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I N T R O D U C T I O N 

        En juillet 2006, les costumes du Festival d’Avignon portés lors des différents spectacles proposés entre 
1947 et 1963 étaient exposés au Palais des Papes. C’est en octobre de la même année que je les ai décou-
verts à la Maison Jean Vilar. Cette rencontre s’est avérée décisive dans mon choix de sujet de mémoire. 

Parmi les divers documents qui restent d’un spectacle et qui sont désormais intégrés à nos collections 
muséales, les costumes de scène deviennent des œuvres particulières à conserver. Ils ont acquis un rôle 
différent de celui qui leur était dévolu à leur création. 
Depuis quelques années les institutions relevant des arts du spectacle prennent réellement conscience de 
l’importance de leur sauvegarde. Leur fort pouvoir évocateur éveille la curiosité du public et des exposi-
tions leur sont consacrées dans un but de valorisation. 
Le Centre National du Costume de Scène d’où est issu l’objet d’étude de ce mémoire, qui a ouvert ses por-
tes en juillet 2006, en est le parfait représentant. Centre spécialisé et délocalisé en région à Moulins/Allier, 
il accueille de nombreuses pièces appartenant à trois institutions parisiennes nationales : l’Opéra de Paris, 
la Bibliothèque Nationale de France et la Comédie Française.  

Généralement objets textiles, les costumes de scène peuvent prendre de nombreuses formes grâce à 
l’incroyable diversité des matériaux utilisés pour leur confection. Cette hétérogénéité a donné des objets 
insolites et parfois complexes rendant leur conservation souvent délicate.  
Je me suis intéressé à une période particulière, celle de la scène de la première moitié du XXème siècle, 
représentative de la mise en relation de nombreux savoir-faire. 
Les costumes peints, objets « bâtards » liant textile et peinture, reflètent précisément les collaborations de 
cette époque. Sensibilisée et formée à la conservation-restauration d’œuvres peintes, je me suis interrogée 
sur cette utilisation si particulière de la peinture. 

Au demeurant atypique mais finalement plus courant qu’on ne le pense, le costume de scène peint néces-
sitera bien souvent l’intervention de différents spécialistes au sein de notre discipline. La conservation-
restauration textile sera la spécialité la plus fréquemment sollicitée, mais lorsqu’il s’agira d’intervenir sur 
la couche peinte, c’est au conservateur-restaurateur d’œuvres peintes qu’il faudra faire appel. 
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*

Le costume peint que j’ai choisi pour être l’objet de mon mémoire est un élément de l’un des costumes 
conçus par Lucien Coutaud pour la pièce de théâtre Les Oiseaux d’Aristophane* , mis en scène par Charles 
Dullin* en 1928 au théâtre de l’Atelier à Paris. 

Il s’agit d’une jupe portée par l’un des oiseaux du spectacle, faite de deux panneaux de toile cirée beige 
et ocre sur lesquels ont été peints des motifs de plumes verts et bruns cernés de noir. Pour concevoir les 
costumes de la pièce, Lucien Coutaud s’est tourné vers de nouvelles matières. 

Lors de mon stage au Centre National du Costume de Scène , en novembre 2007, j’ai découvert cette jupe 
parmi un très grand nombre de costumes peints plus récents. Je crois que c’est d’abord l’époque de la 
mise en scène de cette pièce antique par Charles Dullin qui m’a séduite : c’est un exemple des propositions 
artistiques de l’époque puisqu’elle rassemble théâtre, danse, musique et peinture. 

Coutaud a commencé à dessiner les costumes en 1926 : son travail pour le théâtre a pu être influencé par 
les idées et réflexions scénographiques apportées par les peintres des Ballets Russes, des Ballets Suédois* 
ou encore du théâtre du Bauhaus*. Des échanges de ce type se sont bien évidemment faits avant cette 
période mais c’est pendant la première moitié du XXème siècle que cette coopération a trouvé un réel ac-
complissement.

La peinture appliquée sur un costume de scène suscite un regard différent de celui porté à une peinture 
de chevalet, qui est une œuvre isolée. Lorsque l’artiste-peintre travaille pour un spectacle d’art vivant, 
il n’est pas limité aux dimensions du châssis et bénéficie de tout l’espace scénique qui devient alors un 
nouveau support d’expression. Il envisage un ensemble et ne peut penser à un costume sans tenir compte 
des autres et du décor. Durant les représentations, les costumes arrivent sur la toile de fond telles des 
plages de couleur ponctuelles et mouvantes permettant des évolutions visuelles lors des déplacements des 
comédiens.         
Le but de la création du peintre pour la scène n’est pas seulement esthétique puisqu’il est obligé de répon-
dre aux contraintes données par l’espace scénique, la lumière, les mouvements. 

« Le peintre […] sait très bien que la scène lui ouvre des possibilités susceptibles de déborder largement les limites 
de son propre cadre.

[...]
 Il s’agit effectivement de triompher du « tableau » et de créer à partir de l’espace entier de la scène. »1 

Oskar Schlemmer

* Les noms propres suivis d’un astérisque font l’objet d’une annexe intitulée «Index des noms propres», p 104.
1 Oskar Schlemmer, extrait de la conférence à Dessau, publié dans le catalogue de l’exposition de la Kunsthalle de Baden-Baden, 1965, cité dans la revue Le théâtre en Europe, n°11, juillet 

1986, Paris: Editions BEBA, p.70	
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Quatre-vingts ans après sa première utilisation, la jupe étudiée rappelle toujours à la fois le spectacle, le 
personnage mais aussi la rencontre du peintre et du metteur en scène ainsi que l’utilisation de matériaux 
particuliers au service d’effets scéniques ; elle évoque l’évènement historique et artistique, « l’oeuvre d’art 
totale »2 qu’était Les Oiseaux en 1928. 

Le CNCS3 conserve plusieurs autres costumes de la même pièce. Cependant, dans le cadre de mon étude, la 
jupe est le seul fragment du spectacle présent dans l’atelier de l’école. La connaissance des autres costu-
mes est une donnée primordiale à prendre en compte pour retranscrire au mieux « l’âme » du spectacle. 
Avant l’étude, la jupe était pliée et rangée sur un cintre, elle n’avait plus de forme et ne pouvait parler de 
l’ancienne présence du corps sur scène. 

Cette jupe est un objet-témoin qui a été conservé dans le but d’être montré. 
Le corps et les mouvement des comédiens sont définitivement perdus ; les costumes de cette pièce de 
théâtre ne pourront jamais remonter sur scène mais le spectacle pourra peut-être revivre dans l’imagina-
tion du spectateur qui regardera les costumes exposés. 

2 « Gesamtkunstwerk » en allemand, d’après Wagner.
3 Je désignerai désormais le Centre National du Costume de Scène par ses initiales.
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Un contexte de création

C l a i r e   I m b o u r g  
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1- Le rôle du costume de scène
        Le costume de scène désigne une tenue ou plus précisément l’ensemble des différents éléments com-
posant cette tenue, porté par un acteur sur scène, au cours d’un spectacle donné devant un public. 
Lorsqu’il possède une couche picturale, appliquée dans un but décoratif, on qualifiera cet objet de cos-
tume de scène peint. Lorsqu’il s’inscrit dans l’œuvre d’un peintre, il s’agit alors d’une œuvre plastique au 
service ou en collaboration avec un autre art, comme c’est le cas pour la jupe d’oiseau réalisée par Lucien 
Coutaud.  

Parfois très modeste ou au contraire totalement extravagant, le costume de scène fait partie du personnage 
qu’interprète le comédien et contribue au rendu souhaité par le metteur en scène. Il est au même titre que 
la scénographie et même à titre d’élément scénographique, un objet primordial soutenant une prise de 
parti. 

Ceci paraît d’autant plus évident si l’on prend le cas d’un metteur en scène qui demanderait à ses comé-
diens de jouer avec leurs vêtements civils portés durant la journée, comme lors des répétitions, sans se 
préoccuper de l’apparence de leur tenue. Le spectateur analyserait immédiatement, même sans s’en rendre 
compte, que le metteur en scène a voulu ne montrer que le texte de l’auteur, débarrassant les acteurs de 
tout artifice. Attentif aux gestes et paroles, le public ne se souciera pas des couleurs, du « tableau », com-
me ce put être le cas lors de représentations de ballets tels les Ballets Russes qui présentaient des costu-
mes particulièrement raffinés et colorés. Cet exemple peut être contestable de nos jours depuis l’évolution 
contemporaine du théâtre, mais à l’époque de la pièce de théâtre de Dullin il trouve son sens.
Oskar Schlemmer* lui-même n’hésite d’ailleurs pas à dire en 1929 : «Je voudrais m’opposer au malentendu 
éventuel selon lequel un vêtement, du moment qu’il est porté sur scène, devient un costume de théâtre. 
Force est de constater ce fait singulier que le nombre de costumes proprement scéniques est extraordi-
nairement réduit. »1

Aussi, lorsque le costume est là, il est là pour une raison particulière, au service du personnage et de la 
mise en scène. En plus de sa qualité esthétique venant renforcer une image, il a un caractère utilitaire et 
est un véritable instrument de travail pour le comédien. Il est un point de repère évident, il l’aide le plus 
souvent à finaliser le rôle qu’il doit interpréter et il le rejette parfois lorsque ce n’est pas le cas. 
Ne parle-t-on pas de « seconde peau » pour désigner un costume de scène ? Toute répétition générale est 
d’ailleurs jouée avec les costumes et certains acteurs exigent même parfois de répéter dès le début avec cet 
outil indispensable. Mais le costume de scène n’est pas un élément naturel pour les acteurs d’un spectacle: 
il doit souvent répondre à des codes, facilitant aussi la compréhension du public.
1 Ibid., O. Schlemmer, p.8. 12
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L’esthétique est bien évidemment une donnée fondamentale dans l’élaboration d’un costume de scène. 
On va chercher en premier lieu à véhiculer une image par cette tenue. Selon l’importance du personnage, 
l’époque durant laquelle se déroule l’intrigue, le costume va prendre différentes formes, répondra à cer-
taines exigences, grâce à l’emploi de divers matériaux. De la maquette du costume souvent élaborée par 
des artistes peintres, jusqu’à la fin de la confection du vêtement, de nombreux artisans ont pu intervenir. 
Dans certains cas comme nous pourrons le voir, les artistes peintres eux-mêmes sont venus décorer les 
costumes de leurs motifs picturaux. 
 
Le confort de l’acteur est un autre critère important, d’autant plus s’il est amené à bouger voire à danser 
durant le spectacle; en fonction des mouvements et de leur difficulté, ce critère sera plus ou moins placé 
dans les priorités du « cahier des charges ». 
Enfin, selon les productions, le budget et le temps alloués à la confection des costumes seront différents et 
la mise en œuvre s’en ressentira. On choisira des matériaux plus ou moins coûteux du fait de leur qualité 
ou bien l’on essayera de réduire le temps de main d’œuvre. 

C’est face à la contrainte économique que la peinture a été, dans un premier temps, utilisée pour les mo-
tifs des costumes de certaines pièces de théâtre mises en scène par Jean Vilar* pour le premier Festival 
d’Avignon en 1947. A ce propos, Roland Monod, président de l’association Jean Vilar se souvient : « Dieu 
sait s’ils étaient pauvres, ces costumes des débuts… Léon Gischia* les peignait sur de modestes étoffes, 
parfois sur l’acteur même avant qu’il entre en scène. »2 Puis certains des costumes ont été refaits par la 
suite avec les mêmes motifs que ceux qui avaient été directement peints sur le vêtement, mais en textile 
cette fois-ci et cousus. 

Cependant, même pour Vilar la peinture a eu un rôle qui va bien au delà de celui de substitut en réponse 
à des soucis économiques. Le metteur en scène a beaucoup œuvré avec les peintres. Initiateur d’une mise 
en scène sans décor,   
Jean Vilar rappelait d’autant plus qu’« au théâtre, l’habit fait parfois le moine »3. Les costumes prenaient 
alors toute leur importance.   
Se référant aux précurseurs en la matière, Vilar et Gischia pensaient souvent à la collaboration de Serge 
Diaghilev* et Léon Bakst* pour les Ballets Russes: « Diaghilev lui-même a –t-il jamais affirmé, proclamé que 
la peinture, que la coloration conçue par un peintre et non par un décorateur […] concourt essentiellement 
à la mise au jour, à la connaissance formelle de l’œuvre ? Le peintre et non pas le décorateur ! Car le peintre 
-et ses couleurs- éclaire, explique, interprète, et ce sont ses couleurs qui, unies à la qualité du style de 
l’auteur, au ton et au talent de l’acteur, assaillent le spectateur, ne le lâchent plus […] »4. 
2 Propos rapportés par R. Monod dans Mémoire de scène, Les costumes du festival d’Avignon, 1947-1963, p. 1.	
�	Ibid., R.Monod	
�	J. Vilar, «Mémento», mai 1955, cité dans Mémoire de scène, les costumes du festival d’Avignon, 1947-1963, p. 10.	
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Les Ballets Russes 

Les ballets Russes ont fait leur apparition à Paris en 1909 à l’initiative de Serge de Diaghilev qui en 
fut le directeur jusqu’à sa mort en 1929. C’est avec Le Pavillon d’Armide que débute la première 
période (1909-1914) des Ballets Russes au Théâtre du Châtelet. Annoncés par le Figaro, les ballets 
vont amener toutes les personnalités des milieux mondains et artistiques parisiens. Diaghilev invite 
journalistes, critiques d’art et artistes à assister aux répétitions. C’est une personne déterminée à 
promouvoir le patrimoine russe à l’étranger ; il choisit Paris. Il constate que la danse n’est pas en 
vogue à l’époque dans la capitale française et imagine alors une forme de spectacle au sein duquel 
danse, musique et peinture seront intimement liées. 

Danseurs et peintres font partie de l’avant-garde, ce qui n’est pas le cas pour la musique jusqu’à 
l’arrivée d’Igor Stravinsky* en 1910 pour L’Oiseau de feu. Son nom sera par la suite directement 
lié aux Ballets Russes. On retiendra celui de Nijinsky*, chorégraphe et danseur emblématique de la 
première période et ceux de Bakst* ou encore Benois* pour la scénographie (conception des décors 
et costumes). 
A l’époque le milieu mondain parisien, habitués à des spectacles plus conventionnels, est pris d’un 
véritable engouement pour ces spectacles. Les décors et costumes exotiques que dessine Léon Bakst 
fascinent et font rêver. L’originalité des artistes russes séduit.

La première période qui apparaît comme la plus enivrante, se termine en 1914. La seconde débute en 
1915 avec un nouveau danseur et chorégraphe âgé de seulement 18 ans, le jeune Léonide Massine* 
qui restera au sein de la compagnie jusqu’en 1921. Pour la première période des Ballets Russes, 
Diaghilev avait voulu mettre en valeur la Russie à l’étranger ; pour la seconde, il souhaite collaborer 
avec des artsites français et travaillera notamment avec des peintres comme Picasso*, Matisse*…

Le départ du danseur Massine marque la fin de cette seconde période. Il est remplacé par Nijinska* 
la sœur de Nijinsky qui était danseuse dans les ballets des premières saisons. En 1923, Serge Lifar* 
et Georges Balanchine* sont les nouveaux chorégraphes. Des peintres tels que Braque*, De Chirico* 
ou encore Picasso réaliseront les décors et costumes des ballets. 
En 1929, la mort de Diaghilev engendre la dispersion de la compagnie. 



2- La peinture et le costume de scène

        La majeure partie des costumes des Ballets Russes est peinte mais jamais par souci économique. Il 
s’agit de vêtements particulièrement bien finis et riches en matériaux variés : importante utilisation de la 
soie, ajouts de rubans, broderies, perles… jusqu’aux modes de fermeture, au doublage intérieur, tout fait 
l’objet d’un travail d’une grande qualité. La couche picturale de ces costumes intervenait très certainement 
après le travail des couturières et était utilisée pour renforcer le côté ornemental et magique des costumes 
tout en permettant de nouveaux effets par l’apport d’un nouveau matériau. 

J’ai approfondi mes connaissances à ce sujet lors de mon stage au Dansmuseet à Stockholm. Propriétaire 
de nombreux costumes des Ballets Russes, ce musée m’a accueillie pour me permettre d’étudier concrète-
ment leur mise en œuvre. Parmi un nombre incroyable de costumes aussi riches que beaux, ceux du ballet 
Chout ont particulièrement retenu mon attention. Le musée en possède une vingtaine présentée dans l’ex-
position permanente ; l’esprit du spectacle y est justement rendu.   

C’est le peintre russe Larionov* qui crée l’ensemble des costumes du ballet en 1921 pour en faire de vérita-
bles peintures portées. Conçues pour habiller des corps en mouvement, les toiles peintes ont été découpées 
de formes diverses selon les personnages et apposées par-dessus la tenue. Larionov a associé l’emploi 
d’une toile rigidifiée au textile qu’il a peinte de motifs rayonnistes. Il a su donner une réelle dynamique par 
l’utilisation de découpes angulaires et par son style pictural géométrique jouant entre couleurs franches et 
dégradées. Par ces toiles supplémentaires paraissant empesées, une dimension sculpturale entre aussi en 
ligne de compte. Ceci nous rappelant que le costume peint est avant tout un objet tridimensionnel. 

Fragment de toile peinte et 
maquette de costume pour le ballet Chout.
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« Toute la psychologie des personnages s’exprime dans le costume et réciproquement le costume est dans les personnages. 
Et dans la couleur. »1

Léon Gischia 

« La force du théâtre est de pouvoir attirer à lui tous les moyens de l’art. »2

Vassily Kandinsky 

1 In:  H. Parmelin, Cinq peintres et le théâtre, décors et costumes, Léger, Coutaud, Gischia, Labisse, Pignon, Paris : Cercle d’art, 1956, cité dans Mémoire de Scène, Les costumes du festival 

d’Avignon 1947-1963, Avignon: Maison Jean Vilar, 2006. p.17.

	 	
2 «  De la composition scénique », Essays über Kunst und Künstler, Stuttgart, Verlag Gerd Hatje. In: Le théâtre en Europe, juillet 1986, n°11, Paris: Editions BEBA, p. 66.

  Maquette et costumes pour Le Ballet Triadique
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De nombreuses propositions et réflexions ont porté sur le costume de scène et sur la forme que pouvait prendre le 
théâtre en ce début des années 1920. 
Oskar Schlemmer, reconnu notamment pour son Ballet Triadique, a apporté de nouvelles idées dans l’univers scé-
nique, s’appuyant sur le concept d’ « œuvre d’art totale » : « L’art de l’avenir, pour être fort, devra plus que jamais 
porter sur le total. »1 

Le Ballet Triadique, commencé à Stuttgart et présenté dans la même ville en 1922 après plusieurs années de travail, 
est la synthèse de sa réflexion. Pour Schlemmer le corps humain est composé de formes diverses qu’il va falloir mettre 
en avant plastiquement pour créer des figures dans l’espace. Le costume est un parfait moyen pour en rendre compte 
puisqu’il est porté par le danseur. A ce sujet, Schlemmer ajoute : « Lorsque le sentiment du corps est orienté, sur-
viennent de nouvelles et puissantes impulsions du mouvement qui deviennent expression [...] le danseur revêt moins 
les costumes que les costumes ne le revêtent, il les porte moins que les costumes ne le portent. » 2 
Par ces éléments plastiques, c’est-à-dire par les formes et couleurs du peintre « qui se meuvent dans l’espace […] 
portées et animées par des danseurs »3, le Ballet Triadique est composé de véritables « tableaux vivants ». 

Lorsque j’ai visionné le film de ce ballet, j’ai assisté à un spectacle rempli de beauté, de poésie et d’émotion. Les 
mouvements et attitudes que donne le corps contraint par le costume sont lents et rythmés. Il y a une réelle mise en 
espace du costume qui, avec ses couleurs, a un grand pouvoir de dialogue. Le spectacle au sein duquel il n’y a parfois 
qu’un seul danseur sur scène est si riche visuellement qu’il en devient bouleversant avec la musique. Ayant eu de 
telles émotions face à cette reproduction vidéographique, j’imagine le trouble et l’enthousiasme des spectateurs qui 
ont eu la chance de voir les créations de Schlemmer sur les planches du Landestheater de Stuttgart.

1 Lbid., O. Schlemmer, p. 8.

2 Idem.

3 Idem.	

Kandinsky, actif lui aussi au Bauhaus, proclamait quelques années avant la création du Ballet Triadique que le théâtre 
attendait une nouvelle forme d’expression.
Pour ce peintre, la scène devait regrouper :
       - les moyens de l’architecture qui envisage l’espace et le « découpe »
       - les moyens de la peinture qui apporte formes et couleurs
       - les moyens de la musique qui organise le son dans l’espace et le temps 
       - les moyens de la danse qui permet le mouvement dans l’espace et le temps
       - les moyens de la poésie qui joint le langage au sein de ces deux mêmes dimensions.  

La scène devint plus que jamais un lieu de rencontres et d’innovations artistiques. Les Oiseaux de Dullin, créés à partir 
de 1926, vont combiner l’ensemble de ces moyens. 

