Cher (jeune) spectateur,
Nous te proposons d’en savoir un petit peu plus sur le costume. Tu pourras ensuite colorier deux dessins de costumes
de l’opéra Don Carlos de Verdi ou, pourquoi pas, dessiner tes propres modèles pour Philippe II et Élisabeth de Valois,
roi et reine d’Espagne au 16ème siècle.

LE COSTUME
Le rôle d’un costume d’opéra est bien plus important que de
simplement habiller les artistes. Apparaissant dans toute sa
splendeur, sous la lumière des projecteurs, il doit permettre
au public d’identifier toutes les facettes d’un personnage :
son époque, son métier, son niveau social, mais il peut aussi
donner des indications sur son caractère et ses émotions.
On dit souvent que le costume est la «seconde peau» de
l’artiste, et que, lorsqu’il le revêt, il entre entièrement dans son
rôle.
Selon l’histoire racontée dans l’œuvre et la mise en scène, le
costume peut illustrer toutes les époques de l’Histoire, tout
comme des mondes inventés, rêvés, imaginaires.
Les salles d’opéra sont très grandes. Le costume doit être
bien compris, vu de loin. Il n’est pas pour autant simplifié. Les
détails sont très soignés, comme au cinéma, car les opéras
sont filmés de nos jours. Et puis surtout, le public ressent la
qualité d’un beau costume.

LA PLANCHE COSTUME
C’est le costumier qui imagine les costumes
d’un spectacle. Son travail doit être en
parfaite harmonie avec la mise en scène, les
décors et les lumières. Le costumier réalise
des dessins: les planches costumes, qui
serviront de base à la fabrication. Derrière
chaque costume se cachent des dizaines
de mains qui travaillent dans l'ombre à les
confectionner sur mesure.
Voici quelques planches costumes de
F.Ruiz pour l’opéra Don Carlos

Et voici les planches des costumes d’Élisabeth de Valois et de Philippe II, ainsi que le résultat sur notre scène !

DU DESSIN À LA SCÈNE
Il y a parfois quelques différences entre la planche
costume et la réalisation finale, en raison du choix des
tissus, des galons, des besoins de la mise en scène ou
d’ajout d’accessoires...

Observe les photos du spectacle. L’esprit du
costume et l’harmonie des tons sont identiques
aux maquettes, mais il y a quelques petits
changements. Vois-tu les différences?

Colorie maintenant les maquettes costumes ci-dessous. Reproduis les couleurs d’origine ou choisis-en d’autres,
dessine des galons, des bijoux... Bon amusement !
Si tu veux en savoir plus sur l’œuvre, l’histoire et les personnages de Don Carlos, c’est par ici :
Valérie Urbain, Audrey Dor – Projets éducatifs et cohésion sociale, Opéra Royal Wallonie-liège.

