire une sélection parmi les 400 costumes 

actuellement numérisés, les quelques décors et éléments de 
scénographie en 3D, pour mettre en scène une exposition, à 

l’instar de celles présentées au CNCS.  
Chaque exposition ainsi créée peut être sauvegardée et 
partagée. 

 
Des fiches documentaires 

permettent de rechercher et de 
contextualiser chaque costume (2). 
 
Mais l’expérience artistique et 

muséographique ne s’arrête pas là 
puisque tout internaute, artiste ou 

néophyte, peut intégrer ses propres 
éléments de scénographie, les faire 

découvrir et enrichir le fond utilisable 
par tous. Il peut ainsi expérimenter 

les différents métiers valorisés par le 
Centre, devenant tour à tour 

costumier, décorateur, éclairagiste, 
architecte, … 
 

Toutes les expériences sur e-CNCS 
peuvent être partagées en direct sur 

Facebook et Twitter. 
 

Plus d’informations sur le site, 

comment se rendre sur la plateforme 

e-CNCS:  
 

http://www.e-cncs.net 

 

Marque-page réalisé à 
l’occasion de la 
présentation du projet 
lors de La Nuit des 
musées 2010. 
Photo Marc Blieux 
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Évènements autour du e-CNCS 

  

Tous publics 
 

1-Inauguration de la plateforme au CNCS  
18 et 19 septembre 2010, Journées Européennes du 

Patrimoine. 
Au CNCS, présentations, démonstrations et ateliers en 

continu de 10h30 à 16h30. 
 

2-Inauguration de la plateforme sur Second Life  
le 25 septembre 2010. 

Concert en ligne à partir de 22h30.  
Informations sur le site : http://e-cncs.net  
  
3-Ateliers et stages « Création et univers 3D »  
pour adolescents (public individuel 10 – 14 ans) 
- 2 novembre 2010 : stage journée 10h-12h / 14h-16h  

- 24 novembre 2010 et 3 mars 2011 : atelier, 14h-17h  
-28, 29, 30 décembre 2010 et vacances de printemps 2011 (à 
confirmer) : stage 3 jours.  

Selon les ateliers, découverte du e-CNCS, manipulation de 
Second Life, création et travail numérique autour de textures.  
 

4-Lancement du jeu concours : début novembre 2010  
(à préciser).  

A partir de quelques détails des costumes sélectionnés et des 
rôles pour lesquels ils ont été conçus, imaginez à votre tour 

les costumes qui pourraient être présentés lors de l’exposition 
« Costumes de scène : Insolites matières».  
Inscription et règlement téléchargable sur e-cncs.net à partir 
du 1er novembre. 
 
5-Présentation du projet numérique « Portes du Temps 
2010 », samedi 18 décembre 2010. 
Au CNCS à 15h, pour tous publics, gratuit. 
 

Groupes et publics spécifiques 
 

6-Stage pour groupe d’adolescents « Portes du Temps »  
du 25 au 27 octobre 2010 au CNCS. 
Stage de 3 jours pour un groupe constitué. Comprendre la 

conception d’un costume de scène et l’imaginer sous logiciel. 
Recherche et travail de matière à appliquer à un costume 

virtuel en 3D. 
 

7-Rencontre avec les enseignants : 6 octobre 2010 au CNCS. 
Présentation du projet et des possibilités pédagogiques 

associées.  
 

8-Projets avec des établissements scolaires et éducatifs 
• Dessins, conception de costumes, modélisation de 

maquettes en 3D et import sous Second Life, travail de 
textures… 
• Enquête et évaluation de la fréquentation de la plateforme 

en partenariat avec le département « techniques de commer-
cialisation » de l’IUT de Moulins.  