I - Un contexte de création
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 L e s   O i s e a u x   d ’ A r i s t o p h a n e   m i s   e n   s c è n e   

p a r   Ch a r l e s   D u l l i n  

C l a i r e   I m b o u r g  
- Mémoire de fin d’études - DNSEP Mention Conservation-Restauration -

ESAA - 2008
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Les Oiseaux

L’histoire est celle de deux athéniens, Pisétaire et Evelpide, lassés de leur condition de citoyens et qui 
décident de fuir pour vivre heureux. 
A l’orée d’une forêt, ils sont à la recherche de Lahuppe, ancien homme devenu oiseau. C’est son servi-
teur qui arrive en premier puis l’oiseau attendu apparaît. Les deux hommes lui font part de leur dégoût 
d’Athènes et se demandent si ce n’est pas dans le monde des oiseaux que la vie est la meilleure. Des 
négociations commencent…

Au deuxième acte, Lahuppe appelle sa compagne le Rossignol et tous les oiseaux suivent. Il y a d’abord 
de la méfiance envers ces deux hommes, représentants de leur ennemie jurée, la race humaine. Puis, ils 
vont se laisser peu à peu amadouer par les propos flatteurs de Pisétaire leur démontrant qu’ils sont au 
dessus des hommes et des dieux : les deux compères sont finalement adoptés par la gente ailée. Les 
oiseaux chantent en choeur leur propre gloire et leur joie de vivre. Des dispositions sont prises pour 
fonder une ville aérienne. 

Mais des hommes viennent s’en mêler : d’abord un géomètre proposant ses plans, un poète, un inspec-
teur, un homme politique …, tous essayant d’inculquer les idées athéniennes à ce qu’ils pensent être une 
nouvelle cité. Les oiseaux sont furieux et encerclent ces hommes. 
Les dieux sont préoccupés à leur tour : Iris arrive dans un premier temps pour annoncer un ultimatum de 
la part Zeus qui est décidé à détruire la ville qu’il perçoit comme une concurrente directe. 
Finalement Prométhée vient caché, à la rencontre de Pisétaire : il lui annonce que les dieux meurent de 
faim car les hommes ne leur font plus d’offrandes, et que Zeus est prêt à négocier un accord qu’il faudra 
signer que s’il « rétrocède aux oiseaux son spectre et donne en mariage sa Souveraineté »1 . La déléga-
tion arrive à son tour et les dieux capitulent : Pisétaire réapparaît glorieux et termine en s’écriant : « Vive 
la révolution », dans la mise en scène de Dullin. Tous les oiseaux se regroupent pour la chanson finale.

Les Oiseaux d’Aristophane furent joué pour la première fois en 414 avant Jésus-Christ. Cette pièce est 
une réelle critique de la société athénienne et de ses croyances. L’histoire est cependant fraîche et gra-
cieuse, emplie de légèreté, invitant le spectateur à l’évasion comme le font les deux héros. 
Aristophane oppose le monde tyrannique des hommes et des dieux au monde utopique des oiseaux faits 
de gazouillements et de froufrous d’ailes. Dans cette pièce, il donne un rôle très important à la musique 
et à la danse qu’il ponctue d’onomatopées. Il fit des Oiseaux un spectacle joyeux qui ne fut pas perçu 
comme une leçon de morale.

                                    « Sa poésie est ivre comme une caille, malicieuse comme une pie,
   effrontée comme un moineau – et gaie comme un pinson » 2. 

	

1 DEBIDOUR V-H. In: Aristophane, Théâtre complet, « Les Oiseaux », « Introduction » , Paris: Gallimard, 1966, p. 24. 
2 Idem.
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*
Soucieuse de connaître au mieux la pièce dont est issu le costume sur lequel je travaille, dans le but de le comprendre et d’envisager le traitement 
le mieux adapté à ses valeurs, j’ai mené de nombreuses recherches à la Bibliothèque Nationale de France qui est propriétaire de la jupe de Lucien 
Coutaud et qui conserve également de nombreux documents relatifs à cette pièce, dans le fonds Dullin. Plus récemment, j’ai aussi eu le plaisir de 
rencontrer Madame Surel-Tupin  qui a consacré une thèse à ce metteur en scène et a écrit un article sur Les Oiseaux dans les Cahiers Renaud- 
Barrault en 1985, à l’occasion de la célébration du centenaire de Dullin. 

C’est notamment lors de ces moments de recherches et de rencontres, que je me suis rendue compte de l’importance de connaître la pièce de 
théâtre et son histoire pour appréhender l’objet de manière juste et cohérente. Ayant eu accès à divers documents d’archives, je suis rentrée dans 
l’univers des Oiseaux et cela m’a aussi permis d’être plus proche encore du costume que j’étudie. 

Les rencontres humaines permettant la confrontation de connaissances et d’idées, les lectures des commentaires de presse sur les costumes, sur 
Lucien Coutaud lui-même et sur les différents « acteurs » de la mise en scène ont d’abord été très plaisantes mais surtout bénéfiques pour la 
compréhension de cet élément isolé au moment de l’étude, mais qui fait partie d’un grand ensemble de costumes. 

*
                                                           

                                                                                                             

II - Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Charles Dullin -

  
1-Un moment théâtral

      Janvier 1928, Charles Dullin présente Les Oiseaux d’Aristophane adaptée 
par Bernard Zimmer* au théâtre de l’Atelier à Paris. Il s’agit d’un moment de 
l’histoire théâtrale, un moment de rencontres artistiques.

Comment faire vivre un texte, se l’approprier, l’adapter pour le mettre en 
scène dans un espace au sein duquel seront combinés images et sons ? Ces 
questions reflètent les partis pris du metteur en scène. Pour cela il choisit des 
collaborateurs qui vont lui apporter des réponses. Peintre, Lucien Coutaud fut 
sollicité sur la conception des décors et costumes de la pièce pour sa 
connaissance des couleurs, de l’impact de leur association et de leur mise en 
espace.

Charles Dullin a mis en scène plusieurs comédies d’Aristophane à qui il vouait 
une « tendresse particulière »1, le qualifiant d’ « exceptionnel pamphlétaire 
et manieur d’idées »2. Les Oiseaux furent sa première mise en scène d’après 
l’auteur grec. Il ne voulait pas qu’elle soit jouée dans une version littérale et 
demanda donc une adaptation libre d’après la traduction de Mario 
Meunier*. La pièce d’Aristophane devint un spectacle musical étonnant grâce 
à la collaboration de Georges Auric*, membre du groupe des Six*. 
1 Charles Dullin. In: « Essais de la rénovation théâtrale », La revue hebdomadaire, 1923. Propos rapportés par M. Surel-Tupin. 
In: Charles Dullin, Doctorat de 3ème cycle d’études théâtrales, Paris: Université III, 1974. 

2 Idem.	

Page de présentation du 
programme du théâtre 
de l’Atelier

Tract pour la centième 
représentation
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«
 Les oiseaux sont les rois ! – C’est la victoire des ailes !! – 

Les oiseaux sont les rois !
Et les dieux rebelles – Domptés tous les trois ! – Seuls de la création

Gais et sans misère – Notre récréation – C’est la vie entière !...

Refrain
Les oiseaux ! Les oiseaux ! – Font valoir leurs droits royaux – 

Sur le ciel, la terre et l’eau !...
Vu de haut… vu de haut – Le monde et ses animaux – 

Ses palais, ses arsenaux
Et plus petits qu’une pomme – Alors ? Pourquoi donc les hommes 

n’emploient-ils que des grands mots – 
Les oiseaux ! Les oiseaux ! – Font valoir leurs droits royaux – 

Sur le ciel, la terre et l’eau !...

C’est le sort le plus beau – Et le plus digne d’envie – Passer toute sa vie 
Au ciel des oiseaux ! – Ma libre patrie – Couché tôt, levé tôt – Au cocorico

Et d’une âme sa vie – Chanter aussitôt

Refrain

Mesdames et messieurs – Laissons dormir Pisétaire – Il est minuit aux cieux
Minuit sur la Terre – Mesdames… Messieurs – Par nos yeux sans façon

Avons-nous su plaire ? – Si oui, comme on l’espère – Chantez ma chanson 
»

Partition et chanson finale de la pièce rapportée d’après la thèse 
de M. Surel-Tupin.
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La fantaisie et l’esprit de la musique participèrent à la réussite de la pièce. Il n’y avait pas d’instruments à cordes, mais 
des bois, une trompette et un piano pour accompagner les chants des personnages. 
Il semblerait que Bernard Zimmer, dans son adaptation et à la différence de la pièce antique, ait différencié chacun 
des oiseaux tel un personnage précis. Une vingtaine de volatiles aux couleurs bariolées et différentes formaient le 
chœur pour chanter sur les airs de Georges Auric. Des rythmes de blues, de fox-trot, de valse lente se succédaient 
pour accompagner les chansons, dont l’une des plus célèbres, reprise par les khâgneux du quartier latin, était anti-
militariste. 
En cette période d’entre deux guerres, la musique devint populaire. On pouvait acheter « la partition pour chant et 
piano, pour la modique somme de dix francs »1. Les gamins de la place Dancourt chantaient quant à eux le refrain et 
pas seulement eux : « Jean-Louis Barrault* et Lucien Coutaud, qui se sont connus au moment de la pièce, chaque fois 
qu’ils éprouvaient le besoin de se manifester leur affection, entonnaient immanquablement, tout en choquant leurs 
gobelets, une chanson des oiseaux. »2

« La brève mais très belle partition de Georges Auric contribue singulièrement à la splendeur joyeuse de ce rare spectacle, ce n’est pas assez de 
dire qu’elle est ailée, brillante et libre comme le peuple mobile des oiseaux qu’elle fait chanter.»

L’Europe Nouvelle, 4 Février 1928.

	Le soir de la générale, Dullin respecta la mesure prise avec les trois autres membres du Cartel* et directeurs de théâ-
tre d’avant-garde, Gaston Baty*, Louis Jouvet* et Georges Pittoëf* : il ferma les portes du théâtre au lever de rideau de 
manière à ne pas déranger les comédiens une fois la pièce commencée. Beaucoup de critiques restèrent à la porte du 
théâtre de l’Atelier. Ce fut un véritable scandale pour la critique qui décida de boycotter Les Oiseaux. Mais, ce scan-
dale engendra en fait une véritable publicité car la presse parla beaucoup de cet « incident ». 
Le spectacle connut finalement un véritable succès et il y eut au moins cent représentations entre janvier et mai 1928, 
ce qui ne faisait pas particulièrement la joie de Dullin, désireux d’expérimentations nouvelles par d’autres créations. 
La première eut lieu le 25 janvier 1928 et la pièce fut ensuite jouée tous les jours avec une relâche le mardi. En 1935, 
Dullin reprit Les Oiseaux à l’Atelier en modifiant certains points de la mise en scène et la troupe partit jouer en tournée 
durant l’été 1937. 

De nombreux articles de presse ventèrent les mérites de cette pièce, tant pour l’adaptation que pour sa critique de la 
société mais aussi pour la musique, le jeu des comédiens ou encore les costumes et décors de Lucien Coutaud.

1 M. Surel-Tupin, «Les oiseaux d’Aristophane chez Monsieur Dullin», Cahiers Renaud-Barrault, 1985, n°108, p. 96. 	
2 Op. Cit., M. Surel-Tupin ,  p. 21.

               
« Les Oiseaux font de belles recettes, avec le bruit soulevé par l’incident, la presse a fait à ce spectacle 

une publicité peut-être plus efficace que les élogieux feuilletons.»
Le Courrier Théâtral, 3 Février 1928.

II - Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Charles Dullin -
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Lucien Coutaud

Né le 13 décembre 1904 à Meynes dans le Gard, il passe son enfance et son adolescence à Nîmes. Il a 
tout juste vingt ans lorsqu’il monte à Paris apprendre le dessin aux académies libres de Montparnasse. 
L’année suivante, il intègre les Arts Décoratifs avant de partir à Mayence en Rhénanie faire son service 
militaire et débuter ses croquis pour Les Oiseaux. La rencontre avec Charles Dullin va être sa première 
collaboration pour la scène pour laquelle il ne cessera désormais plus de travailler. 

Son travail scénographique représente une part de sa création. Il collabora plusieurs fois avec Dullin*, 
notamment en 1938 dix ans après Les Oiseaux pour Plutus, une autre mise en scène d’après Aristopha-
ne. D’autres metteurs en scène firent appel à lui comme Jean-Louis Barrault* qui devint l’un de ses amis 
ou encore Jacques Copeau*, ancien maître de Charles Dullin à l’époque de l’école du Vieux-Colombier*.  
Après la seconde guerre mondiale, Coutaud s’intéressa plus particulièrement aux ballets et opéras. 

En dehors de son travail scénographique, Lucien Coutaud s’intéresse à la gravure puis réalise à partir de 
1935, une trentaine de cartons de tapisserie. 
Son style pictural est baroque et tourmenté, composé de personnages surnaturels longilignes mêlés à 
des végétaux, le plus souvent féminins, intégrés à des univers décalés de la réalité, cataclysmiques, pro-
ches de ceux de Salvador Dali* ou du peintre italien Giorgio De Chirico*. 
Son style est proche du surréalisme mais Coutaud n’a jamais fait partie de ce mouvement. 

En 1941, il participe à l’exposition « Vingt jeunes peintres de tradition française » à Paris, la première 
manifestation picturale d’avant-garde française résistant ouvertement à l’idéologie nazie. 
Après la guerre ses couleurs sont plus violentes et agressives, en opposition aux couleurs méridionales 
de ses origines sudistes. Ses lignes et formes sont angulaires et pointues, comme si le peintre voulait 
nous faire ressentir la tragédie s’abattant sur le monde. Au milieu des années cinquante, il reprend des 
sujets en rapport avec ses racines. Aficionado, il peint des « tauromagies » ou des corridas « éroticoma-
giques » avec des toreras.

Pour la scène aussi, ses propositions ont évolué : les décors du ballet Le Poète, chorégraphié par Ro-
land Petit* et présenté à Paris en 1945 ou ceux de la tragédie lyrique Medea, mise en scène par André 
Barsacq* à Florence en 1953, s’en ressentent. On est loin du travail joyeux et bariolé qu’avait produit 
Coutaud pour Les Oiseaux. 

Lucien Coutaud s’éteint le 21 juin 1977 à Paris. Plusieurs expositions lui ont été consacrées depuis, dont 
une en 2004 à l’occasion de la célébration du centenaire de sa naissance, intitulée « Lucien Coutaud, 
scénographe de l’insolite et du merveilleux ». Elle fut présentée par la BNF à la bibliothèque-musée de 
l’Opéra et au musée du Vieux-Nîmes quelques mois après, sous l’appellation « Lucien Coutaud et le 
théâtre ». 
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II - Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Charles Dullin -

2- De la maquette au costume

     Nous attribuons les costumes des Oiseaux à Lucien Coutaud puisqu’il a réalisé les maquettes et choisi les maté-
riaux de mise en œuvre mais une question majeure persiste : est-ce le peintre lui-même qui a appliqué les motifs 
picturaux ?

De tous les peintres ayant collaboré avec la scène et que j’ai cité au sein de ce mémoire, beaucoup n’ont réalisé que 
les maquettes des décors et costumes pour lesquels ils ont travaillé. Pour L’après-midi d’un faune par exemple, ballet 
russe de 1912, Léon Bakst ne peint pas lui-même la toile de fond et laissa l’exécution à des décorateurs.Mais, pour les 
ballets Chout ou encore Le Chant du Rossignol, c’est respectivement Larionov et Matisse eux-mêmes qui appliquèrent 
la peinture sur les costumes. 

Dans le cas de la jupe de Lucien Coutaud, nous avons peu d’informations et il est difficile d’affirmer si c’est le peintre 
qui a appliqué les motifs picturaux. Il semble qu’il s’agisse dans tous les cas d’une personne habituée à ce type d’in-
tervention. Le geste d’exécution paraît rapide et sûr par rapport au rendu souhaité même s’il semble relever d’une 
dynamique relativement aléatoire ; le traitement des plumes est pictural. L’ensemble des costumes peints l’est à mon 
avis par la même main. Cela se ressent en regardant les costumes de l’alcyon ou de la bergeronnette : les cernes noirs 
sont les mêmes que ceux des plumes de la jupe. La forme de courbes s’apparentant parfois à des coeurs se retrouve 
aussi dans les motifs de ces costumes ainsi que dans certains dessins du peintre.
Replaçons-nous par ailleurs dans le contexte de l’Atelier, un théâtre avec relativement peu de moyens. On peut for-
tement supposer que Dullin n’a pas embauché des décorateurs juste pour appliquer les motifs sur les costumes. Il y 
a un temps entre les croquis que réalise l’artiste et l’application éventuelle de peinture sur un costume mais si Lucien 
Coutaud était présent au théâtre, il n’est pas logique qu’une autre personne ait peint plutôt que lui. Une forte pré-
somption laissant penser qu’il s’agit bien de motifs faits de la main de Coutaud.

Mise en évidence des motifs picturaux pour les costumes d’oiseaux: 

De gauche à droite: Détails des ailes de la bergeronette, de la jupe étudiée et des ailes de l’alcyon.
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3- Les costumes de Lucien Coutaud pour Les Oiseaux

				 C’est par ce travail que Lucien Coutaud qui n’est encore qu’un très jeune peintre, fait ses débuts au théâtre. La 
pièce naît en 1926 au moment où il montre ses œuvres pour la première fois à Charles Dullin. Lorsque le metteur en 
scène voit pour la première fois ses maquettes, il s’exclame : « ça alors, tu sais Coutaud, tu as le sens du théâtre »1. 
Deux années de préparation seront ensuite nécessaires avant la première représentation. Coutaud dessine les élé-
ments scénographiques de la future pièce durant son service militaire. Son style pictural n’est pas encore affirmé à 
l’époque mais il n’hésite pas à accepter la proposition de Dullin : « Coutaud ne se fait pas prier pour créer costumes 
et décors. La toile cirée y a la part belle ! [...] Ce sera le début d’une exceptionnelle carrière, jalonnée d’inventivité, de 
défis, d’une provocation originale. » 2 

L’une des caractéristiques de mise en scène de Charles Dullin est de travailler les attitudes des animaux et plus par-
ticulièrement celle des oiseaux. Plusieurs de ses exercices consistaient à demander à ses élèves d’imiter les poules, 
en veillant par exemple à ne pas rendre le même comportement s’il s’agissait d’une poule blanche ou d’une poule 
noire. Sur la musique des Oiseaux, Dullin demandait à chaque comédien de mettre en avant les rythmes se référant à 
la démarche de l’oiseau qu’il interprétait. Tout un travail a été mené pour rendre les comportements de chaque 
volatile : « les silhouettes se dessinaient, pittoresques et étranges et les groupes se formaient selon les schémas sans 
cesse renouvelés pour le plus grand plaisir du spectateur. »3

Ainsi, lorsque Lucien Coutaud conçoit les costumes pour ce spectacle vivant, il est obligé de penser aux mouvements 
des comédiens. Le costume fonctionne avec l’acteur, il bouge avec et lui permet d’accentuer le caractère du person-
nage ou animal joué. Les attitudes induisent des mouvements et le concepteur des costumes doit absolument intégrer 
cette notion lors de leur création. Lucien Coutaud a su prendre des partis originaux et parfois radicaux: il n’était pas 
dans la recherche de réalisme et voulait trouver des moyens techniques et plastiques pour servir l’effet et l’évocation. 
Ses costumes seront mis en opposition à ceux de Georges Osché* créés pour Chantecler, pièce de théâtre reprise la 
même année en 1928.  
Lucien Coutaud considère chaque costume comme un décor en soi : « Les costumes des personnages seront autant de 
petits décors portatifs dont rien ne sera négligé. De l’extrémité de la chaussure au sommet de la coiffure, tout a son 
importance ; une couleur de chapeau ou de soulier indique parfois à elle seule, plus que toutes les autres parties du 
costume, la particularité de l’individu. L’ensemble des détails forme ce tout exactement fidèle au caractère propre du 
personnage. […] Avez-vous remarqué ces costumes qui paraissent sortir de la boutique d’un couturier, ils arrivent sur 
la scène comme échappés d’une présentation de mannequin. Ce n’est plus du théâtre. Un costume de théâtre doit 

1 Charles Dullin. Propos rapportés par Jean-Louis Barrault. In: H. Parmelin, Cinq peintres et le théâtre, décors et costumes, Léger, Coutaud, Gischia, Labisse, Pignon, Ed. Cercle d’art, Paris, 1956,
pp. 41-72.
2 Ibid., M. Surel-Tupin, p.21.
3 In: Lucien Coutaud, scénographe de l’insolite et du merveilleux, Paris: Bibliothèque Nationale de France/Musée du Vieux Nîmes, 2004, p.3.
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être ridicule, immettable à la ville. Quand il est beau et vrai, il y serait monstrueux. Celui de Polichinelle est un 
exemple parfait. Derrière cet épouvantail du réel l’acteur vient cacher sa personnalité humaine et ne montre plus que 
le personnage du drame»4. 

C’est en accord avec ces paroles que Coutaud a conçu les costumes des Oiseaux et sûrement pour cela a-t-il cherché 
une matière particulière capable de donner des effets outrepassant la réalité, le quotidien. 
Lucien Coutaud fait une profonde dichotomie entre le costume et le vêtement, intégrant la notion de peinture portée 
et même animée. Le peintre fait appel à ses connaissances plastiques de la couleur et des lignes en les combinant 
dans l’espace. Ses décors et costumes ont renforcé le rythme de la pièce, en accord avec les mouvements et appari-
tions des acteurs. 
Pour le deuxième acte de la pièce qui se passe dans le monde des oiseaux, le peintre proposa un décor blanc et bleu 
azur, en toile cirée lui aussi. Pour ses maquettes il réalisa des collages de papier brillant pour simuler ce matériau. La 
couleur de ce fond retiendra l’attention de beaucoup car elle permit au bariolage des costumes d’oiseaux de se déta-
cher, engendrant l’émerveillement des spectateurs. L’espace était aussi ponctué de perchoirs sur lesquels les oiseaux 
pouvaient grimper, de praticables, d’estrades, de manière à créer plusieurs niveaux. On peut imaginer que le peintre 
ait choisi de jouer sur la lumière alliant matités et brillances, et sur la profondeur de manière à donner à la petite scène 
du théâtre de l’Atelier une plus grande envergure. 

