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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 10 000 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… 

Situé à Moulins dans l’Allier, le CNCS occupe une partie du Quartier Villars, ancien quartier de cavale-

rie construit à partir de la fin du XVIIIe siècle et classé Monument historique. 

•   … fruit d’une forte mobilisation de l’Etat 

Le ministère de la culture et de la communication a financé les travaux de restauration et d’aménage-

ment du Quartier Villars, propriété désormais du Ministère de la Culture, ainsi que la construction d’un 

nouveau bâtiment destiné à accueillir les réserves du Centre dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à 

l’architecte Jean-Michel Wilmotte. 

•   …ouvert aussi bien aux professionnels qu’au grand public 

Le CNCS est un outil muséographique et scientifique et un lieu de ressource à la disposition des pro-

fessionnels du spectacle, des secteurs de la recherche, et du grand public. Parmi les équipements : 

1700 m² de réserves pour les costumes, 1 500 m² entièrement consacré aux expositions, des espaces 
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pédagogiques de 300m² réservés à l’organisation d’ateliers ou des stages de pratique artistique, un 

Centre de documentation de 300 m², un auditorium de 100 places, un restaurant, une boutique. 

•   …au projet pédagogique et culturel innovant 

Grâce à son contenu scientifique et technique axé sur le costume de scène, la scénographie et les 

métiers qui y participent, le CNCS se doit d’être une tête de réseau à la disposition des professionnels 

du spectacle. Le développement de nombreux partenariats avec des théâtres, des ateliers de fabrica-

tion, des costumiers, permet une réflexion commune sur le patrimoine théâtral, l’enrichissement des 

collections et une dynamique du programme pédagogique et culturel. 

•   …emblématique de la décentralisation culturelle 

Grâce à ce grand projet en région, la ville de Moulins, le département de l’Allier et la région Auvergne 

se voient ainsi dotés d’un équipement culturel national majeur et innovant répondant au double souci 

d’aménagement culturel et de rayonnement du territoire. 

 

Les missions du CNCS 

•   La conservation des collections de costumes, toiles et éléments de décors qui lui ont été con-

fiées en dépôt par les trois institutions constitutives du Centre, et de celles dont il est propriétaire. 

•   L’accroissement des collections grâce à un dialogue constant avec ces mêmes institutions, et en 

réponse aux demandes faites par d’autres structures, ou acteurs du monde du spectacle vivant. 

•   L’étude et la valorisation des collections : 

    -   grâce à une programmation d’expositions temporaires en permanence, les éléments textiles ne 

pouvant, pour des raisons de conservation, être montrés pendant de longues durées. 

    -   grâce également au programme culturel et pédagogique très développé, mettant en complémen-

tarité les diverses structures culturelles de la ville, du département, de la région en matière d’éduca-

tion aux arts et à la culture en temps et hors temps scolaire. 

    Le CNCS participe pendant les périodes de vacances scolaires au programme des « Portes du 

temps ». 
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•   Les collections 

Le CNCS conserve les plus prestigieuses collections au monde, déposées par ces trois grandes insti-

tutions que sont la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l'Opéra national de Pa-

ris, ou appartenant au CNCS via les dons faits au CNCS depuis son ouverture : costumiers (Christian 

Lacroix, Frank Sorbier), théâtres (Théâtre Daunou), de compagnies (les Carnets Bagouet, le Ballet 

Atlantique Régine Chopinot, « L'Illustre Théâtre » de Jean-Marie Villégier, le Centre chorégraphique 

Odile Duboc), d'artistes et de leurs familles (Jacqueline François et de Régine Crespin). En 2008, la 

fondation Noureev fit don de la collection Rudolf Noureev au CNCS. 

Ces costumes proviennent de productions de spectacles déclassés (sortis du répertoire) : théâtre, 

opéra, ballet, récitals... Ces costumes sont un témoignage fort de la créativité des costumiers qui les 

ont dessinés, du talent et du savoir-faire des ateliers qui les ont réalisés. Les plus anciens costumes 

de la collection datent de la seconde moitié du XIXe siècle et les plus récents ont été portés sur scène 

au début des années 2000. 