 

 

 
 
 
 
e-CNCS est un partenariat CNCS / AIRE - association 
Artefact 
 
Coordinatrice pour le CNCS: Léa Schreiner,  
Informations : 
Tel : 04 70 20 76 20. Email : pedagogie@cncs.fr 
 
Concept, direction artistique, réalisation :  
Marc Blieux / AIRE - association Artefact  

 

AIRE - association Artefact 

 

Créé et dirigé par l’artiste Marc Blieux depuis 2004, AIRE 

propose des espaces d'expériences reliant tous les champs 

de la création contemporaine, dans une pratique 

transdisciplinaire et transactionnelle (accompagnement dans 

les processus de création).  

En 2006, AIRE / Artefact est la première association française 

à s’implanter sur la plate forme virtuelle 3D Second Life.  

Utilisant ces nouveaux médias comme un laboratoire, Marc 

Blieux et AIRE y développent de nombreuses créations et 

expositions innovantes avec des artistes internationaux. Son 

dernier projet est une Ville créée par des artistes résidents 

d’après les concepts architecturaux de Yona Friedman. 

 

AIRE a été présent dans de nombreux événements et 

festivals, à l’Université Paris 1 Sorbonne, à la Biennale 

internationale d’art de Porto Alegre au Brésil, à l’Exposition 

Universelle de Shangaï en Chine… 

AIRE accompagne des structures comme l’Ecole Nationale 

d’Architecture de Marseille. 

 

Informations : 

http://aire-europe.org  

http://aire-ville-spatiale.org  

contact@aire-europe.org  

Tel: 04 70 46 62 72 

 
 
    

Photo d’architecture du  

e-CNCS. 
Photo Marc Blieux. 
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Le Centre national du costume de scène 
et de la scénographie 
 
Un établissement unique… 
Le Centre national du costume de scène est la première 

structure de conservation, en France comme à l’étranger, à 
être entièrement consacrée au patrimoine matériel des 

théâtres. Il a pour mission la conservation, l’étude et la 
valorisation d’un ensemble patrimonial de 9000 costumes de 

théâtre, d’opéra et de ballet, ainsi que de toiles de décors 
peints, 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. 
Situé à Moulins, dans l’Allier, le CNCS occupe une partie du 
Quartier Villars, ancien quartier de cavalerie datant de la fin 

du XVIIIe  siècle, classé monument historique, dont la 
restauration s’est accompagnée de la construction d’un 

nouveau bâtiment pour les réserves de costumes, dessiné par 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte. 

 
…ouvert aussi bien aux professionnels qu’au grand 
public 
Outil muséographique et scientifique, le CNCS est également 

un lieu ressource à la disposition des professionnels du 
spectacle, des secteurs de la recherche et du grand public. 

Son action pédagogique, prenant en compte tous les niveaux 
de l’Education Nationale, est tout particulièrement dirigée vers 

les élèves des lycées techniques et professionnels. 
Parmi les équipements : des lieux d’accueil, billetterie, 

boutique, vestiaire, café-brasserie accueillant groupes et 
individuels pour une restauration légère, et un auditorium de 

100 places ; des salles d’expositions temporaires (1500 m²) 
dont huit salles vitrines conçues comme de petites scènes, et 

une grande salle équipée d’un cintre de machinerie théâtrale 
permettent de replacer les costumes dans un contexte 
scénographique ; des espaces pédagogiques de 300 m², 

organisés en quatre salles destinées au jeune public comme 
au tout public (ateliers de pratiques artistiques, ateliers danse, 

formation des futurs professionnels…); ainsi qu’un centre de 
documentation de 150 m² accessible à tous les publics. Le 

bâtiment de réserves (1730 m²), équipé d’un mobilier de type 
compactus, est conforme aux prescriptions les plus poussées 

en termes de sécurité sanitaire et physique des œuvres. 
 

Depuis 2009, le CNCS est un musée de France. 

 
 

    

Informations pratiques 
 

Exposition «Vestiaire de Divas» :  
du 5 juin au 31 décembre 2010, tous les jours, de 10h à 18h. 