La seule photographie du spectacle qui me soit parvenue ne rend malheureusement pas du tout compte de cela car il 
s’agissait à l’époque de photographies posées et non prises durant le spectacle. Sans la profondeur et la lumière de 
la scène ni le mouvement des comédiens en costumes, pourtant si chers à Dullin et Coutaud, ces clichés rendent un 
effet plat et désormais dépassé.

4 L. Coutaud., Op. Cit., p. 13.	

II - Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Charles Dullin -

Dessin de Lucien Coutaud: Charles Dullin donnant des indications de mise en scène
                    Photographie: Charles Dullin au théâtre de l’Atelier
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« La stylisation des costumes de Coutaud est beaucoup plus poussée que celle de Osché 
(auteur des costumes de Chantecler de Rostand): 

formes simplifiées ; couleurs franches et audacieuses, matières étranges. 
La toile cirée, matière propre et brillante 

qui joue fort bien de la lumière [..] et l’azur du ciel d’un beau bleu héllénique, 
formaient un horizon de toile cirée prosaïquement évocateur ». 

André Boll.

« Les décors et les costumes en toile cirée dus à M. Coutaud, sont d’une plaisante bizarrerie et exhalent leur parfum spécial ». 
Louis Schneider,  Le Gaulois au théâtre, 29 Janvier 1928. 28



« Les décors et les costumes de M. Lucien Coutaud 
(un jeune artiste découvert si je ne me trompe pas par 

M. Fernand Divoire*) 
sont d’une originalité et d’un esprit charmants ». 

Comoedia illustré, 27 Janvier1928.

II - Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Charles Dullin -

« Les décors et costumes sont proprement admirables. 
Quelle variété dans les tons, quelle richesse dans l’invention ».

Anonyme.
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II - Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Charles Dullin -

« Le simple rideau bleu qui figure le royaume aérien, les costumes ingénieux et quelquefois 
charmants des oiseaux […], tout conspire à la pure joie des spectateurs, sans nul mélange de 

pédanterie ni d’ennui ».
 L’Europe Nouvelle, 4 Février 1928

«Les costumes sont d’adroites et spirituelles allégories qui illustrent le texte d’heureuse façon». 
Emile Marsy, 28 Janvier1928. 31



Lors du spectacle, les apports scénographiques du jeune peintre firent une grande impression. On parla d’une mise en 
scène exubérante, bariolée, combinant tous les ingrédients de la théâtralité, à savoir couleur, son, plastique et rythme 
: « Les Oiseaux restent un exemple de ces spectacles plein d’entrain et de fantaisie : décor bleu azur de Lucien Cou-
taud, dieux coiffés de postiches aux masques saugrenus, entrée sur pas de danse de la volière multicolore, rythmes 
de blues et de fox-trot, conçus par Georges Auric pour entraîner le public dans le jeu théâtral. »5

Malgré le succès de cette pièce, peu d’informations ont été transmises sur les costumes. L’objet que j’ai choisi pour 
mon mémoire est une jupe en « toile cirée » peinte. Je n’ai pas d’indications sur le rôle pour lequel elle a été réalisée. 
Par mes lectures concernant la pièce, je sais que « les jambes des comédiens étaient habillées de collants noirs, verts 
ou blancs, selon les cas et qu’ils portaient des masques ou demi masques aux becs de formes très variables. »6 Cette 
citation est un indice important qu’il conviendrait de retenir lors d’une mise en exposition des costumes de la pièce. 

De manière à avoir une vision d’ensemble et une idée du travail global du peintre pour ce spectacle, je suis retournée 
au CNCS pour photographier certains des autres costumes de la pièce. Parmi ces éléments, il reste surtout beaucoup 
de masques, dont un en velours et carton qui possède des plumes placées au niveau du cou du comédien découpées 
dans la même toile cirée beige que la jupe, et peinte avec les mêmes couleurs et motifs. Cependant, ce masque n’était 
apparemment et étrangement pas attribué au même personnage et est identifié comme étant le masque du dindon. Il 
se peut que l’attribution soit fausse et qu’il s’agisse du même costume ou bien que ces plumes soient délibérément 
un rappel coloré dans le tableau d’ensemble du chœur des oiseaux. 

5 J. de Jomaron, « Charles Dullin ». In: Le théâtre en France, de la révolution à nos jours, Armand Colin Editeur, Paris, 1989, p. 242.

6 Op. Cit., M. Surel-Tupin. , p. 23	
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4- Une proposition moderne : l’utilisation de la toile cirée

       Malgré le peu d’informations sur l’histoire des costumes de la pièce et en particulier sur celui étudié, on retiendra 
que la caractéristique, l’originalité et l’innovation de Lucien Coutaud se tiennent à l’utilisation d’un nouveau matériau 
: la toile cirée. 
Jeune peintre, Lucien Coutaud a conçu les éléments scénographiques des Oiseaux dans un processus d’expérimen-
tations au service d’effets voulus. « C’est Coutaud, dit Léon Chancerel, qui pour la première fois permit au théâtre 
l’utilisation de la toile cirée dont il découvrit les qualités et qui permit ainsi de résoudre une foule de problèmes. »1 
Cette matière attira l’attention et sembla être tout a fait adaptée à ce que souhaitait Coutaud : « Ce fut excellent, c’est 
une matière magnifique, beaucoup plus irréelle qu’on ne l’imagine […]. Au théâtre on ne trouve jamais rien que par 
nécessité. »2

Il était à la recherche de matériaux originaux et a pris un parti moderne et avant-gardiste. On peut supposer qu’il ait 
fait ce choix pour répondre à des préoccupations visuelles et esthétiques. Les jeux de matité et de brillance avec la 
lumière théâtrale, la tenue et le tombé de ce matériau associés aux mouvements des comédiens, sont des caractéris-
tiques qui ont pu séduire le peintre. 

Un textile souple n’était à priori pas adapté à l’effet que voulait Coutaud pour certains costumes. La toile cirée est un 
textile enduit, la couche d’enduction empèse la toile, lui donnant une certaine lourdeur et de fait une gravité et une 
résistance que n’a pas un autre textile. C’est probablement pour son comportement lors des mouvements et le vo-
lume qu’elle induit que Lucien Coutaud l’a choisie. L’application de peinture sur les costumes a certainement été aussi 
plus aisée sur ce type de support rigide. Selon le temps et le budget alloués aux costumes de la pièce, ce matériau 
a peut-être aussi été le bienvenu. Il a pu répondre à des problèmes de contrainte de temps : il est rigide, se coupe 
facilement, ne s’effiloche pas et n’a pas dû demander d’entretien pendant la pièce car il ne se froisse pas.  

Comme tout objet pictural, un costume de scène peint est un objet stratifié. Comparé au costume de scène non peint, 
il va être primordial de l’aborder en pensant à cette strate supplémentaire. L’intervention du conservateur-restauteur 
d’œuvres peintes a toute sa légitimité alors que le conservateur-restaurateur textile lui aborde la matière textile seule, 
colorée parce que teinte dans la masse, n’envisageant pas la notion de stratigraphie. 
La jupe étudiée peut être d’autant plus qualifiée d’objet pictural qu’elle est faite en toile cirée, une toile de coton 
enduite de plusieurs couches à base d’huile de lin. Sa stratigraphie est tout à fait comparable à celle d’une peinture 
de chevalet.  

1 L. Chancerel, Op. Cit., Note 1, p. 26.	
2 Jean-Louis Barrault, Idem.

II - Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Charles Dullin -
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Schéma présentant le mode d’assemblage 
des parties constitutives extérieures de la jupe

Panneau principal en toile	cirée beige

Panneau ajouté en toile cirée ocre

Points de couture faits à la	machine

Points de couture faits à la	main

Crochet de fermeture

Ouverture permettant l’enfilage

Bouton pression

5 cm

48 cm

20 cm

14 cm

38 cm

35 cm

Dimensions des principaux éléments de la jupe 36



1- La jupe et son montage

          La jupe est composée de trois éléments visibles peints : une ceinture et deux panneaux formant la jupe elle-
même, assemblés les uns aux autres par des points de couture faits à la main ou à la machine. Elle est évasée et a une 
découpe dentelée en bas qui forme des pointes.

Deux toiles cirées d’aspect différent ont été utilisées : un premier grand panneau ayant une surface mate, de couleur 
beige et un panneau ajouté avec une surface brillante et ocre. La ceinture est faite du même matériau que le panneau 
ocre et a très probablement été ajoutée au même moment. Elle recouvre désormais le ruban de taille qui a servi au 
montage de la jupe. 

Par observation de la bande de montage de la ceinture et des coutures, on remarque que le panneau ocre et la ceinture 
ont très certainement été ajoutés à cause d’un changement de taille. Lors de sa confection, la jupe était faite d’un seul 
panneau de toile cirée beige doublé par une toile cirée à l’intérieur qui avait été découpée selon le même patron. Après 
la découpe, ces deux morceaux de toile ont du être posés l’un sur l’autre revers contre revers, puis assemblés par 
un point machine en bas de la jupe, sans rentré. Ils ont ensuite été cousus ensemble à la main au ruban de montage 
(appelé aussi ruban de taille), de manière à former une jupe. On peut supposer qu’une ancienne ceinture désormais 
remplacée était cousue par-dessus ce ruban de montage.

C’est à cause de la différence d’aspect de la toile cirée ocre et par observation des coutures de montage, que l’on 
peut avancer que la jupe était initialement faite d’un seul panneau de toile cirée beige. Pour des raisons inconnues, 
elle a été agrandie par l’ajout d’un panneau supplémentaire que l’on supposera dans le dos de la jupe, du fait de la 
fermeture décentrée. Cette supposition va permettre de déterminer l’avant et l’arrière de la jupe et d’en orienter la 
description.

Le tour de taille de la jupe est de 70 centimètres. Sa hauteur maximale, en comprenant la ceinture, est de 48 centi-
mètres à l’extrémité basse des pointes et de 38 centimètres en haut des pointes. 

III - Constat d’état de l’objet
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2 - La toile cirée 

       Pour désigner les matériaux constitutifs de la jupe, le terme de « toile cirée » a été employé dans les divers dos-
siers et écrits évoquant les costumes de Lucien Coutaud pour Les Oiseaux. Je me suis interrogée sur cette appellation 
en me demandant si la toile cirée au sens où on l’entend de nos jours, pouvait déjà exister en 1928. 

Une toile cirée est définie comme une « toile enduite d’une composition vernissée qui la rend brillante et imperméable 
»1. Les termes de « composition vernissée » sont imprécis et ne nous renseignent pas sur la nature des matériaux 
recouvrant la toile. Définirait-on une toile cirée uniquement par son aspect et non par des matériaux précis ?  Afin 
d’éclaircir cette question et d’avoir une idée sur la nature des matériaux employés à l’époque, il était nécessaire de 
faire des analyses scientifiques et de se renseigner sur la technique de fabrication des toiles cirées. 2

De nos jours et depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les toiles cirées sont faites de toiles synthétiques ther-
mocollées, le plus souvent sur une feuille de PVC (polychlorure de vinyle). 
Mais, la toile cirée existe depuis le 19ème siècle. A l’époque, la technique de fabrication consistait à enduire une toile 
de coton de plusieurs couches d’huile de lin. Un temps de séchage au four suivi d’un ponçage étaient nécessaires 
entre chaque couche. Nous avons peu d’indications sur les adjuvants de l’époque. Le talc pourrait intervenir comme 
charge minérale ; il aurait effectivement des propriétés intéressantes dans le processus de fabrication de la toile cirée 
à l’huile de lin, l’empêchant de coller. La coloration des couches d’enduction se faisait par addition d’une dispersion 
à base de pigments, d’huile de ricin et de solvants variant selon les couleurs. Ces toiles pouvaient ensuite être vernies 
ou non.

D’après ces informations et les analyses scientifiques, on peut effectivement dire que la jupe étudiée est composée de 
panneaux de toiles cirées. Ces termes sont incontestables pour désigner les parties ajoutées ocres (panneau arrière 
et ceinture). L’aspect mat de la couche d’enduction du panneau principal beige me mettait au départ une barrière par 
rapport à la première définition stipulant les termes de « composition vernissée qui la rend brillante ». Mais le mode de 
fabrication révèle qu’une toile cirée n’est pas forcément vernie. Ceci dépend du grainage qui permet d’obtenir l’aspect 
de surface, celui de la couche d’enduction beige lui donnant un aspect plus proche de celui du cuir.

1 Définition du Larousse 2005.
2 Cf. Annexes C: Un historique dela toile cirée, p. 96. 
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La toile cirée est un matériau stratifié. Par la mise en œuvre et la nature des matériaux constitutifs, il y a une similitude 
notable avec la peinture de chevalet. Plusieurs peintres ont d’ailleurs peint sur toile cirée. La jupe est une œuvre peinte 
elle aussi : des motifs de plumes ont été appliqués sur son ensemble. 

Les couches d’enduction huileuse des toiles cirées employées pour la confection de cette jupe ont un comportement 
différent de celui d’un film de peinture à l’huile après quatre-vingts années de séchage. Le film reste souple et pé-
gueux à température ambiante, comme s’il n’avait pas réticulé. Les adjuvants de type plastifiants dont je n’ai malheu-
reusement pas eu connaissance sont à mon avis la cause de ce comportement. Peut-être y a-t-il une part de cire qui 
ferait notamment baisser la température de transition vitreuse (Tg)* et rendrait le matériau collant; ceci expliquerait 
d’ailleurs l’appellation « toile cirée », donnée à ce matériau. 
Les analyses scientifiques n’ont malheureusement pas données de réponses concluantes à ces questions. 

Couche d’huile de lin

Toile de coton

Stratigraphie  d’une  toile cirée  à base  d’ huile de lin

Couche éventuelle de vernis

1.

2.

1. Coupe stratigraphique d’une écaille de couche d’enduction beige

2. Coupe stratigraphique d’une écaille de couche d’enduction 

III - Constat d’état de l’objet
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Mise en évidence des plis de déformations du panneau principal beige

1.

2.

3.

3.

2.

1.
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3 - Description et état de conservation des parties constitutives

       Au début de l’étude, la jupe était aplatie et ressemblait plus à un objet bidimensionnel. Elle était suspendue 
sur cintre et n’avait plus de volume mis à part par les nombreux plis de déformation. Sans de bonnes conditions de 
conservation pour ces matériaux ni la mise en place d’un support adapté, on peut dors et déjà affirmer que ces dom-
mages sont voués à évoluer ou à recommencer après traitement.

I - L e   p a n n e a u   p r i n c i p a l   b e i g e

D e s c r i p t i o n

     Le textile de la toile cirée beige est un tissu de coton coupé droit fil pour la confection de la jupe. Il a une armure 
toile et un tissage fait d’environ 24 fils/centimètre carré. D’après les analyses de fibres (cf. dossier scientifique de 
l’objet), il apparaît d’ailleurs que chacun des tissus utilisés pour chaque élément de la jupe, soit du coton. 

La couche d’enduction beige semble être de nature lipidique. Elle est mate, avec un aspect proche de celui du cuir, 
donnant un effet de peau tannée. La crasse renforce très probablement la matité, mais la matière n’a dans tous les 
cas jamais été brillante. 

Les fils de couture utilisés pour assembler les deux premiers panneaux de toile cirée (intérieurs et extérieurs) sont 
beiges eux aussi, très certainement dans un souci d’accord avec les matériaux employés. 

E t a t   d e   c o n s e r v a t i o n

     L’aspect de la toile cirée beige a très certainement beaucoup changé depuis sa création. La matière paraît s’être 
un peu « rigidifiée », tout en conservant cependant sa souplesse. Cette explication quelque peu paradoxale tente de 
décrire le phénomène de vieillissement du matériau. 
A son origine, la toile cirée est une toile relativement lourde en comparaison à un morceau de tissu non enduit. Elle est 
en quelque sorte empesée par la couche qui la recouvre, ce qui lui donne une certaine tenue. Cependant, on ne peut 
pas non plus la qualifier de matière rigide ; elle est relativement souple mais impose une certaine raideur. Au départ, 
elle n’est pas facilement pliable ni même froissable car l’enduction engourdit le textile en lui infligeant un tombé. 

III - Constat d’état de l’objet
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Avec le temps, ce matériau a vieilli de telle manière que son aspect rigide s’est amplifié. La toile apparaît plus an-
kylosée et même figée, de telle manière qu’elle semble cassante au premier abord. Elle a en fait gardé sa souplesse 
puisque l’on peut la manipuler sans la casser ni même provoquer de craquelures, tant de la couche beige que de la 
couche picturale. Des plis se sont formés, certainement lors d’un long stockage sans manipulations et sont restés tels 
quels. La matière qui recouvre la toile, du fait de sa composition chimique, a probablement dû exsuder des compo-
sants devenus collants avec le temps. C’est le phénomène de synérèse qui a pu être éventuellement accentuer par de 
mauvaises conditions thermiques. De ce fait, les plis de la toile cirée beige sont maintenant collés sur eux-mêmes. 

De nombreuses coutures qui permettaient d’assembler le panneau intérieur au panneau extérieur beige, par le bas 
de la jupe, ont été rompues. De ce fait, les parties basses ont été plus vulnérables aux déformations. Certaines des 
pointes dessinant le bas dentelé du costume sont donc rentrées et collées vers l’intérieur. 

Plus ponctuellement, on note une déchirure ou plutôt une coupure verticale, s’apparentant à un coup de ciseau, haute 
de 4 centimètres, à droite du panneau ajouté ocre.

En certains endroits, on remarque des lacunes de la couche d’enduction beige qui ont de fait emporté la couche de 
peinture.
Des morceaux de toile cirée rouge sont collés par la face à la couche picturale du panneau beige, à l’arrière droite de la 
jupe. Ils sont probablement issus d’un autre costume de la même pièce de théâtre. On peut supposer qu’il fut stocké 
un certain temps contre la jupe. 

1. Morceaux de toile cirée rouge collés

2. Lacune de couche d’enduction beige

1. 2.

2.

1.
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II - L e   p a n n e a u   i n t é r i e u r

D e s c r i p t i o n
   
     Le panneau intérieur de la jupe qui vient doubler la toile principale beige, fait selon le même patron, est aussi une 
toile cirée. Le textile employé est aussi du coton mais il est difficile de dire s’il s’agit de la même toile que celle utilisée 
pour le panneau principal extérieur. A priori non car elle a vieilli différemment et est plus jaune et brillante que la toile 
cirée beige. De plus, le textile n’a pas tout à fait le même tissage.
Ce morceau a lui aussi été coupé droit fil, il s’agit d’une armure toile avec environ 16 fils/centimètre dans le sens 
trame et 22 fils/centimètre dans le sens chaîne. 

E t a t   d e   c o n s e r v a t i o n

     L’altération bien particulière et propre à la toile cirée beige est aussi remarquable à l’intérieur. Le phéno mène 
d’exsudation du matériau d’enduction paraît être le même et la partie intérieure a aussi de nombreux plis de défor-
mations collés sur eux-mêmes. 
Le fait que la majorité des coutures d’assemblage soit rompue, a aggravé le phénomène de déformations. Par endroits 
les deux panneaux intérieurs et extérieurs, sont totalement désolidarisés. La partie intérieure a eu tendance à se 
replier sur elle-même et limite actuellement la largeur d’ouverture de la jupe. Les plis ayant collé, il y a eu un phéno-
mène de transfert de la couche d’enduction, ne laissant apparaître en certains endroits, que la toile de coton.

Cette toile intérieure est très déchirée. A gauche des parties femelles des crochets de fermeture et sous la couture qui 
la rattache au ruban de taille, la toile est déchirée sur une longueur d’environ 16 centimètres. Plus loin, à l’avant, elle 
est décousue du ruban sur environ 25 centimètres. La couture qui lie le bord de la toile cirée intérieure et le bord du 
panneau beige extérieur sous les parties femelles des crochets de fermeture, est elle aussi rompue sur une hauteur 
de 28 centimètres. On note ensuite deux déchirures obliques par rapport au tissage droit fil, longues de 12 et 4,5 
centimètres. Ces deux déchirures sont situées sous la couture rompue qui assemblait la toile intérieure au ruban de 
taille. Au niveau de chacun des bords déchirés ou décousus, on remarque que les fils s’effilochent.

Cette toile intérieure est elle aussi encrassée et semble avoir jauni avec le temps. Curieusement, les parties basses des 
pointes apparaissent plus jaunes et plus brillantes. 

III - Constat d’état de l’objet
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1.

4.

3.

1. Mise en évidence des parties collées à l’intérieur de la jupe

2. Détail du décollement de la couche d’enduction à la toile de coton 
    à cause de l’adhésion entre toile cirée

3. Déchirure de la toile cirée intérieure

4. Mise en évidence des coutures rompues entre le panneau intérieur et 
le panneau principal beige dans le bas de la jupe  (vue intérieure).

2.
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Relevé des altérations du panneau intérieur de la jupe

Zone de toile cirée repliée et collée sur elle-même

Couture rompue

Déchirure

Morceau de toile cirée ocre

Zone de toile cirée inacceible avant décollement

4.