 

•   Les expositions 

Compte tenu de la fragilité des textiles, les costumes ne peuvent pas être exposés de façon perma-

nente. De ce fait, le CNCS ne présente pas de collection permanente mais organise deux expositions 

temporaires par an et ferme ses portes pour permettre le démontage et le montage de ces expositions 

environ 3 semaines entre chacune d'elle. 

Le Centre national du costume de scène connait un important succès auprès du public grâce à ces 

expositions aux thèmes riches et variés : « Bêtes de scène », « Théodore de Banville et le théâtre », « 

J’aime les militaires ! », « Christian Lacroix, costumier », « Jean-Paul Gaultier – Régine Chopinot, le 

Défilé », «  Costumes des Mille et une Nuits », « Au fil des fleurs, Scènes de jardins », « Rudolf Nou-

reev », « Opéras russes, à l’aube des Ballets Russes » et « Vestiaires de Divas », « Les Insolites », « 

L’art du costume à la Comédie-Française », « L’envers du décor », « Christian Lacroix, La Source, et 

le Ballet de l’Opéra de Paris ». 

Depuis 2009, le CNCS présente tous les ans une de ses expositions « hors les murs » dans des mu-

sées à l’étranger  (à Singapour, Sao Paulo,  Madrid, Saint Petersbourg, Bucarest et San Francisco). 

 

•   La fréquentation 

En 2011, le CNCS a accueilli 80.200 visiteurs. 

Depuis son ouverture, le 1er juillet 2006, c’est plus de 400.000 visiteurs qui ont franchi ses portes. 
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Mettre en ligne les collections 

Suite à la rédaction d’un cahier des charges, puis à un appel d’offres, le CNCS a procédé fin 2009 à 

l’acquisition d’un logiciel de gestion des collections, homologué par le Service des Musées de France. 

Opérationnel depuis septembre 2010, ce logiciel permet de réaliser l’inventaire, la gestion des collec-

tions du CNCS (inventaire règlementaire, base documentaire, régie, expositions, constats d’état suivi 

des restaurations,…), ainsi que la numérisation et la mise en ligne de ces pièces, axes prioritaires du 

programme de valorisation des collections du CNCS. Celles-ci sont accessibles depuis le site internet 

de l’établissement. 

 

Dès l’acquisition du logiciel, la première étape a consisté à transférer les données communiquées par 

les trois structures fondatrices du CNCS. Cette migration s’est réalisée à partir des inventaires de la 

base de données interne de l’Opéra National de Paris, des inventaires de la Comédie-Française et de 

la Bibliothèque nationale de France, qui ont été regroupés et saisis sur Excel, puis transférés sur le 

logiciel. 

 

Tous les costumes qui ont intégré le CNCS à son ouverture ont été préalablement photographiés, sur 

le principe d’une photographie documentaire (éléments mis à plat et sur fond neutre). Ces photogra-

phies sont accessibles sur la base interne. En 2009, 2010, 2011 et 2012, le CNCS a répondu à l’appel 

à projet de numérisation lancé par le Ministère de la Culture et de la Communication, ce qui permet de 

réaliser au fur et à mesure de campagnes de numérisation, des photographies publiables, qui sont 

mises en ligne depuis 2010 avec leur fiche d’inventaire sommaire, sur le site www.cncs.fr / Collections 

/ Voir les collections. Le premier appel à projet de numérisation a permis la mise en ligne de 400 cos-

tumes, soit 1345 photographies. Ce premier export a été effectué par la société prestataire du logiciel. 

Depuis, les différents exports sont réalisés par le personnel du CNCS. Pour l’année 2010, ce sont 120 

costumes, soit 487 photographies, qui ont été mis en ligne. Pour l’année 2011, 155 costumes, soit 738 

photographies sont en ligne. 

 

•   Les étapes préalables à la mise en ligne : 

    -   Inventaire des nouvelles acquisitions ou validation des données d’inventaire des éléments com-

posant le costume ; 
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    -   Documentation et renseignement de l’œuvre et de la production dont est issu le costume (titre, 

compositeur ou auteur, metteur en scène, chorégraphe, décorateur et costumier, lieu de représenta-

tion), du rôle (artiste interprète, acte et tableau), de l’atelier de fabrication… ; 

    -   Les costumes sont mannequinés avant d’être photographiés (présentation du costume sur man-

nequin adapté à la morphologie de l’artiste interprète), prises de vues numériques réalisées au CNCS 

par un photographe externe (une moyenne de 15 vues par costume : face, dos, profil, détails…) 

    -   Numérotation des photographies et intégration dans la fiche média du logiciel ; 

    -   Validation des notices puis export des fiches sur le site internet. 