Exposition « Costumes de scène, insolites matières » :  
du 29 janvier au 15 mai 2011, tous les jours de 10h à 18h, 
sauf 1er mai. 

Exposition « L’art du costume à la Comédie-Française » : 
du 11 juin au 31 décembre 2011, tous les jours, de 10h à 18h 

(du 11 au 30 juin, du 1er septembre au 31 décembre), de 10h 
à 19h (du 1er juillet au 31 août)  

www.cncs.fr  
 

Tarifs d’entrée 
Plein tarif : 5 € - Demi  tarif :  2,5 €, 12-25 ans, demandeurs 

d’emploi, groupes (10 personnes minimum)  
Gratuit : moins de 12 ans accompagnés (sauf groupe), 

personnes handicapées et accompagnateur 
 
Visites guidées par un guide conférencier :  
5 € en plus du tarif d’entrée en usage 

Pour les individuels : 
- adultes : tous les samedis et dimanches à 14h30 et 16h. 

Pendant les vacances scolaires tous les jours à 14h30 et 16h. 
- enfants dès 6 ans (accompagnés d’un adulte) : pendant les 
vacances scolaires tous les mardis et samedis à 14h30. 

Pour les groupes (à partir de 10 personnes) : 50 € + 2,50 € 
par personne sur réservation par téléphone ou à 

accueil@cncs.fr 
 

Programme d’animations culturelles et pédagogiques 
En accompagnement de l’exposition : conférences, 

rencontres, ateliers enfants et adultes, films, événements… 
 

En direction du public scolaire et des groupes spécifiques : 
visites guidées, ateliers, rencontres… 

Renseignements et réservation à l’accueil du CNCS, ou par 
téléphone au 04 70 20 76 20, ou à pedagogie@cncs.fr 

 
Librairie-Boutique : catalogue des expositions, affiches, 
cartes postales, livres, objets, produits enfants… 
 

Café-brasserie ouvert tous les jours pour le déjeuner ou pour 
une pause dans la journée (04 70 35 04 21). 
 

 



Lancement 
 

le 25 septembre 2010
à 22h30

Créez vos expositions 
de costumes en 3D

www.e-cncs.net



Qui n'a pas rêvé "d'avoir les clés" des musées visités et de pouvoir 
ainsi jouer avec les œuvres des collections, les déplacer, les agencer 
selon son propre imaginaire, se les approprier …  

Devenez conservateur et scénographe sur e-cncs, plateforme
située sur Second Life, en permettant un accès privilégié à la partie 
numérisée des collections du Centre national du costume de scène. 
Créez votre propre exposition et partagez-la. Chacun, artiste ou
néophyte, peut aussi intégrer ses propres éléments de scénographie, 
les faire découvrir et enrichir le fond utilisable par tous. 

Évènements tous publics autour du e-cncs
 

Inauguration de la plateforme sur Second Life 
le 25 septembre 2010. 
Concert en ligne à partir de 22h30. 
 

Ateliers et stages « Création et univers 3D » au CNCS  
(public individuel 10 – 14 ans)
- 2 novembre 2010 : stage journée 10h-12h / 14h-16h 
- 24 novembre 2010 et 3 mars 2011 : atelier, 14h-17h 
- 28, 29, 30 décembre 2010 et vacances de printemps 2011 
(à préciser) : stage de 3 jours. 

Jeu concours : à partir du 1er novembre. 
imaginez les costumes qui pourraient être présentés lors
de la prochaine exposition du CNCS « Costumes de scène : 
Insolites matières». 
Informations et règlement sur www.e-cncs.net

e-cncs est un partenariat CNCS / AIRE - association Artefact

w
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Photo d’architecture du e-cncs. Photo Marc Blieux.

CNCS
Quartier Villars

Route de Montilly
03000 Moulins

Tél. : 04 70 20 76 20
www.cncs.fr
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