1.

3.

III - Constat d’état de l’objet
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III - L e   p a n n e a u   a j o u t é   o c r e

D e s c r i p t i o n

     Le panneau ajouté ocre est en deux morceaux, cousus de part et d’autre de l’ouverture permettant l’enfilage. Un 
premier morceau replié sur lui-même, à gauche de la fermeture, a été cousu à la main à la partie beige. Il mesure 4 
centimètres de largeur et 35 de longueur : il ne descend pas jusqu’en bas de la jupe. 
L’autre morceau est fait de deux pièces de cette même toile ocre, qui ont été posées revers contre revers et assem-
blées entre elles par un point machine. Ce morceau est de forme trapézoïdale d’une largeur allant de 14 à 20 cen-
timètres ; il est cousu par un point machine à la partie droite et à la main à la partie gauche. Ce morceau vient se 
superposer sur l’autre partie ocre lorsque la jupe est fermée. 

Un bouton pression de 2 centimètres de diamètre a été cousu à la main, permettant une ouverture supplémentaire 
longue de 25 centimètres, afin de faciliter l’enfilage de la jupe. L’ouverture n’ouvre pas complètement la jupe en deux 
jusqu’en bas ; l’enfilage devait se faire par les pieds et non par la taille comme une jupe portefeuille. Toutes les cou-
tures sont faites à la main avec du fil beige, très souvent doublé.    
D’après les analyses scientifiques, le liant de la couche d’enduction ocre est de l’huile de lin. 
La toile est aussi une toile de coton. Elle a une armure toile faite de fils relativement fins dont le tissage compte en-
viron 20 fils par centimètre carré. Ce morceau de toile cirée a été coupé droit fil. 
Contrairement au revers de la toile cirée beige du panneau principal, la toile de coton de cette toile cirée ocre est 
couverte d’une couche mince de papier blanc qui a un aspect de papier bouilli. 

On note la présence d’une couture grossière faite à la main avec un fil épais doublé, sous le bouton pression. Il doit 
s’agir d’une couture de réparation datant de l’époque de la représentation qui vient réparer une déchirure horizontale 
longue de 5 centimètres. Le côté grossier fait penser à un rapiéçage fait à la « va-vite ». 

De gauche à droite:

- Crochets de fermeture

- Mise en évidence de la super-
position des deux morceaux de 
toile cirée ocre et de l’ouverture 
supplémentaire grâce au bouton 

pression

- Couture de réparation

46



La couche ocre présente des défauts d’adhésion à la toile de coton qu’elle recouvre. Elle a craqué engen
drant par endroits soulèvements, retournements d’écailles et allant jusqu’à la perte de matière définitive. Ce pan-
neau ocre présente de nombreuses lacunes de la couche d’enduction et laisse donc apparaître la toile de coton 
sous-jacente. Ces lacunes sont intéressantes à regarder puisque l’on remarque très souvent à quelques centimètres, 
l’écaille retournée qui n’est plus en place ; il y a un effet positif/négatif qui laisse espérer idéalement, une remise en 
place. Dans tous les cas, les écailles décollées sont toujours là et la matière originale n’est donc pas perdue. 

La couture de réparation, est devenue plus lâche du fait de l’affaiblissement des fils et est même rompue sur un cen-
timètre. Cependant et contrairement à certaines autres coutures d’assemblage, elle assure toujours le maintien de la 
déchirure horizontale.

E t a t   d e   c o n s e r v a t i o n

     Le panneau ajouté ocre a subi lui aussi des déformations qui sont cependant moins remarquables que celles du 
panneau beige ou du panneau intérieur. Le phénomène est différent puisque la matière ocre qui recouvre la toile est 
différente. De ce fait, la réaction chimique de vieillissement n’a très certainement pas été la même, bien que certains 
plis soient quand même collés sur eux-mêmes. Les bords cousus à la partie beige restent bien accrochés mais ce 
sont ceux au niveau de l’ouverture, qui se sont affaiblis. Les coutures de finition ont en majorité rompu et les fils de 
la toile de coton s’effilochent. La toile elle-même se retourne par endroits et laisse apparaître le papier blanc qui la 
recouvre au revers. 

Ecailles retournées

1. Déformations du panneau ocre

2. Lacunes de toile cirée et écailles 
retournées1. 2.

III - Constat d’état de l’objet
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IV - L a   c e i n t u r e  

D e s c r i p t i o n

     A l’origine, c’est-à-dire avant que la bande ocre ne soit posée, on peut imaginer que la jupe avait une autre cein-
ture, désormais disparue. Il reste le ruban de taille blanc en coton, de 5 centimètres de hauteur et 59 de longueur, 
qui a permis le montage de la jupe. Ce ruban a été coupé droit fil, il a une armure toile et un tissage fin et serré avec 
environ 33 fils par centimètre carré. 
Un morceau de tissu plus épais d’une longueur de 11 centimètres a été cousu à la main au ruban de montage, à 
droite des crochets de fermeture. Il a été cousu pour agrandir le tour de taille de la jupe. Il ne m’a pas paru nécessaire 
d’analyser la nature des fils de ce morceau. Le prélèvement aurait été difficile à faire par rapport aux autres fils, sans 
endommager le tissu. Aucun fil ne dépassait, ne facilitant pas le prélèvement et il apparaît qu’il s’agisse d’un morceau 
de pilou3. Ce morceau a une armure sergée faite de fils fins et serrés. 

La bande ocre de toile cirée qui a été ajoutée au même moment que le panneau ocre est faite d’une seule bande, sans 
couture d’assemblage mais a été finie par un rentré intérieur. Cette bande, que l’on peut qualifier de ceinture, est lon-
gue de 70 centimètres et est cousue au ruban de taille grâce à deux points de couture machine, en haut et en bas.

La fermeture est composée de deux agrafes similaires en métal, d’une hauteur de 2 centimètres chacune. Les parties 
femelles sont cousues au ruban de montage et les parties mâles au morceau de pilou ajouté. On remarque d’ailleurs 
des restes de fils de couture montrant, qu’avant l’agrandissement de la jupe, les parties mâles étaient elles aussi 
cousues à l’autre extrémité du ruban de taille. 
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E t a t   d e   c o n s e r v a t i o n

     Les fils de couture d’assemblage de la ceinture n’ont plus de résistance mécanique, sont cassants ou cassés. 
Par conséquent, les coutures entre la ceinture et la jupe sont affaiblies ou parfois rompues, notamment à l’avant et 
presque jusqu’à la partie gauche arrière, avant les agrafes de fermeture. Il ne reste que les trous de piqûres sur une 
longueur d’environ 27 centimètres.

Chacune des parties est très encrassée. Ceci est particulièrement visible à l’intérieur, par le ruban de taille qui de-
vait être écru à l’origine et qui révèle le fort degré d’empoussièrement et de crasse. La transpiration du comédien au 
moment du spectacle a pu éventuellement participer dès le départ à cet encrassement intérieur. De plus, ce genre de 
costume n’a pas dû bénéficier, vu les matériaux constitutifs, d’un quelconque lavage depuis sa création.

La partie ocre visible par le spectateur est très affaiblie. La toile cirée présente de nombreuses déformations, formant 
des plis s’affaissant vers le bas. Ils se sont, eux aussi collés sur eux-mêmes : la matière ocre a dû exsuder avec le 
temps des résidus collants. Les défauts d’adhésion de la composition ocre à la toile de coton sont les mêmes qu’au 
niveau du panneau ajouté, à la différence qu’il n’y a pas d’écailles retournées. Lorsqu’il y a des lacunes, les écailles 
manquantes ont, au niveau de la ceinture, totalement disparu. On peut d’ailleurs se demander si le phénomène de 
craquellement n’a pas débuté sur cette partie précise du costume, dès les premières représentations. Car, il s’agit 
d’une partie très sollicitée lors de l’enfilage et de chaque mouvement. Les points de couture de finition ont eux aussi 
participé à l’écaillage complet de la couche colorée sous la couture supérieure et que de manière ponctuelle sous la 
couture de finition inférieure.

Malgré un fort encrassement général, en partie responsable de l’affaiblissement des fibres textiles, les divers tissus 
ont gardé une bonne résistance mécanique. La toile de coton de la toile cirée ocre, même si elle est beaucoup plus 
fine que la doublure, a certainement bénéficié de la protection de la couche supérieure qui l’a rigidifiée. Cependant, 
même aux endroits lacunaires, la résistance mécanique reste bonne.
Les parties mâles et femelles des agrafes de fermeture restent bien accrochées à la doublure de la ceinture : les cou-
tures qui ont été protégées, ne sont pas du tout affaiblies.

1 et 3. Plis de déformation laissant apparaître 
le ruban de montage, à l’avant et à l’arrière 

de la jupe

2. Partie de couture rompue entre la ceinture 
et le panneau beige

1. 2. 3.

III - Constat d’état de l’objet
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V - La couche picturale

D e s c r i p t i o n 

     Rappelons qu’à la différence d’une peinture de chevalet, la couche pictu-
rale d’un costume de scène peint a une fonction première utilitaire : il s’agit 
d’une décoration au service d’un effet voulu. C’est le cas de l’objet étudié ; je 
pense que l’on peut avancer de manière logique que le décor de ce costume 
représente un plumage d’oiseau. On perçoit très nettement les coups de 
brosse donnant un effet strié et laissant parfois apparaître la couche colorée 
sous-jacente beige. La couche picturale de ce costume semble être de nature 
lipidique, du fait de sa bonne accroche sur un matériau tel que la toile cirée 
et par rapport aux résultats des tests de solubilité1. Malheureusement les 
analyses scientifiques ne permettent pas de l’affirmer mais convergent vers 
cette supposition.

On différencie trois types de motifs : une première série de plumes rondes 
descendant sur une longueur d’environ 28 centimètres, un second motif fait 
de pois bruns et enfin une autre série de plumes plus allongées que les pre-
mières et allant jusqu’à l’extrémité basse de la jupe. Toutes les plumes sont 
cernées d’un trait noir, d’environ 5 millimètres de large. Pour les motifs de 
plumes, le remplissage se fait en majorité par l’emploi de vert foncé et plus 
ponctuellement par du brun. On perçoit dans les verts l’application de re-
hauts de peinture dorée, donnant un aspect scintillant. 

Le panneau ocre présentait à peu près les mêmes motifs que ceux peints sur 
la toile beige utilisée pour le reste de la jupe. Ceux-ci ont majoritairement 
disparus. Grâce aux motifs restants, on remarque cependant que le vert em-
ployé sur cette partie n’est pas le même, il apparaît plus clair et beaucoup 
plus scintillant. 

La peinture appliquée sur la couche ocre de la ceinture l’est de manière par-
tielle et aléatoire. Les couleurs utilisées sont les mêmes que celles du pan-
neau ocre : il s’agit de vert et doré, de façon à donner le même aspect irisé.

1Cf. Annexe B: Dossier scientifique, «tests de solubilité de la couche picturale», p. 94. 

1.

2.
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E t a t   d e   c o n s e r v a t i o n

     Principalement par les lacunes de fond des couches d’enduction et l’en-
crassement général du costume, la couche picturale se trouve altérée. Elle 
est donc parfois lacunaire, parfois couverte par des morceaux de toile cirée 
retournés ayant collé. 
L’adhésion de la couche picturale aux couches d’enduction reste cependant 
bonne en général et les lacunes ne sont, à mon avis, survenues que par 
arrachages lors de décollages manuels de plis à la toile cirée. On remarque 
d’ailleurs que c’est effectivement au niveau des plis que la couche colorée 
est la plus fragile même si elle en suit les mouvements, avec une relative 
souplesse. 
Elle a gardé une bonne cohésion sauf aux endroits où les plis ont collé ; 
les tentatives de décollement de ces plis laissent une empreinte de couche 
picturale, par une action de transfert de particules de matière. 

La couche colorée du panneau ajouté ocre est très altérée, de telle manière 
qu’on ne la remarque que très ponctuellement dans sa partie haute, par le 
reste de quelques plumes brunes. L’accroche sur ce fond beaucoup plus 
lisse a probablement été moins pérenne et la couche picturale s’est alors 
usée ou « déplaquée » plus facilement sur cette zone. La peinture a beau-
coup mieux accroché sur la toile cirée beige qui est mate. 

La couche colorée de la ceinture est en meilleur état que celle de la partie 
ajoutée même s’il s’agit du même support. Elle aurait pu présenter les mê-
mes défauts, justement à cet endroit précis de mouvements du corps. Elle a 
disparu en certains endroits mais à cause de la perte de matière ocre. Il n’y 
a pas le même phénomène d’usures. 

1. Motifs de plume peints sur le panneau principal beige 

2. Motifs de plumes allongées peints dans la partie basse du panneau ajouté ocre

3 et 4. Usures de la couche picturale sur le panneau ocre ajouté

3.

4.

2.

4.

3.

III - Constat d’état de l’objet
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VI - Récapitulatif de l’état constitutif et de l’état de conservation de la jupe

Parties constitutives Description Altérations

Panneau principal beige

Toile de coton

Couche d’enduction huileuse 
beige mate

Coupe droit fil

Déformations

Plis collés sur eux-mêmes

Coutures d’assemblage rompues

Lacunes de couche d’enduction

Coupure verticale à l’arrière   de 4 centi-
mètres de hauteur

Morceaux de toile cirée rouge provenant 
d’un autre costume du spectacle collés à 
la partie arrière gauche 

Panneau intérieur

Toile de coton

Couche d’enduction huileuse 
beige/jaune brillante

Coupe droit fil

Déformations

Plis collés sur eux-mêmes

Coutures d’assemblage rompues
Lacunes de couche d’enduction

Deux déchirures
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Panneau ajouté ocre

Toile de coton

Couche d’enduction huileuse ocre 
brillante

Coupe droit fil

Papier bouilli

Couture de réparation

Déformations

Coutures affaiblies ou rompues

Ecailles retournées

Lacunes de couche d’enduction

Couture de réparation devenue 
lâche

Ceinture

Ruban de montage en coton

Morceau de pilou ajouté

Ceinture  toile cirée ocre :
toile de coton/
couche d’enduction huileuse ocre

Coutures d’assemblage rompues

Ceinture en toile cirée déformée 
et collée sur elle-même

Lacunes de couche d’enduction

Couche picturale

Nature lipidique

3 niveaux de motifs

Couleurs employées : 
Brun, vert, noir et doré

Lacunes de couche picturale dues 
à une mauvaise adhésion à l’in-
terface couche d’enduction/toile 
de coton

Usures sur le panneau ajouté ocre

III - Constat d’état de l’objet
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Morceau de toile cirée rouge collé

Couture de réparation

Crochet de fermeture

Toile cirée ocre

Pli de déformation

Partie intérieure visible

Lacune de toile cirée

Ecaille retournée

Couture rompue

Partie du ruban de montage visible

Schémas récapitulatifs des parties constitutives extérieures et de leurs altérations

Partie avant

Partie arrière
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- IV -

U n   t r a i t e m e n t   a d a p t é   

a u x   p o t e n t i e l s   a t t r i b u é s  à  l ’ o b j e t
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1 - Les costumes de scène : un patrimoine matériel issu de représentations éphémères

          Les costumes de scène peints sont des œuvres particulières ayant le caractère ambigu d’être des traces restantes 
d’une représentation éphémère désormais terminée. Au départ éléments au service d’un moment défini, ils auront 
traversé différentes périodes s’ils arrivent jusqu’à nos collections patrimoniales. 

Leur parcours commence comme toute œuvre, par le temps de leur conception lorsqu’ils naissent sous le crayon du 
peintre. Ils sont ensuite confectionnés dans des ateliers de couture et finaliser par l’application de motifs picturaux 
mais ces objets deviennent costume de scène à proprement parler à partir du moment où ils montent sur les plan-
ches avec le personnage. C’est à ce moment précis, appelé le temps de la représentation qu’ils vont prendre tout leur 
sens et remplir leur fonction utilitaire. Cependant, ils ne terminent généralement pas leur parcours avec la fin d’un 
spectacle : tout comme il peut y avoir plusieurs costumes pour un même rôle, un même costume pourra être la tenue 
de plusieurs personnages. Selon les spectacles et leur production, ils peuvent connaître deux chemins différents : ils 
deviennent « déclassés » lorsqu’ils n’existent plus en tant que tels ou lorsqu’ils sont démontés et transformés, qu’ils 
servent de base pour d’autres costumes, sont vendus ou donnés. S’ils sont conservés et qu’ils peuvent être réutilisés 
pour d’autres représentations, on dit alors qu’ils sont classés au « répertoire ». En attendant d’être éventuellement 
réutilisés, ils seront rangés mais dans cette mesure la notion d’objet patrimonial n’entre pas encore en ligne de 
compte. Ils conservent leur valeur première utilitaire qui ne pourra plus être envisagée dans le cas d’une patrimonia-
lisation. 

S’ils sont intégrés à nos collections muséales, ils deviennent des objets de mémoire que l’on va conserver et éven-
tuellement exposer dans un souci de transmission. 
Dans ce cas là, ces objets sont définitivement sortis du contexte scénique pour lequel ils ont été créés. Leur patri-
monialisation s’est faite par leur pouvoir évocateur : ils sont capables de nous évoquer le spectacle vivant auquel ils 
ont participé. Reste à savoir par quelles qualités ; celles-ci n’étant pas les mêmes d’un costume à l’autre. Aloïs Riegl 
emploie le terme « valeur » dans Le culte moderne des monuments. Elles sont séparées en deux groupes : les valeurs 
de contemporanéité et les valeurs de mémoire. 

Même patrimonialisés, les costumes de scène sont porteurs de valeurs différentes de tout autre objet. Ils peuvent 
engendrer des émotions et devenir des objets affectifs car ils ont été portés par des êtres humains qui ont désor-
mais disparu. On se rend compte de la taille, de la corpulence de l’acteur mais par l’absence de son corps. Lors de la 
contemplation de costumes, on sait qu’ils ont été portés, plus encore qu’ils ont pris « la forme des danseurs qui ont 
en eux bougé, respiré, souffert, ri et sué »1. 

1 SEBILLOTTE L., « Papier[s] de soi[e] – Régine Chopinot ou les dépouilles du spectacle », Jean-Paul Gaultier Régine Chopinot Le Défilé, Paris : Les Arts Décoratifs, 2007, p. 38.
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Le mot « dépouille » peut leur être directement associé ; il y a un rapport à la mort bien plus présent dans ces objets 
vides, qu’au regard d’un tableau par exemple. La valeur affective accordée à l’objet sera plus ou moins étroite selon 
le spectateur en fonction de ce que le costume lui évoquera. 

Certains d’entre eux auront une valeur de commémoration, plus raisonnable qu’affective d’ailleurs, pour une société 
donnée. Comme des costumes rituels ont leur importance dans des cultures etniques, les costumes de scène font 
allusion à des personnes célèbres que la société occidentale a pu admirer à des moments précis de son histoire. On 
pense par exemples aux robes de Sarah Bernhardt* ou encore aux costumes de Nijinsky. L’académique porté par le 
célèbre danseur des Ballets Russes pour Le spectre de la rose2 est un parfait exemple. Il est d’abord le symbole d’un 
spectacle à une époque donnée mais aussi d’une anecdote particulière si l’on sait que les couturières devaient recou-
dre presque tous les soirs les pétales de roses soit disant tombées lors des représentations mais qui étaient en fait 
détachés par son domestique qui les vendaient. 
Ils peuvent parfois être objets de rêve rappelant la féerie et la magie d’un spectacle.
Une forme de sacralisation peut se développer autour de ces éléments matériels restant. Par rapport à l’événement 
éphémère qu’ils ont servi, les costumes peuvent parfois être comparés à des reliques. Bien évidemment, la notoriété 
des artistes ou du spectacle lui-même va être l’élément décisif du degré de « fétichisme » : tout costume de scène est 
un reliquat, c’est-à-dire un reste mais tous les costumes de scène ne sont pas des reliques. 

Il est primordial de déterminer pour quelles raisons un costume de scène ou l’un de ses éléments a été conservé et 
quels moments de son histoire doivent être restitués par un traitement de conservation-restauration. L’intervention 
visant à faire perdurer ces objets du spectacle vivant, par définition art de l’instant, est quelque peu paradoxale. Dé-
contextualisés, les costumes d’un spectacle subissent une contradiction par rapport à leur sens initial. Leur patrimo-
nialisation les inscrit dans la durée alors que les matériaux de leur création ne sont pas souvent choisis dans ce but. A 
l’opposé du comédien, le conservateur-restaurateur sera l’acteur agissant sur la partie pérenne d’une représentation 
éphémère.

2 Création de Michel Fokine en 1911 pour les Ballets Russes, d’après le poème de Théophile Gaultier ; décors et costumes de Léon Bakst.

- IV - Un traitement adapté aux potentiels attribués à l’objet
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2 - Les valeurs de l’objet étudié 

								  La jupe de Lucien Coutaud a été conservée et est devenue objet patrimonial. Il faut se demander pourquoi afin 
de mieux la comprendre et la présenter. Elle a été reconnue comme un objet « notable » dans le domaine des arts du 
spectacle et a désormais des potentiels différents de ses premières valeurs qu’il convient d’identifier puis de hiérar-
chiser afin d’établir un traitement de conservation-restauration cohérent et adapté à son nouveau statut.
Quels ont été les critères de son intégration au sein d’une institution nationale ? 
Cette jupe est la création d’un artiste peintre mais la perçoit-on encore aujourd’hui comme telle ou la conserve-t-on 
simplement pour se remémorer Les Oiseaux de Dullin ? 