 

•   Publics concernés et usages 

Tous publics, national et international : 

-   visiteurs du CNCS en préparation de leur visite : public adulte et jeune public ; 

-   spectateurs des scènes de théâtre, de danse et d’opéra avec les liens sur les sites des institutions 

fondatrices ; 

-   tous les consultants du site internet du CNCS ; 

-   étudiants en Histoire de l’Art, arts du spectacle et études théâtrales, futurs costumiers, décorateurs, 

-   scénographes, restaurateurs textiles et de matériaux composites… ; 

-   chercheurs et professionnels de la conservation, des musées, des métiers d'art, des métiers du 

spectacle, du textile, de la mode, de l'enseignement, de la recherche, de la presse et des médias. 

-    Personnel scientifique et pédagogique des institutions et structures culturelles, mais aussi d’ensei-

gnement et de formation professionnelle. 

-   Personnel du CNCS. 

 

•   Référencement : 

Le module de publication permet la mise à disposition des internautes des collections publiées en utili-

sant différents points d'entrée : par un moteur de recherche intégré, par thématiques, par collections, 

par productions, etc. L'optimisation du contenu en vue du référencement dans les moteurs de re-

cherche internet est effectuée à plusieurs niveaux : 
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    -   création d'un plan du site avec sa version xml associée (sitemap.xml) référençant l'ensemble des 

costumes / œuvres publiés. 

    -   utilisation des techniques de réécriture des adresses URL en utilisant des mots clés apparaissant 

dans les titres des costumes / œuvres. Exemple : http://www.cncs.fr/skweb/production/ainsi-parlait-

zarathousta/costume-homme.html 

    -   structuration du contenu dans les fiches descriptives en utilisant des balises html spécifiques en 

fonction de l'importance associée aux différentes informations présentées. 

    -   génération de balises meta spécifiques à chaque fiche costume / œuvre. 

    -   mise en place de pages thématiques dynamiques construites à partir de recherches dans le mo-

teur de recherche interne pour optimiser le référencement de mots clés spécifiques (exemple : re-

cherche par thématique, par technique, par matériaux, etc.) 

    -   mise en place de points d'entrée thématiques, par production, par exposition ou par collection 

afin d'optimiser le référencement sur les mots clés contenus dans les titres des productions ou des 

expositions, etc. 

    -   affichage de liens vers des informations contextuelles pour chaque fiche costume (exemple : « 

Autres costumes de la même production » ou « Costumes utilisant la même technique de création », 

etc ). 

 

•   Les priorités de numérisation des collections : 

    -   les costumes les plus représentatifs des collections du CNCS ; 

    -   les partenariats : en 2012, l’INHA et le CNCS ont établi un partenariat sur la numérisation des 

dessins de costumes de scène Christian Lacroix, donnés au CNCS ; 

    -   le programme de valorisation des collections, expositions temporaires et futur espace Noureev. 
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•   Difficultés majeures à la numérisation des collections : 

    -   le mannequinage des costumes, travail long et délicat. Les personnes susceptibles d’effectuer du 

mannequinat sont peu nombreuses. Le Cncs fait appel à des personnes ayant une expérience dans le 

domaine du costume de spectacle mais aussi en matière de montage d’expositions ; 

    -   les problèmes de droits de reproduction ; 

    -   l’absence d’un responsable informatique au sein de l’institution. 

 

•   Perspectives : 

    -   la mise en ligne régulière et continue des collections ; 

    -   à court terme, la mise en ligne du catalogue du Centre de documentation du CNCS ; 

    -   l’établissement de liens avec les autres institutions ressources du monde des arts du spectacle : 

Bibliothèque nationale de France, Comédie-Française, Centre national de la Danse, … ; 

    -   le passage en full web, option non retenue au moment de l’acquisition du logiciel. 