Avant d’être un objet patrimonial, cette jupe a été un objet fonctionnel, faisant partie d’un costume de scène, au 
service d’un spectacle vivant. Elle est un des témoins matériels restant de la pièce de théâtre Les Oiseaux ; elle est 
devenue parmi d’autres éléments, ce qui reste de ce qui n’est plus. Aujourd’hui cette jupe n’a plus aucune valeur 
d’usage et a des valeurs d’actualité différentes. Elle est désormais un objet historique conservé il me semble, à titre 
de document. La littérature théâtrale actuelle nomme encore Lucien Coutaud en citant ses costumes en toile cirée. De 
toutes les pièces de théâtre pour lesquelles il a travaillées, Les Oiseaux sont très souvent évoqués et particulièrement 
l’utilisation de cette matière avant-gardiste pour l’époque. La toile cirée est le matériau principal de la jupe à traiter 
et certifie son authenticité matérielle : elle devient en ce sens un élément primordial à prendre en compte, pour ne 
pas dire l’élément, et sera l’une des priorités dans le traitement. 

Avant d’intégrer les collections nationales de la BNF, le parcours de la jupe de Lucien Coutaud a continué et ne s’est 
pas arrêtée en mai 1928, date de la fin de la première saison des Oiseaux au théâtre de l’Atelier. La pièce a été re-
prise en 1935 puis en 1937. Les différents éléments constitutifs de la jupe évoquent son parcours mais ne l’attestent 
malheureusement pas : ils ne nous permettent que de faire des suppositions. 
Le panneau ocre ajouté date peut-être de sa réutilisation pour les reprises : sept puis neuf ans après les premières 
représentations, on peut imaginer que le comédien ayant porté la jupe ne soit plus le même ou ait grossi, nécessi-
tant un agrandissement par l’ajout supplémentaire d’un morceau de toile cirée différent. Les morceaux de toile cirée 
rouge collés, quant à eux, sont peut-être le résultat d’un stockage malencontreux aux côtés d’un autre élément de 
costume.
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Pour savoir quels éléments sont à mettre en avant, il est important de définir ce que l’on veut montrer de l’histoire 
de la jupe et à partir de quel moment on l’a figée. Il me semble que les traitements effectués devront permettre au 
public de la restituer au moment de la fin de son parcours, c’est-à-dire à la fin de la dernière représentation pour 
laquelle elle est montée sur les planches. Ainsi, tous les ajouts ou modifications étant survenus entre 1928 et 1937, 
qui nous parlent justement de son historicité en tant que fragment de costume pour la pièce de théâtre Les Oiseaux, 
devront être conservés. 

Cette jupe en toile cirée peinte est un exemple de ce qui s’est fait dans l’univers scénique de notre société à un 
moment donné. Elle correspond à une période particulière dans le développement de la création humaine, relevant 
d’une originalité stylistique. Les costumes de Coutaud ont servi à renforcer les attitudes des oiseaux qui tenaient tant 
à cœur à Dullin. Pour susciter un tel rendu, le peintre a travaillé sur les effets de matières, la forme et les couleurs ; 
il a recherché des matériaux pour leurs qualités plastiques et visuelles. Tout était fait au service de l’illusion et cela 
fonctionnait. 
Lors de mon entretien avec Madame Surel-Tupin, je me souviens de son enthousiasme lorsque je lui ai montré les 
autres costumes de la pièce que nous avions mannequinné et photographié au CNCS : « Par les postures que vous 
avez donné à certains mannequins, vous faites revivre les personnages. Mais dès que la photographie est de face, 
sans attitude quelconque, ça redevient plat ! ». Si certaines des quelques photographies modestes prises en une jour-
née sans effets de lumière peuvent déjà susciter l’attention, on peut imaginer ce que pouvait donner l’ensemble des 
costumes en mouvement sur la musique, bénéficiant d’éclairages appropriés. 
A l’époque de sa création, la jupe avait une valeur de nouveauté. Aujourd’hui la valeur artistique que l’on peut lui 
donner n’est que relative car chacun apprécie ses qualités plastiques de manière différente. 

La jupe est l’œuvre du peintre Lucien Coutaud puisqu’elle a pris forme sous ses lignes et ses couleurs. Nous savons 
qu’elle a ensuite été confectionnée dans les ateliers de couture du théâtre de l’Atelier sous la direction de Madame 
Robert Allard puis peinte, probablement par Coutaud. La couche picturale renforce la valeur d’art relative actuelle de 
la jupe ainsi que sa valeur historique car elle rappelle l’emploi fréquent de peinture dans la réalisation des costumes 
de scène de la première moitié du XXème siècle. Toutes ces techniques font désormais partie de l’histoire de l’art et 
contribuent à inspirer des courants plus contemporains, forgeant leur propre identité en regard des collaborations 
passées. 

- IV - Un traitement adapté aux potentiels attribués à l’objet

61



De nombreux autres costumes ou éléments du spectacle ont été donnés à la BNF et sont conservés au CNCS. Même si 
au moment de l’étude et du traitement, l’objet est seul dans l’atelier de conservation-restauration de l’école et qu’il 
s’apparente à un objet unique isolé des autres costumes, il ne faut pas oublier qu’il est un élément d’une collection 
plus grande. 
Au moment des représentations la jupe était une partie de « l’œuvre d’art totale » mais n’était pas perçue comme 
une unité et restait un objet fonctionnel au service du spectacle vivant. Si elle était arrivée seule, tel l’objet unique 
rescapé du temps de représentations du spectacle, elle aurait acquis une valeur d’unicité. Or, elle est un fragment 
parmi d’autres et devient une métonymie (et non la métonymie) de la pièce depuis qu’il n’y a plus de représentations 
scéniques : c’est une des parties qui désigne le tout. Lors du spectacle, la jupe avait le même statut que tout autre 
costume. 
Il m’a paru important de me référer aux autres pièces de la collection pour mener à bien l’intervention à effectuer 
sur la jupe.

La jupe d’oiseau de Coutaud peut véhiculer des émotions et rappeler des anecdotes selon le spectateur qui la regarde. 
Sortie de son contexte historique et prise à part, elle ne suscitera pas forcément un grand attrait. Ses couleurs ne sont 
pas vives, ne vont pas interpeller le spectateur au premier regard ; elle n’a pas le même « pouvoir » qu’une robe de 
princesse avec tous ses artifices, et que l’on aimerait secrètement porter. 

Cette différence va engendrer dans un second temps des choix importants dans notre traitement de restauration. La 
mise en exposition d’une robe de Sarah Bernhardt mitée, déchirée, sale… paraîtrait incompréhensible par rapport à 
l’importance de son intégralité définie par ses valeurs de commémoration. Pour la jupe d’oiseau la proposition peut 
être différente : la crasse qui s’est accumulée peut être tolérée, les lacunes ne sont pas toutes gênantes et ne bafouent 
pas la valeur historique de l’objet. Ce n’est pas la beauté et le paraître qui apparaissent le plus important. Le contexte 
de l’objet nous le rappelle : « notre oiseau » était un oiseau parmi une vingtaine d’autres, à priori d’ailleurs, bien plus 
colorés que lui. En comparaison aux autres costumes, il n’est pas caractéristique de l’emploi de couleurs vives qui 
faisait dire qu’il s’agissait d’une « volière bariolée ».

Les interventions de restauration seront donc minimales en comparaison des traitements de conservation. 
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- IV - Un traitement adapté aux potentiels attribués à l’objet

3 - Les objectifs du traitement
     

     Le traitement de conservation-restauration va permettre de restituer un niveau homogène de présentation de 
la jupe tout en respectant son historicité. Des compromis devront être faits selon l’importance des valeurs définies 
précédemment. 
Il y a toujours une prise de risque à partir du moment où l’on commence à intervenir et c’est pourquoi, conformément 
à l’éthique de notre profession, nous essaierons de minimiser les interventions nécessaires à la bonne conservation 
et la bonne lecture de l’œuvre. L’ICOM stipule que « le but principal d’une intervention doit être la stabilisation de 
l’objet »3 .

L’étape primordiale de mon intervention est le déploiement de la jupe grâce au décollement des plis formés à l’inté-
rieur par exsudation des couches d’enduction de toile cirée en contact : elle permet une meilleure lecture de l’oeuvre 
originelle pour la suite du traitement. Sans cette intervention, la jupe ne peut reprendre son volume et redevenir 
l’objet tridimensionnel qu’elle était lorsqu’elle était portée. 
La consolidation des coutures rompues va assurer la stabilisation de la jupe et permettre des manipulations plus 
aisées et moins risquées pour la suite du traitement. Sans ces deux premières étapes, une présentation publique 
est inenvisageable : le personnage manquant pourra à nouveau être imaginé par le spectateur grâce au vide que sa 
remise en forme va engendrer.
La couture de « réparation » sur le panneau ocre sera bien évidemment conservée et de ce fait consolidée elle aussi 
au même moment du traitement. Elle a un fort pouvoir évocateur car elle atteste la valeur d’usage de la jupe. La dé-
chirure qu’elle répare a pu survenir lors de l’enfilage à un moment de précipitation en coulisse ou peut-être lors d’un 
mouvement sur scène. Cette couture s’est alors faite rapidement, tel un rapiéçage, permettant de pouvoir utiliser à 
nouveau la jupe le lendemain. Ce genre de témoin fait que l’objet porté conserve son caractère vivant intrinsèque que 
n’ont pas les autres éléments d’archives.
Dans un souci de conservation des matériaux originaux, les bords des lacunes des couches d’enduction des toiles 
cirées devront être refixées. On sait que par sa double désignation de « costume de scène », cet objet a été porté par 
un acteur à priori en mouvement et que la toile cirée dans ce cas précis n’a pu être rigide et rester plane. Elle a été 
sujette à des altérations précises comme les craquelures et les soulèvements provoquant à leur tour des lacunes. 

Les écailles retournées vont être décollées pour être remises en place dans les lacunes qu’elles ont laissées. Même si 
d’un point de vue optique, elles ne font pas obstacle à la bonne lisibilité des motifs peints, elles sont la conséquence 
d’un mauvais stockage et n’attestent pas de l’utilisation de la jupe pendant le spectacle. Si pour certaines de ces 
écailles, le décollement ne se faisait pas aisément et provoquait une destruction partielle, la préservation de ces 

3 Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, Article 2.24, 2006, p.6.	
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parties de toile cirée retournées sera privilégiée au détriment d’un sacrifice de matière originale non justifié en regard 
de la relativité de l’amélioration esthétique apportée. Il me semble plus cohérent dans ce cas précis de privilégier une 
approche archéologique préservant avant tout le matériau original dans le but de ne pas le détruire totalement. 

Les morceaux de toile cirée rouge collés à la jupe posent la question de leur suppression. Doivent-ils être décollés ? 
A priori oui puisque nous avons retenu que l’objet authentique à préserver était celui de la fin des représentations de 
1937 et que très probablement ces morceaux collés seraient la conséquence d’un stockage ultérieur. Dans ce cas, il 
apparaît logique de les retirer de la jupe. S’ils correspondaient à des manques précis sur un autre costume et que l’on 
pouvait les décoller sans les détériorer pour les remettre en place selon la même technique de refixage, leur décol-
lement paraît justifié. Cette supposition n’est pas évidente et la décision sera prise avec les représentants des deux 
institutions dont la jupe dépend. 

Un allègement de la couche de crasse qui s’est accumulée au cours de ces quatre-vingts années de vie est prévu, de 
manière à valoriser les couleurs de la couche picturale et renforcer les contrastes atténués pour tenter de se rappro-
cher de l’effet esthétique voulu par le peintre. 
Cependant, il ne me paraît pas justifié de pousser la restauration de l’objet en réintégrant les lacunes des toiles cirées 
et usures de la couche picturale. Nous avons vu que nous ne sommes pas dans le cas d’un objet dont les valeurs sont 
axées sur sa présentation esthétique. De plus, les lacunes et usures de la jupe ne sont pas des facteurs gênants de li-
sibilité. Elles ont pu être engendrées par les mouvements de l’acteur et reflèteraient l’usage du vêtement au temps de 
la représentation. Dans le cas de perte de matière survenue lors de manipulations diverses ou d’accidents ultérieurs 
aux représentations scéniques, la réintégration aurait pu se justifier. 

Après le traitement, il sera nécessaire de veiller et de contribuer à la stabilité d’un matériau tel que la toile cirée qui 
risque de rester pégueux. Des conseils de conservation préventive seront donnés et les questions en rapport avec le 
mode d’exposition éventuel de la jupe après traitement, seront discutées dans la cinquième et dernière partie de ce 
mémoire.
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- IV - Un traitement adapté aux potentiels attribués à l’objet

II me semble important de préciser au lecteur que les délais du rendu de ce mémoire de fin d’études ont été écourtés cette année. 
De fait, l’intervention de conservation-restauration n’a pas été menée dans sa totalité au moment de la rédaction ; 

seule la proposition de traitement a été intégrée.

4 - Chronologie des traitements et mises en œuvre

1- Dépoussiérage de la jupe 

2- Déploiement de la jupe

3- Consolidation des coutures rompues

4- Consolidation des déchirures de toile cirée

5- Traitement des écailles retournées

6- Refixage de la couche d’enduction

7- Nettoyage de la jupe

8- Réalisation de supports en forme 

9- Remise en forme du costume
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1- Dépoussiérage de la jupe

      La première intervention sur la jupe permettra de s’assurer de son « assainissement » pour la suite du traitement. 
La poussière et la crasse se sont accumulées au cours de ses quatre-vingts années d’existence. Du fait de la nature 
des matériaux constitutifs, la jupe n’a très certainement jamais été lavée ni nettoyée. Elle a peut-être été dépoussié-
rée lors de son entrée dans les réserves de la BNF puis du CNCS mais il conviendra de le refaire, surtout pour prévenir 
l’apparition de moisissures en cas d’auto-confinement ou de stockage en milieu trop humide, mais aussi pour pré-
venir le risque de migrations formant des auréoles en cas d’apport d’humidité lors du traitement.
Le dépoussiérage se fera à l’aide d’un aspirateur à aspiration variable et d’une brosse à poils souples. Pour les zones 
plus fragiles, au niveau de certains soulèvements par exemple, une protection de gaze sera intercalée entre la jupe 
et la brosse.

La surface du film d’huile de lin des toiles cirées de la jupe est pégueuse et a fixé la crasse qui s’est accumulée ; il 
semblerait qu’il s’agisse du phénomène de synérèse**. Ce premier dépoussiérage sera donc complété d’un second 
décrassage agissant chimiquement (Cf. point 7, p. 71).

2- Déploiement de la jupe
 
     A cause du vieillissement physico-chimique  propre aux couches d’enduction des toiles cirées, la jupe s’est collée 
sur elle-même en de nombreux endroits par l’intérieur. Pour avoir accès à l’ensemble de la jupe lors du traitement 
et proposer une lisibilité correcte de cet élément de costume en accord avec ses dimensions originales (surface et 
volume), il a fallu commencer par remédier à ces altérations. La difficulté a été de régler ce problème technique en 
amont afin de pouvoir appréhender l’objet dans son ensemble pour la suite des interventions. 

Lors des tests de solubilité effectués au moment des analyses scientifiques4, j’ai remarqué que les couches d’enduc-
tion étaient sensibles à un grand nombre de solvants organiques de polarité croissante, hormis le white-spirit. J’ai
donc proscris leur utilisation, trop nocive pour les matériaux constitutifs et ai testé l’eau chaude, l’eau additionnée 
de tensioactifs et le white-spirit par application au coton. Ces premiers tests n’étant pas concluant, j’ai ensuite tenté 
de décoller les surfaces à l’aide du nébuliseur à ultrasons**, en combinant l’eau à la chaleur, puis à l’éthanol5 .
Ces liquides provoquaient un ramollissement des couches d’enduction mais ne permettaient pas un décollement franc 
entre les deux surfaces. La scission se faisait donc de manière aléatoire et parfois entre la toile de coton et la couche 
d’enduction de la même toile cirée, provoquant la transposition de certaines écailles restées collées par la face.
Un décollement à sec en combinant air et chaleur contrôlés au niveau des deux interfaces collées s’est avéré le trai-
tement le mieux approprié à la séparation des deux couches. Le décollement a été localement facilité en glissant une 
lame plate très fine et non coupante. 

**Les noms suivis de ces deux astérisques sont reportés dans le « Glossaire des termes techniques », Annexe D, p.100. 
4 Cf. «Identification des liants/Tests de solubilté» dans le dossier scientifique de l’objet placé en annexes, p. 91 -94.
5 D’après les conseils de Sylvie Ramel, conservatrice-restauratrice spécialisée dans le traitement des matières plastiques.
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Mise en évidence des cercles de mousse polyester permettant l’ouverture de la jupe. 
Décollement de la toile cirée du panneau intérieur grâce à l’apport d’air chaud.

Les couches d’huile de lin des toiles cirées de la jupe réagissent comme des matériaux thermoplastiques** : ce type 
de traitement bénéficie de leur plasticité**. On peut supposer que la chaleur a pour rôle de réduire les forces d’ad-
hésion qui ont pu se former par affinité moléculaire à l’interface des deux couches d’enduction. Elle les ramollit et 
permet une scission juste entre les deux. Cependant, il est plus prudent de terminer cette action après décollement, 
par une application de froid. 

Pour ce traitement, la jupe a été placée à plat sur la table de travail mais maintenue ouverte par une structure portante 
modulable de manière à ce que je puisse travailler en ayant les deux mains libres. J’ai découpé des cerceaux de tailles 
différentes en mousse polyester, un matériau suffisamment rigide et neutre, pouvant être en contact direct avec la 
jupe. 

Un cercle plein a été placé à la taille pour un meilleur maintien à ce niveau et quatre autres cercles ouverts ont été 
adaptés à façon, à la forme de plus en plus déployée qu’a pris la jupe au fur et à mesure de l’intervention. Ces cercles 
ont l’avantage de pouvoir être reproduits facilement et peuvent donc être découpés au niveau des parties auxquelles 
j’aurai besoin d’accéder ponctuellement pour les autres traitements. 

- IV - Un traitement adapté aux potentiels attribués à l’objet
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3- Consolidation des coutures rompues

      Plusieurs coutures de montage sont rompues au niveau de la ceinture et du bas de la jupe. D’un point de vue 
mécanique, ces ruptures menacent la bonne conservation du costume puisqu’elles peuvent créer des points de ten-
sion et à terme être la cause d’une rupture totale entre deux parties constitutives de la jupe. Ces ruptures limitent les 
manipulations et empêchent pour le moment un stockage en forme ainsi qu’une éventuelle mise en exposition.  

Pour consolider ces coutures, il convient d’assurer à nouveau la liaison entre les morceaux à joindre. La couture appa-
raît comme le meilleur moyen. L’objet d’étude étant un objet textile et pictural, issu du travail d’un couturier et d’un 
peintre, il est compréhensible que son traitement soit lui aussi partagé entre les moyens de la conservation-restau-
ration textile et ceux de la conservation-restauration d’œuvres peintes. 
Il faudra trouver un fil ayant des propriétés mécaniques et esthétiques similaires aux fils originaux. Il devra être suf-
fisamment résistant pour palier les fragilités : le rapport de force compromettant la taille et la résistance du fil de 
restauration en comparaison des matériaux originaux conditionnera le choix. Les fils synthétiques sont à éviter car ils 
risquent de « couper » les tissus ; je me tournerai donc vers des fibres naturelles, qui pourront de plus être aisément 
teintées à la couleur souhaitée si je ne trouvais pas de coloris satisfaisant en comparaison de l’encrassement des fils 
originaux. 

Le même traitement sera appliqué à la couture de « réparation » pour la stabiliser et éviter une rupture plus grande 
de la déchirure qu’elle « répare ». 

4- Consolidation des déchirures de toile cirée

        La toile cirée est déchirée en plusieurs endroits, notamment à l’intérieur de la jupe. Il faut consolider localement 
chacune de ces déchirures qui sont des points de fragilité.
Par ses matériaux constitutifs, la toile cirée s’apparente plus à une toile enduite qu’à un textile. Il semble donc préfé-
rable d’utiliser les techniques de collage de déchirures appliquées aux peintures de chevalet. Ce type de toile enduite 
ne peut être cousue sans dégradation supplémentaire car le percement d’une aiguille engendrerait des trous visibles 
en perforant la couche d’enduction. De plus, une couture pourrait sembler trop souple pour consolider une toile en-
duite même si des méthodes de consolidation par couture ont été réalisées en peinture de chevalet et ont offert une 
rigidité suffisante pour éviter le doublage; ceci grâce à l’emploi de fils chirurgicaux6 qui ont l’intéressante propriété 
d’être très résistants en comparaison de leur finesse. Seulement ces traitements se font par le revers et dans le cas 
de cette jupe en volume, l’accès à la toile de coton (revers de la toile cirée) est limité et ne peut permettre une inter-
vention d’une telle précision. Une consolidation par collage apparaît comme la technique la mieux appropriée car elle 
permettra à la toile cirée de retrouver sa rigidité locale et sa continuité dans le plan du tissu. Le manque d’accessibilité 
au revers des déchirures va conditionner notre choix de traitement qui se fera le plus souvent par la face.

6 Je fais ici référence la consolidation de la déchirure du tableau Cathedra de Barnett Newman, lacéré en 1997 au Stedelijk Museum à Amsterdam. 
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Traitement des déchirures par la face 

Pour les déchirures du panneau intérieur, la consolidation par le revers est impossible: il faut donc envisager un mode 
opératoire différent de celui que nous avons l’habitude d’établir pour la consolidation par le revers. 
Pour permettre un maintien de la déchirure à consolider par la face, il va tout de même falloir commencer par poser 
une pièce au revers en la passant délicatement dans l’ouverture. Cette pièce fermera la déchirure et permettra la 
consolidation par la face à l’aide d’un fil enduit d’adhésif. 

Le renfort et l’adhésif qui vont être employés pour les pièces ponctuelles préalablement posées au revers, devront 
être suffisamment résistants pour subsister aux aléas du temps et des manipulations, tout en restant souples pour 
pouvoir suivre les contraintes apportées à l’objet dans ces mêmes moments. 
La mousseline de polyester présente un compromis satisfaisant. C’est un textile souple et neutre chimiquement, qui 
offre une bonne résistance à la contrainte en comparaison de sa grande finesse. Elle sera préférée à la crépeline de 
soie (souvent utilisée en conservation-restauration textile pour la consolidation des déchirures) pour sa plus grande 
résistance au vieillissement et parce qu’elle facilitera la mise en œuvre par sa meilleure tenue.  
L’adhésif utilisé pour encoller la pièce devra avoir une bonne compatibilité avec les fibres de la toile de coton. Une 
certaine souplesse sera nécessaire pour ne pas contraindre la toile cirée et suivre les mouvements de la jupe lors de 
manipulations. Les contraintes de mise en œuvre, sa stabilité dans le temps, sa réversibilité** ainsi que sa transpa-
rence, seront aussi des critères importants à prendre en compte.  
Pour éviter la migration de l’adhésif et faciliter une éventuelle réversibilité, le collage de la pièce se fera par réac-
tivation à chaud de manière à éviter l’utilisation de solvants organiques. Le Beva 371** est un adhésif adapté à ce 
traitement puisqu’il adhère à une température d’environ 65-70°C, suffisamment faible pour ne pas endommager les 
couches d’enduction de la toile cirée. De plus, le Beva est réversible au white-spirit, un des rares solvants ne provo-
quant pas de réaction de la part des matériaux constitutifs de la jupe. Il assure un collage de contact immédiat et peu 
pénétrant par réactivation à la spatule chauffante.

La pièce de polyester pré-enduite sera maintenue au revers de manière à joindre les lèvres de la déchirure. Lorsqu’elle 
aura été thermocollée à la spatule chauffante et au travers d’un Melinex siliconé, la consolider se fera par la face à 
l’aide d’un fil enduit d’adhésif. Le fil sera choisi en fonction de son épaisseur et de sa résistance qui devront être si-
milaires aux fils originaux de la toile de coton.
L’adhésif utilisé pour cette étape du traitement devra répondre aux mêmes critères que ceux cités ci-dessus. Du fait 
de l’aspect lisse et gras des couches d’enduction et de leur imperméabilité à l’eau, on peut s’attendre à ce que les 
adhésifs solubles dans l’eau aient une très mauvaise accroche sur la toile cirée. Les résines synthétiques thermoplas-
tiques apparaissent comme les plus appropriées à ce type de traitement, d’autant qu’elles permettent une mise en 
œuvre à chaud qui pourrait renforcer l’adhésion. 

- IV - Un traitement adapté aux potentiels attribués à l’objet
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Les résines** synthétiques de type acétate de polyvinyle de moyenne viscosité (ceci en fonction de leur degré de 
polymérisation) présentent des propriétés intéressantes pour le collage de déchirures. Elles forment après séchage, 
un film souple mais suffisamment dur et adhérent sur de nombreux supports. Une dispersion aqueuse telle que le 
Mowilith DMC2** répondrait à notre cahier des charges.  Dans ce cas-là, l’application de l’adhésif se fera dans le 
frais par collage du fil enduit. Une légère application de chaleur à l’aide d’une pointe chauffante pourra augmenter 
le pouvoir adhésif de la résine.

Il convient de penser qu’à la différence d’une peinture de chevalet, cette jupe est un volume souple. Les collages 
devront trouver appui sur un plan de référence : je pense travailler à plat en plaçant la jupe sur la table avec la struc-
ture permettant de la maintenir ouverte. Certaines parties des cercles de la structure pourront être découpées pour 
faciliter l’accès. 

5- Traitement des écailles retournées

     Nous avons vu qu’à cause d’un stockage malencontreux les couches d’enduction des toiles cirées se sont collées 
entre elles. Par tentative de dépliage, des écailles sont restées collées par la face des couches d’enduction huileuses. 
Elles sont donc retournées, désolidarisées de la toile de coton et désormais intimement collées par la face. Ces alté-
rations se retrouvent tant à l’intérieur de la jupe qu’à l’extérieur, sur les panneaux beige et ocre. Idéalement, on ima-
gine décoller ces écailles transposées pour les remettre en place et les refixer à la toile de coton désormais lacunaire. 
Chaque écaille correspondant exactement, dans la plupart des cas, à son manque sur la toile de coton.
Ce traitement se fera en plusieurs étapes.

1- Décollement des écailles retournées
D’après les premiers tests réalisés, cette intervention nécessite le même traitement que celui visant à déployer le 
costume : un apport d’air chaud contrôlé. 
Mais dans ce cas précis, l’écaille retournée n’a plus aucune accroche à sa toile de coton et devient fragilisée car libre 
de tout support. Lors du décollement, il va falloir veiller à ne pas la casser. La meilleure façon de ne pas créer de 
fractures serait d’armer l’écaille retournée d’un support temporaire adapté à sa taille, tel un principe de transposition, 
par le collage d’un morceau de papier japon légèrement plus grand.  

Pour cette opération, il faudra utiliser un adhésif ayant une bonne accroche au revers de la couche d’enduction, 
peu sensible à la chaleur et pouvant être facilement réversible à l’eau ou au white-spirit pour ne pas endommager 
ni « polluer » le revers l’écaille décollée à replacer. Ceci dans le but d’enlever le papier collé au revers pour replacer 
l’écaille dans la lacune. 
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Mise en évidence des différentes étapes du traitement des 
écailles retournées sur deux groupes différents:

1- Ecailles retournées collées à la toile cirée
2- Pose du papier japon à l’aide de méthylcellulose +  

     Plextol B500
3- Ecaille détachée de la toile cirée et du papier japon, 

     positionnée face vers le bas pour recevoir le Beva 371

4- Ecaille repositionnée dans sa lacune

Les adhésifs aqueux et solubles dans l’eau que j’ai testés seuls (éthers cellulosiques**, colles protéiques, colle d’ami-
don) n’ont pas d’accroche sur les couches d’enduction, mais correspondraient à notre principe de réversibilité qui 
devient le critère inévitable à prendre en compte pour cette intervention. L’ajout de quelques gouttes de résine acryli-
que de type Plextol B500** dans un de ces adhésifs solubles à l’eau pourrait augmenter l’accroche à la couche d’en-
duction. La part de cette résine devra rester faible pour que l’adhésif puisse ensuite être facilement solubilisé dans 
l’eau afin de retirer le papier qui aura servi au transfert. 

Le collage du papier japon à l’écaille par l’utilisation de colle de peau à 5% additionnée de fiel de bœuf a été testé mais 
sa mise en œuvre est moins aisée du fait de sa fluidité.
 
Les éthers cellulosiques ont l’avantage de s’utiliser en gel et permettent de limiter l’adhésif à l’écaille même, évitant 
que le papier ne colle à côté. De plus, le retrait du papier au revers de l’écaille par apport d’eau fait tout de suite re-
gonfler le gel et facilitera le retrait d’éventuels résidus pouvant gêner l’adhésion au moment du refixage. 

2- Remise en forme des écailles déformées
Il se peut que certaines écailles aient subi une déformation lors du décollement. Elles devront donc absolument être 
remises en forme pour être replacées correctement dans leur manque. Pour cela il faudra les décoller du premier pa-
pier, envisager leur déformation puis les placer face vers le haut sur un Melinex siliconé pour les remettre en forme. 
Elles pourront être travaillées à la spatule chauffante et éventuellement au Beva 371. 

- IV - Un traitement adapté aux potentiels attribués à l’objet
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3- Refixage des écailles

L’adhésif utilisé pour replacer les écailles dans leur lacune par un refixage devra être avant tout compatible avec les 
matériaux constitutifs, c’est-à-dire avoir un bon pouvoir collant à l’interface toile de coton/couche d’enduction. Une 
grande souplesse permettra de ne pas contraindre la toile cirée pour en suivre ses mouvements lors des manipula-
tions. 
Le Plextol B500 appliqué dans le frais semblait envisageable mais risque de fuser au sein de la toile de coton. J’ai donc 
pensé que le refixage se ferait plus facilement à l’aide de Beva 371 en gel par thermocollage appliqué à l’aide d’une 
petite spatule et activé à la spatule chauffante. L’écaille sera positionnée face vers le bas sur un Melinex siliconé et 
enduite d’adhésif au revers. 

Ce traitement sera probablement long mais permettra à l’objet de retrouver un aspect plus proche de son aspect ori-
ginal. Il pourra être appliqué aux morceaux rouges collés à la jupe, si la décision est prise de les retirer.

6- Refixage de la couche d’enduction
 
      Afin que l’œuvre ne subisse pas à nouveau de perte de matière lors de manipulations, il me paraît nécessaire de 
refixer également chacune des écailles soulevées en périphérie de lacunes. 
Pour cela, il sera logique de choisir le même adhésif que celui utilisé pour la remise en place des écailles retournées 
: le Beva 371.

7- Nettoyage du costume 

      La couche grisâtre de crasse qui recouvre la jupe pourra être allégée. Cette étape permettra d’une part un assai-
nissement supplémentaire et d’autre part un rendu optique amélioré, notamment par la mise en valeur de la couche 
picturale.
Les couches d’enduction et la couche picturale étant particulièrement sensibles aux solvants organiques, nous pou-
vons d’ores et déjà bannir leur utilisation. J’ai testé l’eau déminéralisée ; elle n’agit pas sur la couche picturale mais 
pas non plus sur la crasse. Des solutions aqueuses à 2,5% d’agents détergents ont été testées : j’ai commencé avec 
un agent chélatant**, le TriAmonium Citrate puis j’ai testé un détergent non ionique de type Triton X100, tous les 
deux disponibles à l’école. 
Le Triammonium Citrate offre des résultats très satisfaisant et paraît moins agressifs que le Triton X1OO. Il sera mis 
en gel à 2,5% dans un éther cellulosique et retiré au coton puis rincé à l’eau déminéralisée. 72



8- Réalisation de supports en forme 
      Du fait du travail de remise en forme qui s’impose à cette jupe, il est important et même primordial de réaliser un 
support adapté à sa forme qui pourra aussi devenir son support conservation.
Les dommages qu’a subi la toile cirée du fait de son processus de vieillissement sont évolutifs et voués à recommen-
cer. Il est primordial de veiller à ce que les couches d’enduction ne soient pas à nouveau en contact et proposer un 
mode de stockage approprié.

Consciente du manque de place dont sont sujettes certaines réserves, et même si ce n’est pas encore le cas des ré-
serves du CNCS, il va falloir trouver un compromis. Un mode de stockage sur mannequin n’est pas adapté à la bonne 
conservation de la jupe car elle serait seulement soutenue dans ce cas-là par la taille. Un stockage à plat est aussi à 
proscrire : même si des matériaux de conservation de type Melinex, évitant l’adhésion des couches entre elles, étaient 
placés à l’intérieur et à l’extérieur de la jupe, il risquerait de se former deux plis irréversibles qui nécessiteraient une 
nouvelle intervention pour être supprimés. 

Le stockage sur un support en forme sera le mieux adapté. Il devra être un peu plus haut que la jupe (entre 55 et 60 
cm), suffisamment rigide pour supporter le poids des toiles cirées tout en restant léger pour permettre de manipuler 
et de transporter le costume aisément. Il sera fait de matériaux neutres évitant tout risque d’altérations supplémen-
taires.
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Comme le support de travail composé de cercles de mousse polyester, le support de stockage sera réalisé sur le même 
principe. Cependant, dans ce cas le support sera plein : les cercles seront empilés de manière à former un cône. Deux 
alternatives s’offrent à nous : la conception d’un support de largeur maximale correspondant à l’ouverture maximale 
de la jupe, ou la conception d’un support « sculpté », adapté à la tenue donnée par la remise en forme. Cette dernière 
proposition prendrait moins de place dans les réserves (diamètre maximal du cône plus petit) mais est arbitraire. Si 
je réalise un support correspondant à l’ouverture maximale, la jupe ne sera pas « figée » dans une forme et reprendra 
au moment de sa présentation, une tenue en accord avec les plis aléatoires qu’elle pouvait avoir sur scène. 
Dans un souci de finition et de conservation supplémentaire, le support de mousse de polyester sera recouvert d’une 
feuille de Tyvec, le côté le plus doux en contact avec l’intérieur de la jupe. Ce type de support engendre une plus 
grande contrainte de place qu’un stockage à plat ou en suspension mais permettra une conservation optimale à la 
jupe. Il pourra être posé sur une étagère et placé sous des costumes suspendus de faible longueur.

Avant de penser à ce support de conservation, j’ai demandé à une costumière de théâtre7  de réaliser une structure 
baleinée s’apparentant à une crinoline**. Elle m’a proposée de la confectionner avec des baleines en plastique rigide 
recouvertes de sergé de coton, matériaux en accord avec les principes de conservation. Cette structure est composée 
de trois cercles réglables permettant de gérer l’ouverture de la jupe. Ils sont liés entre eux par des bandes de tissu 
verticales. 

Elle présente les avantages d’être légère et réglable, et permet de suspendre la jupe par un système de nouettes cou-
sues au cercle de la ceinture. Elle est idéale comme support de présentation mais ne peut, après réflexions, devenir le 
support de conservation. Elle pourrait permettre un gain de place en réserves par un stockage en suspension mais 
les matériaux constitutifs restent trop souples pour un maintien à long terme. Les cercles risqueraient aussi de 
marquer la toile cirée car les bandes verticales en tissu ne peuvent la soutenir suffisamment et la jupe pourrait de 
s’affaisser entre deux cercles. 

9- Remise en forme du costume
      Grâce à l’intervention permettant le déploiement total de la jupe, celle-ci est ouverte à son maximum et toutes les 
interventions suivantes vont être faites en prenant en compte cette ouverture afin d’avoir accès à toutes ses parties. 
Mais, on peut facilement supposer que lors du spectacle, elle n’était pas portée de cette manière mais plus ou moins 
plissée, selon le tombé et la pesanteur de la toile cirée. Peut-être fonctionnait-elle avec une crinoline ou un jupon, 
s’apparentant au support en forme réglable réalisé. 

7 Cécile Schlecht
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Pour la remise en forme, il va falloir jouer avec les propriétés physico-chimiques des matériaux et donc agir sur leur 
plasticité. La fibre de coton est hydrophile et très élastique. Sensible aux variations hygrométriques, il pourrait être 
intéressant d’utiliser l’humidité pour sa remise en forme. Du fait du comportement actuel de la couche d’enduction, 
l’apport combiné de chaleur avec l’humidité pourrait donner des résultats satisfaisants. L’intervention se fera dans 
ce cas-là en trois dimensions.
Le nébuliseur à ultrasons est très souvent utilisé pour la remise à plat ou en forme des objets en conservation-res-
tauration textile. Son action me permettrait donc de redonner aux fibres de coton et aux couches d’enduction une 
nouvelle souplesse, supprimant les plis de déformations et redonnant à la jupe une forme plus proche de sa forme 
originale.  

Conseils de conservation préventive

• Conditions de stockage et transport 
      Grâce au support de stockage proposé, il semble que les problèmes de collage de la toile cirée sur elle-même liés 
au vieillissement de ses matériaux constitutifs, soient évités. Cependant et comme pour toute œuvre patrimoniale, 
un contrôle visant une thermohygrométrie stabilisée à environ 18°C et 50% d’humidité relative assurera la bonne 
conservation de l’objet.
Un dépoussiérage régulier est aussi recommandé. 
Si la jupe est amenée à être exposée, il est recommandé de veiller à sa température en surface pendant la durée 
d’exposition. L’objet est vulnérable à la chaleur et les éclairages pourraient être de nouveaux facteurs d’altérations. 
Même si elle a été un moyen de réaliser plusieurs interventions de conservation elle serait dangereuse si elle n’était 
pas contrôlée et ponctuelle.
 

      Si l’objet venait à être transporté, il le sera de préférence en forme sur son support. 
Je me suis notamment rendue compte lors de mon stage au CNCS, que le transport des costumes prêtés se faisait 
souvent dans des boîtes à l’intérieur desquelles il y avait des portants. Dans ce cas ponctuel, le support de présenta-
tion de type crinoline serait le plus approprié : il permet la suspension de l’objet, est plus léger et ses cercles réglables 
peuvent être fermés au maximum pour limiter le volume. La jupe pourra aussi être ponctuellement stockée à plat 
mais en veillant à ce que les toiles cirées ne soient pas en contact par l’intercalation de mousses ou autres matériaux 
neutres entre les deux couches d’enduction. 
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1 - Le passage de la scène au musée

           Lorsque des objets entrent au musée, ils sont sujets à la muséographie. Lorsqu’il s’agit de costumes de scène 
intrinsèquement liés au corps en mouvement, la question de l’exposition suscite de nouvelles interrogations. Il me 
semblait important d’aborder aussi cette question dans ce mémoire de fin d’études, car notre profession nous conduit 
souvent à discuter de ce sujet avec les conservateurs : nous nous attachons à transmettre au plus près le caractère 
authentique des objets lors de leur conservation et la suite la plus légitime après le traitement est de proposer une 
présentation au public cohérente. 
La scénographie d’une exposition de costumes de scène soulève beaucoup de questions : il ne faut ni trop en faire 
pour ne pas tomber dans des « exubérances » mais assez pour tenter de transmettre au spectateur l’esprit du spec-
tacle qu’il ne pourra plus jamais voir. Cette question est très complexe, elle aborde aussi directement le choix des 
supports de présentation. Les mannequins utilisés, le mannequinage des costumes lui-même, les accessoires, les 
éléments de scénographie, sont autant de paramètres à envisager ou à remettre en cause.

Comment peut-on mettre en évidence le caractère mouvant des costumes de scène alors que leur muséalisation tend 
à les figer ? 
Liés intrinsèquement au corps en mouvement, les costumes de scène sont des volumes, des formes qui n’ont plus de 
sens s’ils ne sont pas présentés comme tels. Hors de la scène, ils existent sans ce corps en mouvement mais sont-il 
vraiment encore, à ce moment là, costumes de scène ? Leur appellation de « costumes de scène » subsiste lors de leur 
patrimonialisation car ils sont désignés par leur caractère utilitaire premier mais sans la scène, ils ne sont plus que 
costumes. Leur désignation tend juste à les distinguer des autres costumes, civils, militaires… 
Il est difficile de présenter des costumes sans le corps si l’on veut rendre leur volume dans l’espace. Lors d’une ex-
position, tout comme au moment de la création quand le corps vivant n’est pas présent, on utilise généralement des 
mannequins par substitution. 

Le costume est directement lié au corps et, le personnage, par son corps, est lié au costume : l’un ne va finalement 
pas sans l’autre. Au départ les deux sont travaillés indépendamment ; c’est lors du spectacle qu’ils deviennent dé-
pendants, solidaires puis liés de manière très forte. Mais, à la fin des représentations du spectacle, chacun prend un 
chemin différent et redevient indépendant. 
Un costume vit-il toujours quand l’acteur se retire ? A mon sens oui, la vie du costume continue. C’est le costume de 
scène qui ne vit plus puisqu’il n’a plus lieu d’être en tant que tel. Le vêtement est le reste du personnage, le suggère 
mais n’est pas le personnage lui-même. Sa seconde vie a par contre le pouvoir et même la mission d’évoquer la pre-
mière. Il est logique et cohérent de vouloir faire renaître le personnage (comédien ou danseur) à travers son costume 
mais en va-t-il de même pour le mouvement ?
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Lors de mon stage au Musée de la Mode et du Textile en janvier 2007, j’ai rencontré l’équipe chargée de la scénogra-
phie de l’exposition « Régine Chopinot/Jean-Paul Gaultier : Le défilé »  qui travaille précisément sur cette question. 
Les techniciens veulent rompre l’immobilisme, pensant que les costumes de scène prennent tout leur sens dans le 
mouvement. Pour cela ils proposent d’utiliser des plateaux tournants, des hologrammes, des éclairages particuliers, 
des câbles ou fils invisibles pouvant faire bouger les costumes, des projections vidéo… Les effets « magiques » pro-
posés lors de cette exposition donnaient un caractère vivant mais surtout ludique aux costumes, dans le sens où le 
spectateur n’est pas forcément habitué à ce genre de scénographie dans le cadre d’exposition. Mais rendaient-ils 
vraiment compte de l’utilisation des costumes dans les ballets de l’époque ? A mon sens, les vidéographies projetées 
en parallèle sur petits et grands écrans étaient fondamentalement plus parlantes. 

La même exposition a été présentée au CNCS quelques mois après. Dans chacune des salles où étaient montrés les 
costumes d’un ballet, la vidéographie du spectacle leur répondait. Même si les tenues étaient sur des mannequins 
qui ne bougeaient pas, elles étaient vraiment en mouvement imaginaire par le biais de ce média ; l’interaction entre 
les deux fonctionnait vraiment. Ce support est à mon sens un des meilleurs moyens de restitution, permettant même 
une comparaison entre la première et la seconde vie du costume : en remarquant les différences entre le moment 
des représentations et l’objet tel qu’il est actuellement, on peut réintégrer visuellement ses manques, ses usures… 
Cependant ce mode de présentation est impossible dans certains cas, comme dans celui de l’exposition de la jupe de 
Lucien Coutaud. D’autres alternatives seront donc à trouver. 
 

Les mouvements que peuvent induire des plateformes tournantes ou autres ne correspondent pas forcément au mou-
vement du costume dans le spectacle et peuvent être par conséquent, surfaits.
Par contre, ils peuvent être eux aussi un moyen de réintégration : par le mouvement, le spectateur de l’exposition 
sera leurré et ne remarquera pas certaines des altérations esthétiques mineures, tout comme se put être le cas lors 
des représentations. Cette démarche va dans le sens des principes illusoires sur lesquels est fondée la scénographie 
d’un spectacle. 
Mais ces moyens scénographiques supposent beaucoup de contraintes, notamment économiques qui ne sont à mon 
sens pas toujours justifiées en regard d’un résultat souvent plus ludique et amusant qu’évocateur. 

- V - Réflexions sur la mise en exposition des costumes de scène
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Laurent Sebillote cite Laurent Rossion dans le catalogue de l’exposition « Régine Chopinot/Jean-Paul Gaultier : Le 
défilé » : « Un spectacle théâtral est sa seule exposition »1 . Puis il enchaîne à son tour pour faire écho à cette phrase  
« Tout objet venant en signifier l’existence passée n’en serait même pas un substitut, mais plutôt une substitution : 
même pas une reproduction ou une partie mais une chose substituée qui vient dire que cela a été. […] De l’archive, on 
peut aller jusqu’à dire qu’elle consiste en « résidus de l’acte théâtral » ; mais que penser alors d’une exposition de	
costume ? »2 .

En effet, l’archive ou l’objet qui reste ne peut pas remplacer le spectacle vivant en jouant le même rôle mais va pouvoir 
se mettre en avant pour l’évoquer. Par rapport à l’événement et à son côté éphémère, le costume est témoin de ce 
qui a été. C’est vrai qu’il ne fera jamais office de remplaçant mais pourra nous permettre de se rappeler l’événement 
passé. Il nous offre à rêver, par ses matières, ses couleurs, ses effets, et il donne envie d’imaginer  la scène, les mou-
vements que l’on n’a pas pu voir mais il ne pourra pas mieux le faire que s’il est présenté avec les autres éléments 
ayant participé eux aussi au spectacle.
C’est à mon avis la confrontation des divers éléments d’archives d’un spectacle au sein d’une même exposition qui 
rendra au mieux le tableau scénique et l’âme de « l’œuvre d’art totale ». Un costume exposé seul est triste, il a un côté 
morbide car il reflète la fin des représentations. Il ne renvoie qu’au seul corps, désormais absent. 
Mais, lorsque le costume peut être exposé avec d’autres éléments issus de la même création, la perception est tota-
lement différente car on ne perçoit pas qu’un seul objet oublié essayant d’évoquer à lui seul le spectacle d’art vivant. 
Une alchimie s’opère et de fait le costume recommence à vivre par rapport aux autres : jeu et concordance des cou-
leurs et des formes, des matériaux utilisés, mise en évidence des différentes morphologies des comédiens ayant par-
ticipé au spectacle sont autant d’effets contribuant à cette restitution. Les costumes pourront être mis sur des plans 
différents de manière à occuper l’espace et donner de la profondeur et de fait du corps à la scénographie. L’éclairage 
aura aussi toute son importance car il pourra rendre compte de certains effets donnés lors des représentations et 
expliquer l’emploi de tel ou tel matériau.

Les costumes de scène sont des objets à quatre dimensions, leur dimension spatiale est inévitable mais il ne faut pas 
oublier non plus leur dimension temporelle.

1 L. Rossion, «Lettres, scène, musée...Le nécessaire dialogue de la culture », Communication au XXVI° Congrès de la SIBMAS, Août 2006.

2	 Op. Cit.,L. Sebillote, p.58. 80



2 - Un exemple concret : la jupe d’oiseau étudiée

       La jupe sur laquelle je travaille pourra être amenée à être exposée après restauration et il me paraît logique de 
penser à son mode de présentation. Comment le visiteur de l’exposition pourrait ressentir l’émotion du spectateur 
d’un soir, au théâtre de l’Atelier ? 

Arraché de son contexte, dépourvue de corps, des mouvements et de la musique qui la faisaient vivre, la jupe n’est 
plus et ne peut plus être ce qu’elle a été. Elle est entrée au musée, a vraisemblablement été longtemps mal conservée, 
pliée et stockée dans de mauvaises conditions, comme nous le montrent certaines altérations. Les lacunes, les usures 
et la couture de « réparation » au dos de la jupe sur le panneau ajouté ocre sont autant de preuves qui témoignent 
de sa valeur d’usage. 
On a discuté de l’aspect esthétique qui pouvait lui être restitué par l’intervention de conservation-restauration et 
avons vu que la proposition privilégiait particulièrement les traitements de conservation. Les usures et manques de la 
jupe n’auront pas été réintégrés et l’intervention n’aura pas eu pour but de présenter le costume tel qu’il était le pre-
mier jour des représentations. Il a vécu depuis mais conserve cependant le pouvoir d’évoquer Les Oiseaux de Dullin. 

Le meilleur moyen de retranscrire le caractère vivant de la pièce de théâtre ne serait-il pas rendu en confrontant la 
jupe aux autres costumes du spectacle que le CNCS conserve ? 
C’est à mon sens par l’exposition de l’ensemble des pièces restantes que cet élément aura le plus de prestance. Elle 
redeviendra une partie du tableau scénique comme elle l’était lors du spectacle, ses motifs pouvant par exemple faire 
écho à ceux du masque du dindon. L’esprit du spectacle, de cette « volière bariolée », seront d’autant plus présents. 
Aucun film n’a été fait à l’époque et ne pourrait donc être montré en parallèle, comme c’est parfois le cas lors d’expo-
sitions de costumes issus de créations plus contemporaines. Il reste quelques photographies posées, en noir et blanc 
qui pourraient être présentées. Les partitions de la musique de Georges Auric ont aussi été conservées et il serait 
intéressant de la faire rejouer par des musiciens et de passer la bande sonore lors d’une éventuelle exposition. 

*

- V - Réflexions sur la mise en exposition des costumes de scène 
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Parce que la jupe aura fait l’objet d’une restauration, elle sera l’élément le plus susceptible d’être exposé. Elle le 
serait dans ce cas-là en tant qu’objet isolé. Il s’agirait simplement de présenter les interventions de conservation-
restauration effectuées et non pas de lui faire évoquer le spectacle, même si c’est dans ce but qu’elle a fait l’objet de 
traitements. Décontextualisée et seule, elle deviendrait d’autant plus statique. Pour éviter cela, on pourrait imaginer 
la présenter sur une plateforme tournante de manière à ce qu’elle soit vue dans son ensemble, n’oubliant pas l’arrière	
avec le panneau ocre ajouté. 
Le mouvement trouverait ici sa justification : il ne permettrait pas plus d’évoquer la pièce de théâtre mais pourrait 
éventuellement éviter au spectateur de remarquer les lacunes, du fait de l’animation. Il s’agirait d’une réintégration 
par l’illusion palliant l’ajout de matériaux supplémentaires lors du traitement. Si la jupe est exposée au milieu des 
autres éléments elle ne sera pas l’objet principal et les manques non réintégrés ne seront pas gênants car peut-être 
même pas remarqués.

Ces questions d’exposition pourront être discutées avec le CNCS, s’il décide d’exposer la jupe après mon interven-
tion.   
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C O N C L U S I O N

          Ce mémoire de fin d’études correspond lui aussi à un moment, à un temps défini…

Cette période a été aussi riche qu’intense grâce à toutes les rencontres et découvertes que j’ai eu l’occasion de 
faire. J’ai commencé par des recherches à la maison Jean Vilar en Avignon puis j’ai appris la création du CNCS à 
Moulins/Allier. Entre temps, j’ai effectué des stages en conservation-retauration textile, d’abord à Paris puis à Stoc-
kholm, deux villes intimement liées dans les années vingt par l’univers scénique des Ballets Suédois. Ces expérien-
ces ont peu à peu nourri et affirmé mes envies.

La découverte de l’objet de ce mémoire n’a pas été immédiate. J’ai eu la chance d’apprécier beaucoup de costu-
mes peints avant de choisir cette jupe en toile cirée de Lucien Coutaud. Avant de me tourner définitivement vers les 
costumes du spectacle vivant, j’ai notamment été en relation avec la Cinémathèque Française que je remercie pour 
sa disponibilité. 

Plus qu’un choix, je crois que cette jupe s’est imposée à moi naturellement. 
A travers le costume de scène peint, ce sont les questions liées à l’utilisation de la peinture dans un autre contexte 
que je voulais étudier, cette peinture au service d’un autre art, la « peinture de théâtre », comme l’a dit Lucien Cou-
taud, prenant vie autrement et suscitant de nouvelles interrogations, notamment pour le conservateur-restaurateur 
d’œuvres peintes. 

L’époque de la création des Oiseaux m’a séduite, le sujet également, et au final tout ce que cette pièce de théâtre 
véhiculait correspondait à ce que je voulais aborder en choisissant ce sujet de mémoire. 

C’est finalement la problématique technique qui a changé à cause des matériaux constitutifs de la jupe ; mon 
souhait étant au départ de travailler sur le textile peint et d’étudier le comportement d’une couche picturale sur ce 
matériau souple et mou. 
La toile cirée a suscité d’autres questions, c’est aussi très bien comme cela…
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Mon regret est cependant de n’avoir pas pu répondre à toutes les interrogations que son ancienne technique de 
fabrication impose. Mais, ce n’est certainement pas parce que mes études touchent à leur fin que je ne pourrai pas 
approfondir ce sujet par la suite, bien au contraire !
Toile enduite s’apparentant déjà plus à une toile peinte qu’à un morceau de tissu, ce matériau a un caractère spéci-
fique. Les matériaux entrant dans sa technique de fabrication en 1928 et même auparavant, auraient pu faire à eux 
seuls l’objet d’un mémoire. 

A cause des échéances temporelles, il a fallu faire des choix et je me suis rappelée que ma volonté initiale était de-
travailler avant tout sur un costume de scène peint. 
Cet objet de mémoire est représentatif de l’esprit théâtral et il important de souligner encore, dans ces quelques 
lignes de fin, que la toile cirée s’est en quelque sorte elle aussi imposée au peintre grâce à ses qualités. Elle a été 
avant tout un moyen au service d’un rendu scénique ; alors citons une dernière fois Lucien Coutaud, lui-même :

« Au théâtre, on ne trouve jamais rien que par nécessité »...
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Fiche d’identification de l’oeuvre

      Désignation : Jupe en toile cirée pour un costume d’oiseau issu de la pièce de théâtre Les Oiseaux 
                             d’Aristophane, mise en scène par Charles Dullin.

      Auteur : Lucien Coutaud.

      Atelier de fabrication : Ateliers du théâtre de l’Atelier sous la direction de Madame René Robert  
                                             Allard.

      Datation : 1928

      Dimensions (en cm) : Hauteur Maximale : 48 
                                          Tour de taille : 70. 

      Numéro d’inventaire : SJ 3339 BN – 1999/0200/04.

      Inscriptions/Marquage : Non.

      Rôle : Non identifié.

      Nom du comédien : Non identifié.

      Propriétaire : Bibliothèque Nationale de France (BNF).

      Date d’acquisition : 1999.

      Lieu de conservation : Réserves du Centre National du Costume de Scène (CNCS).

      Mode de stockage avant intervention : Sur cintre entre deux papiers de soie.

      Interventions antérieures : Non. 

 Annexe A :  Fiche  d’Identification de l’oeuvre
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Annexe B : Dossier scientifique

Identification des fibres textiles

       Pour identifier les différentes fibres textiles des tissus utilisés pour réaliser le costume, trois tests ont été néces-
saires : le test de combustion déterminant la nature animale ou végétale des fibres, l’observation au microscope en 
comparaison à des échantillons standards et enfin, le test de coloration par voie chimique. 

J’ai prélevé plusieurs échantillons provenant de la doublure, des fils de couture, de la toile cirée ocre, de la toile cirée 
beige, de la toile cirée intérieure et enfin des morceaux rouges collés au costume. 

Les tests de combustion m’ont permis d’avancer dans un premier temps, qu’il s’agit de fibres d’origine végétale pour 
chacun des fils prélevés. 

L’observation au microscope (grossissement x10 puis x40) m’a mise sur la piste des fibres de coton. Elles sont rela-
tivement reconnaissables grâce à leur aspect vrillé. Tous les prélèvements ont le même aspect, m’indiquant que tous 
les textiles utilisés pour la confection de la jupe sont de même nature. 

Tentant de confirmer ces premières hypothèses, j’ai procédé au test de coloration par voie chimique. Par l’utilisation 
de permanganate de potassium, ce test permet de différencier les principales fibres végétales. Ce colorant met en 
évidence les fibres contenant une teneur en lignine non négligeable, comme le chanvre et le jute. Je n’ai noté aucune 
coloration (rosée ou rouge) des fibres prélevées, me confirmant alors l’hypothèse du coton. Pour le différencier du lin, 
un autre test par coloration au réactif de Herzberg a été réalisé : s’il s’agit de lin, la fibre prend une forte coloration 
brune. Aucune des fibres du costume n’a subi cette coloration caractéristique. Il me paraît donc possible de conclure 
que les divers textiles constitutifs de la jupe sont des fibres de coton.

Mise en évidence des fibres de coton
(prélèvements faits dans le bas de la jupe:

panneau extérieur beige et panneau intérieur).
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Identification des liants

       Différentes analyses sont nécessaires lorsque l’on veut identifier un liant afin de tenter de cumuler des informa-
tions cohérentes.

Tests de solubilité
On procède d’abord par tester la solubilité des prélèvements dans plusieurs solvants de différentes familles. Les pré-
lèvements sont mis dans une plaque à touches puis en solution dans chacun des solvants. On observe leur réaction 
sous microscope. Ces tests permettent d’avoir une première idée sur la nature du liant : lipidique, protidique, rési-
neux ou synthétique.

Platine chauffante
Les secondes analyses consistent à placer le prélèvement sur la platine chauffante et d’observer son comportement au 
microscope sous l’effet de la chaleur. La montée en température est progressive et va jusqu’à 230°C. Le changement 
d’état des diverses familles de liants n’est pas le même selon la température. Le graphique ci-dessous récapitule les 
températures en degrés Celsius de changement d’état selon la nature du liant :

 
Colorations spécifiques sur coupes minces
Un troisième test, appelé test de coloration spécifique sur coupes minces, permettant de différencier lipides et pro-
téines, est nécessaire pour confirmer les premiers résultats. Ces tests, mis au point dans les années soixante par ma-
dame Martin au laboratoire du Louvre, consistent à déterminer in situ  la nature du liant par un principe de formation 
de complexes colorés en présence de diverses molécules cibles. Au départ, les prélèvements sont inclus dans de la 
résine polyester au sein d’un tube Teflon. Puis, il faut sectionner le tube contenant les prélèvements en coupes minces 
à l’aide d’un microtome ; les coupes sont ensuite immergées quelques instants dans divers bains colorants. 
J’ai testé cinq colorants, trois réagissant en présence de protéines (le noir Amide, le Fushine S acide et le vert lumière) 
et deux en présence de lipides (l’oil red O et le noir Soudan). L’immersion dure une dizaine de minutes et trois bains 
de rinçage à l’eau distillée pour les réactifs des protéines ou à l’éthanol pour les réactifs des lipides, sont enfin né-
cessaires avant l’observation des colorations sous microscope. 
En présence de protéines, le noir Amide colore le prélèvement en bleu, la Fushine S en rouge et le vert lumière en vert 
pâle. Par contre, si le liant est de nature lipidique, l’oil red donne une coloration saumon au prélèvement et le noir 
Soudan, une coloration bleue foncée.

 Annexe B:  Dossier Scientifique
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Spectrométrie Infra Rouge à transformée de Fourier
Ces analyses sont réalisées par le Professeur Catherine Vieillescazes au laboratoire de Chimie de l’université d’Avi-
gnon. La spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) permet l’identification plus précise des matériaux 
concernés. Les analyses sont effectuées sur des pastilles constituées d’échantillon broyé dans du bromure de potas-
sium anhydre (KBr). Les spectres obtenus (voir ci-après) sont ensuite comparés à la banque de données constituée de 
composés standard faisant office de référence.

         J’ai analysé les liants de la couche d’enduction de la toile cirée beige, de la couche d’enduction de la toile cirée 
ocre et de la couche peinte appliquée par-dessus. 
Les prélèvements de la couche beige ont été réalisés dans le bas de la jupe en bord de lacune. Ceux de la couche ocre 
ont été pris au niveau des manques sur la ceinture et les échantillons de couche picturale à l’intérieur de la jupe car 
une goutte de peinture été tombée.

• La couche d’enduction beige

Tests de solubilité

Eau froide : 
Aucune sensibilité observée

Eau chaude : 
Aucune sensibilité observée

Alcools (éthanol) : 
Ramollissement rapide puis dissolution en poudre

Solvants halogénés (dichlorométhane) :
Ramollissement puis formation d’une matière pâteuse

Solvants aromatiques (xylène) :
Ramollissement lent

Cétones (acétone) :
Ramollissement puis dissolution en poudre
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Spectrométrie Infra Rouge à transformée de Fourier
Il est difficile d’interpréter le spectre de ce prélèvement car aucune des bandes n’est clairement attribuable à des 
standards. La bande des huiles ne peut être affirmée. On sait cependant qu’il y a du sulfate de calcium qui a très 
probablement servi de charge. 

Platine chauffante
Nous avons réalisé deux tests à la platine chauffante car le premier ne s’est pas révélé concluant. Du fait du manque 
d’informations suite aux autres analyses mais ayant une hypothèse sur la nature lipidique de cette couche, nous 
avons refait le test et arrêté la platine chauffante à 180°C, température de fin de réactivité des huiles, pour comparer 
le prélèvement chauffé à un prélèvement non chauffé.
Le prélèvement chauffé a changé d’aspect, devenant plus brillant à une température supérieure à 130 °C. Il était collé 
à la plaque en verre, montrant déjà un changement d’état. Nous l’avons trouvé plus brun que le prélèvement non 
chauffé. 

Cette observation combinée aux résultats des tests de solubilité et aux informations concernant l’ancienne technique 
de fabrication de la toile cirée, permet de suggérer un liant de nature lipidique pour cette couche d’enduction beige. 

• La couche d’enduction ocre

Tests de solubilité 

Eau froide : 
Aucune sensibilité observée

Eau chaude :
Léger ramollissement

Alcools (éthanol) :
Dissolution des couches supérieures puis ramollisse-
ment

Solvants halogénés (dichlorométhane) :
Ramollissement puis formation d’une matière pâteuse

Solvants aromatiques (xylène) :
Dissolution des couches supérieures

Cétones (acétone) : 
Dissolution des couches supérieures puis ramollisse-
ment

 Annexe B : Dossier Scientifique 
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Platine chauffante
Le prélèvement chauffé a montré un changement d’aspect progressif ; il s’est liquéfié en périphérie et a bruni (en 
comparaison à un prélèvement non chauffé). Cependant il ne nous est pas apparu clairement que ce changement ce 
soit passé entre 140 et 180°C, températures de changement d’état des huiles. 

Coloration spécifique sur coupes minces 
Un des prélèvements de cette couche d’enduction s’est coloré suite à l’immersion dans l’oil red. Cette première réac-
tion nous a déjà donné une première hypothèse de liant lipidique.

Spectrométrie à Infra Rouge à transformée de Fourier
Le spectre de ce prélèvement permet de confirmer que le liant de la couche d’enduction est une huile végétale, de 
type huile de lin. On y retrouve les bandes d’absorption caractéristiques des huiles ainsi que la bande du sulfate de 
calcium.

• La couche picturale

Test de solubilité

Eau froide :
Aucune sensibilité observée

Eau chaude :
Léger ramollissement

Alcools (éthanol) :
Ramollissement puis dissolution 

Solvants halogénés (dichlorométhane) : Ramollissement 
puis dissolution rapide

Solvants aromatiques (xylène) : 
Ramollissement puis dissolution rapide

Cétones (acétone) : 
Ramollissement puis dissolution 
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Platine chauffante
Les remarques concernant l’observation au microscope du changement d’état du prélèvement de couche peinte sont 
les mêmes que celles concernant la couche d’enduction ocre. Le changement d’aspect a été progressif devenant un 
plus brillant en périphérie. Le prélèvement chauffé été bruni en comparaison d’un prélèvement non chauffé. 
Cependant, nous n’avons pas clairement noté que ce changement ce soit passé entre 140 et 180°C, températures de 
changement d’état des huiles. 

Coloration spécifique sur coupes minces
Ces tests n’ont rien donné puisque la couche colorée était trop sombre pour percevoir une quelconque coloration.

Spectrométrie Infra Rouge à transformée de Fourier
Tout comme le spectre de la couche d’enduction beige, le spectre de la couche colorée est difficilement interprétable. 
Du fait de la sensibilité de la couche peinte à certains solvants et à cause de la nature du support sur lequel elle a été 
appliquée, il est cependant logique de supposer qu’il s’agisse de peinture à l’huile.

 Annexe B : Dossier Scientifique 
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ANNEXE C : Un historique de la toile cirée

Pendant cette année de mémoire, j’ai consacré une de mes journées à la visite d’une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de toiles cirées. La littérature étant relativement pauvre en renseignements au sujet de la technique de 
fabrication, il m’a été conseillé de me tourner vers les usines elles-mêmes. 

- L’histoire d’une entreprise de fabrication de toiles cirées

C’est à Venissieux, à côté de Lyon, que se trouve Veninov, l’entreprise « héritière » des établissements Maréchal créés 
en 1874 par Eugène Maréchal, un précurseur dans le développement de la toile cirée, en France tout du moins. 
Déjà au tout début du 19ème siècle, en 1801, M. Seghers, fabricant à Paris, obtenait une médaille d’argent pour ses 
toiles cirées. Au début des années 1870, Eugène Maréchal se marie avec la fille de M. Seghers à Venissieux.
« Leur mariage est à l’origine de la création des Etablissements Maréchal et de l’essor industriel de la toile cirée»1. 

Le premier fils issu de cette union, Henri Maréchal reprend la suite à la mort de son père. Il construit de nombreuses 
entreprises de manière à gérer l’ensemble des matières premières nécessaires à la fabrication de ce produit. Il achète 
une usine pour se fournir en énergie, une autre pour créer les machines ; les textiles sont fabriqués à Saint Priest, un 
village voisin et il développe en même temps le « simili-cuir », lié au marché de l’automobile tout en installant une 
usine de nitrocellulose, servant entre autres pour l’aviation et la fabrication de masques à gaz. Un fort pourcentage de 
la population active était alors employée dans l’une de ces entreprises. Pour l’anecdote, il paraîtrait que cet homme 
était aussi un collectionneur proche des artistes et particulièrement lié au monde du spectacle. 

Henri Maréchal meurt en 1929 dans un accident de voiture et trois ans après, son frère cède l’entreprise. Différents 
propriétaires se succèdent jusqu’à la naissance de Veninov, entreprise toujours spécialisée dans la fabrication de 
toiles cirées, désormais en PVC. Ce matériau arrive après la seconde guerre mondiale, en 1946 mais « ce n’est qu’en 
1966 que fut prise la décision d’arrêter définitivement la production de toiles cirées à l’huile de lin » , à priori trop 
contraignante en comparaison de la simplicité qu’apportait la technique de fabrication à base d’un film de PVC.

1 M. Doize, discours pronocé au personnel de Veninov, le 17 Novembre 1999, p.1.
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- Propriétés des matériaux constitutifs de l’époque

Afin de mener un traitement correct, il est nécessaire de prendre connaissance de la nature des matériaux constitutifs 
des anciennes toiles cirées et d’étudier leurs caractéristiques physico-chimiques. Nous avons déjà vu le procédé de 
fabrication au sein même du mémoire et je ne parlerai ici que des propriétés des matériaux.

• La toile de coton
La fibre de coton est très élastique et a donc une bonne résistance à la traction, même si elle reste inférieure à celle 
du lin. Le coton est hydrophile, il gonfle beaucoup dans l’eau (il absorbe environ 23 grammes d’eau par gramme de 
coton) et est donc sensible aux variations hygrométriques. De ce fait, il est un mauvais support de peinture : la couche 
picturale a tendance a craqué de manière parallèles aux fils de la toile.

• L’huile de lin
Les huiles sont des esters de glycérol composés d’acides gras (environ 90%) et de glycérine. 
Elle sont séparées en plusieurs groupes: selon leur part d’acides gras qui ont un degré d’insaturation plus ou moins 
grand en fonction du nombre de doubles liaisons, les huiles seront plus ou moins siccatives. 
Les acides linoléique et linolénique, contenus dans l’huile de lin sont des acides gras saturés du fait de leur nombre 
de doubles liaisons; respectivement de 2 et de 3. 
Pour être siccative, une huile doit avoir une teneur d’au moins 65% de ces deux acides. 
L’huile de lin est une huile siccative puisqu’elle contient 13% d’acide linoléique et 55% d’acide linolénique. 
De par sa résistance aux solvants, elle une excellente huile à peindre même si elle a tendance à jaunir . L’huile de lin 
s’épaissit à -15°C et fige à -20°C. Son point d’autoinflammation est supérieur à 320°C. Elle forme un film qui reste 
souple à température ambiante.  

• Le talc
J’ai cité le talc dans le mémoire. Parmi le peu d’informations, cette charge minérale a été reconnue comme possible 
dans la composition des toiles cirées. C’est un silcate hydraté de magnésium. 
Le talc aurait effectivement d’intéressantes caractéristiques pour la fabrication des toiles cirées puisqu’il présente 
l’avantage d’être insoluble dans l’eau et de favoriser l’imperméabilité et la durabilité des films. De plus, il améliore la 
suspension des pigments. 

Annexe C : Un historique de la toile cirée



- Technique de fabrication des toiles cirées actuelles

Actuellement, et selon le procédé de fabrication de Veninov, les toiles cirées sont donc des films de PVC thermocollés 
à des toiles de fibranne ou de polyester non tissé. 

Lors de la visite de l’usine, j’ai pu me rendre compte de  toutes les étapes nécessaires à la conception des toiles cirées.
La première consiste à fabriquer la pâte qui va servir de film en mélangeant les matières premières : PVC, plastifiants, 
carbonate de calcium, stabilisateurs (je n’ai pas eu de renseignements sur la nature des adjuvants). Ces matériaux 
sont chauffés à environ 180°C et malaxés ensemble, éventuellement teintés dans la masse par des encres puis trans-
formés en film par l’étape de calandrage. 

Le film obtenu, coloré ou non, peut ensuite être imprimé. Les encres utilisées sont liquides, en solution dans le mé-
thyléthylcétone. Il y a six encres de base pour faire tous les mélanges. L’atelier d’impression imprime les toiles cirées 
à partir de cylindres héliogravés qui passent dans des bains d’encre avant de la déposer sur le film de PVC. Le nombre 
de cylindre est grand puisqu’on trouve autant de cylindres que de motifs. 

Le film passe ensuite au grainage afin d’avoir un aspect de surface pour être doublé par thermocollage (au moins 
200°C) sur un textile synthétique tissé ou non. On règle sa largeur lors de cette étape. Si la toile cirée doit être vernie, 
le vernis est placé dans un bac comme pour les encres d’impression et le vernissage se fait en bout de chaîne.
La toile cirée est alors terminée et stockée sur rouleaux. Dans l’atelier de conditionnement, on contrôle le produit fini 
et on l’emballe pour le stockage en magasins.   
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Annexe D : Glossaire des termes techniques

Adhésion : Force qui permet à deux matériaux ou plus de rester en place pour associer différentes strates entre 
elles.

Beva 371 : Adhésif à base d’éthylènevinylacétate, de paraffine, de résine cétonique mis en solution à 40% dans des 
solvants aliphatiques et aromatiques. Il a été breveté par Gustav Berger en 1970. Il se présente sous forme de gel ou 
en film et s’utilise uniquement à chaud.
Point de fusion : 68°C.
Point d’inflammabilité : <23°C.
Solubilité : Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (white-spirit, térébenthine, xylène, toluène).
Insolubilité : Alcools.

Chélatant ou chélateur : Se dit d’un « matériau pouvant former un composé complexe avec un atome métallique. Le 
mot est dérivé du grec « pince ». Ce terme décrit métaphoriquement le processus par lequel deux ou plusieurs 
« pinces » d’une molécule enserrent un atome de métal, l’enferment par une intéraction avec son environnement.»1 
Les agents chélatants ont une utilisation dérivée en conservation-restauration ; ils sont capables de décrasser en 
surface. 

Crinoline : Armature de cerceaux permettant de donner plus d’ampleur à une jupe.

Ether Cellulosique : Résine synthétique thermoplastique dérivée de la cellulose. Elle donne des adhésifs transparents 
hydrosolubles pouvant aussi être utilisés en tant qu’épaississant.

Glacé : Se dit d’un matériau qui a subi le glaçage ; brillant par opposition à mat.

Mowilith DMC2 : Dispersion aqueuse d’un copolymère d’acétate de vinyle (65%) et de maléate de dibutyle (35%), 
contenant de l’éther de cellulose comme émulsifiant. Cet adhésif se présente sous la forme d’un liquide blanc et peut-
être scellé à chaud. 
Extrait sec : 55%
Température de transition vitreuse (Tg) : 10°C.
Température de ramollissement : environ 60°C.
Viscosité : moyenne ( 5-12 Pas à 20°C). 
pH : acide (4-5).

Mousseline: Tissu léger souple et transparent.

1 CARLYLE L., HACKNEY S., TOWNSEND J-H., «Triammonium Citrate: une étude sur ses applications pour le      nettoyage des surfaces», Tate Gallery, 1990, p. 1. 
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 Annexe D : Glossaire des termes techniques

Nébuliseur à ultrasons : Appareil qui permet d’envoyer de très fines gouttes de liquide.

Plasticité : Caractéristique d’une matière souple et très malléable, ayant l’aptitude de reprendre sa forme originelle 
après une déformation provoquée par la contrainte.

Plextol B500 : Résine acrylique thermoplastique en dispersion aqueuse qui se présente sous forme de liquide blanc 
opalescent et qui forme après séchage un film transparent. 
Extrait sec : environ 50%.
Température de transition vitreuse (Tg) : 29°C
pH: Basique (9,5)
Viscosité: moyenne (1,1-4,5 Pas à 20°C)
Solubilité :Hydrocarbures aromatiques, cétones et esters
                Diluable à l’eau mais insoluble après séchage. 

Polymère : Macromolécule (grosse molécule) résultant de l’enchaînement d’une grande quantité de petites molécules 
semblables formant un motif.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul motif de base de type A-A-A-A, on parle d’homopolymère. Lorsqu’il y a deux ou trois 
motifs de type, A-B-B-A-C, par exemple, on parle de copolymère. Les polymères peuvent être linéaires, ramifiés ou 
réticulés.

Polymérisation : Réaction qui enchaîne des molécules de faible masse moléculaire (monomères) pour en faire des 
composés de masse moléculaire élevée (macromolécules).

Résine : Composé macromoléculaire naturel ou synthétique utilisé dans industrie des matières plastiques, des pein-
tures, des adhésifs et des vernis. 

Réversibilité : Capacité de supprimer, de revenir sur une opération établie. On dit qu’une réaction chimique est ré-
versible si, dans les mêmes conditions de température et de pression, elle peut se produire simultanément dans les 
deux sens. Se dit d’une transformation telle qu’il est possible de réaliser exactement la transformation inverse. Cette 
notion est capitale en conservation-restauration.

Synérèse : Phénomène de remontées de molécules à la surface d’un film qui peuvent capter la poussière et l’empri-
sonner.
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Température de transition vitreuse (Tg) : Température à laquelle les liaisons moléculaires d’un matériau commen-
cent à bouger et que celui-ci passe d’un état rigide à un état souple, et inversement. 

Thermoplastique : Se dit d’un polymère à structure linéaire (réseau bidimensionnel) qui présente la propriété de se 
ramollir sous l’effet de la chaleur pour être éventuellement mis en forme : plus la température augmente, plus le 
polymère devient fluide. Mais dès l’instant où on supprime la chaleur, le polymère refroidit et se durcit : on dit qu’ils 
ont la propriété d’être réversibles. Ce phénomène est dû au fait que les molécules sont liées par les forces de Van der 
Waals qui sont des liaisons relativement faciles à casser grâce à l’apport d’énergie.

Viscosité : Résistance d’un liquide à l’écoulement. Propriété physique qui implique une dépendance entre les contrain-
tes et les vitesses de déformation d’un matériau donné. Elle se mesure en poise ou centipoise.
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Annexe E : Index des noms propres

Aristophane (v.445-v.386 av. J.-C.) : Poète comique grec.
Onze pièces de cet auteur nous sont parvenues et nous montre le caractère satirique de son écriture sur des thèmes 
politiques et sociaux. On notera le nom de certaines comédies telles que Plutus, La Paix mises en scène elles aussi par 
Charles Dullin, Les Grenouilles, Lysistrata, Les Thesmophories, Les guêpes ou encore L’Assemblée des femmes.

Auric Georges (1899-1983) : Compositeur français . 
Il arriva à Paris en 1913 et collabora avec le monde de la scène à partir de la seconde période des Ballets Russes, 
travailla pour des créations de Jean Cocteau… Il fut ensuite président de la SACEM à partir de 1954 et administrateur 
général des théâtres lyriques et nationaux de 1962 à 1968.   

Bakst Léon (1866-1925) : Peintre russe.
Il fut l’un des premiers collaborateurs de Diaghilev, d’abord pour la revue Le Monde de l’Art puis pour les Ballets 
Russes de 1909 à 1921. Son travail scénographique pour Cléopâtre, Shéhérazade, ou encore L’après-midi d’un faune, 
contribua au succès de ces premiers ballets. Les couleurs vives et les formes sensuelles de ses décors donnèrent un 
caractère exotique aux spectacles et séduirent le public parisien. 

Balanchine Georges (1904-1983) : Chorégraphe russe naturalisé américain.
Il partit aux Etats-Unis après sa collaboration avec les Ballets Russes et s’imposa dans le style néoclassique.

Ballets Suédois (1920-1925) : Compagnie de ballets suédoise.
Cofondée par le mécène Rolf De Maré et le chorégraphe et danseur Jean Börlin, les Ballets Suédois présentaient des 
spectacles combinant danse, peinture, musique et poésie. Ils ont rassemblé des artistes avant-gardistes comme 
Léger, Picabia, Cocteau, le Groupe des Six… Le terme de « ballets » fut souvent contesté par la critique qui pensait 
souvent qu’il s’agissait plus de « peinture animée » que de danse à proprement parler. 
On retiendra le nom de créations telles que Les Mariés de la Tour Eiffel, La création du Monde, Skating Rink…

Barrault Jean-Louis (1910-1994) : Acteur et metteur en scène de théâtre français. 
Il débuta sa carrière en 1931 aux côtés de Dullin et joua notamment dans Les Oiseaux aux moments des reprises. 
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En 1940, il épousa Madeleine Renaud et entra à la Comédie Française dont elle était sociétaire. Les deux noms « Re
naud-Barrault » furent ensuite toujours associés. En 1946, ils fondèrent leur propre compagnie et jouèrent sur les 
planches de plusieurs théâtres mondiaux et parisiens. 

Barsacq André (1909-1973) : Décorateur de théâtre français. 
Il collabora avec Copeau et Dullin avant de devenir lui-même metteur en scène et de prendre à partir de 1940, 
la direction du Théâtre de l’Atelier. 

Baty Gaston (1885-1952) : Metteur en scène français et membre du Cartel.
Il contesta la primauté du texte et de l’acteur au théâtre, donnant à la scénographie un rôle de plus en plus important 
: « J’ai été donné à une tâche qui n’est pas d’aligner les mots mais d’ordonner la couleur, la lumière, les gestes et les 
voix, afin de créer, à côté du monde, l’illusion d’un monde encore plus beau. » (G. Baty dans son livre Le masque et 
l’Encensoir, 1926). Il s’est beaucoup intéressé au mouvement théâtral allemand, rêvant d’un « théâtre total » au sein 
duquel danse, littérature, peinture et musique seraient réunies. Evoluant, il rejoint par la suite les idées plus minima-
listes de l’école de Copeau donnant primauté au texte, et au décor la fonction de le servir. Ses décors seront stylisés 
par des jeux de lumières clairs-obscurs.

Bauhaus (1919-1933) : « Ecole du bâtiment ou de l’art de bâtir » allemande.
Le Bauhaus fut fondé par l’architecte Walter Gropius à la demande de la ville de Weimar. 
Ses idées s’inscrivaient dans la modernité et visaient à concilier création artistique et renouvellement des arts déco-
ratifs tout en revendiquant le fait de n’appartenir à aucun style. Le Bauhaus avait pour but d’unir tous les arts dans 
un esprit d’interdisciplinarité.
Cette école connut plusieurs périodes en fonction des changements de villes et de directeurs. Après Weimar, l’école 
migra en 1926 à Dessau puis à Berlin en 1932. Deux autres architectes, Hannes Meyer de 1928 à 1930 et Ludwig Mies 
van der Rohe prirent successivement la direction après Gropius. Le Bauhaus réunit de nombreux artistes tels Klee, 
Kandinsky, Moholy-Nagy, Schlemmer, devenus enseignants.

Benois Alexandre (1870-1960) : Peintre et critique d’art russe.
Avant de réaliser les décors et costumes pour Le Pavillon d’Armide, le premier ballet russe présenté à Paris, Benois 
était un des membres actifs de l’association Le Monde de l’Art. 1O5



Bernhardt Sarah (1844-1923) : Actrice française.
Elle devint vite célèbre et marqua le théâtre par sa voix et sa sensibilité dramatique. Elle côtoya beaucoup d’artistes 
de son temps et devint une sorte d’icône.  

Braque Georges (1882-1963) : Peintre Français.
Il s’imposa dans le cubisme et collabora avec les Ballets Russes pour Les Fâcheux et Zéphir et Flore en 1924.

Cartel ou Cartel des quatre (1927-1940): Association théâtrale.
Elle fut fondée à l’initiative de Louis Jouvet et regroupait les metteurs en scène Baty, Dullin et Pittoëf dans le but de 
défendre les « intérêts professionnels et moraux », en réaction au théâtre commercial et aux abus de pouvoir de la 
critique. Influencé par l’éthique de Copeau, cette association de quatre hommes de théâtre au travail très différent 
n’était pas cependant un mouvement esthétique. 

Chantecler (1910) : Pièce en quatre actes en vers d’ Edmond Rostand créée au théâtre de la Porte Saint-Martin. Chan-
tecler est le nom du coq de basse-cour qui croit que c’est son chant qui fait lever le soleil. Cette pièce fut reprise la 
même année que Les Oiseaux d’aristophane, en 1928.

Copeau Jacques (1879-1949) : Homme de lettres et de théâtre français. 
Il créa La Nouvelle Revue Française en 1909 avec André Gide notamment et fonda le théâtre du Vieux-Colombier en 
1913. Il avait pour volonté de créer « un théâtre nouveau » et simple, négligeant décors et accessoires (« qu’on nous 
laisse un tréteau nu ! »). Jacques Copeau influença notamment Dullin qui fit partie de sa troupe (les Copiaus).

Dali Salvador (1904-1989) : Peintre espagnol surréaliste. 
Il s’installa à Paris et proposa dans ses peintures des images découlant de ses visions hallucinatoires et oniriques 
liées aux angoisses de la vie et de la mort. Ses images sont tourmentées, les objets ou êtres vivants souvent déformés 
(exemple de la célèbre montre molle dans le tableau Persistance de la mémoire, 1931). 

De Chirico Giorgio (1888-1978) : Peintre italien.
Il inventa la peinture « métaphysique » à partir de 1914, date de création de l’étonnant Portrait prémonitoire de 
Guillaume Apollinaire. Il est considéré comme le précurseur du surréalisme sur lequel il eut une influence durable. 
Dans ses peintures, De Chirico montre des villes dépeuplées avec des arcades, parfois une statue, une locomotive, des 
cheminées d’usine, mises en scène dans de troublantes perspectives. 106
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Il a travaillé par la suite pour les Ballets de Monte-Carlo ; en 1929, il réalisa les décors et costumes pour Le Bal et en 
1938 pour Protée.

Diaghilev Serge (1872-1929) : Mécène russe.
Il fut une figure incontournable dans le monde artistique de son pays à la fin du 19ème siècle et fonda l’association 
et la revue du même nom, Le Monde de l’Art en 1890 à Saint-Pétersbourg. Cette association regroupa des artistes 
intéressés par les arts de la scène, nourris de folklore russe et de contes orientaux. 
Il proposa à Paris en 1906 l’exposition « Deux siècles de peinture et de sculpture russes ». Le succès de cette expo-
sition dans la capitale française l’encouragea à créer les Ballets Russes en 1909 à Paris. Il en fut le directeur jusqu’à 
sa mort en 1929 à Venise.

Divoire Fernand (1883-1951) : Ecrivain et journaliste français.
Il fut lié à l’univers artistique et scénique de la première moitié du 20ème siècle et notamment critique de danse.

Dullin Charles (1885-1949) : Acteur et metteur en scène de théâtre français.
D’origine savoyarde, Dullin monta à Paris en 1905 et débuta en récitant des poèmes au Lapin Agile. Il fut ensuite 
membre des Copiaus, la troupe de théâtre dirigée par Jacques Copeau et fut l’un des acteurs les plus appréciés du 
théâtre du Vieux-Colombier. Il suivit la troupe à New-York puis revint à Paris en 1919. 
Il créa l’Atelier en 1921 et l’installa au bout d’un an dans l’ex-Petit Théâtre Montmartre, place Dancourt. 
Comme le Vieux-Colombier, l’Atelier était d’abord une école. C’est dans ce lieu qu’il mit en scène ses spectacles les 
plus célèbres dont beaucoup d’œuvres classiques telles que Plutus, La Paix, La vie est un songe, ou encore Volpone 
qui fut la première réussite financière de l’Atelier. Il mit également en scène de jeunes auteurs et révéla Jean-Paul 
Sartre en jouant Les Mouches en 1943. 
Il collabora avec des peintres et des musiciens, dont d’autres compositeurs du Groupe des Six. 
En 1941, il accepta la direction du théâtre Sarah-Bernhardt, rebaptisé le théâtre de La Cité par les allemands. A cause 
de difficultés financières, il fut contraint de le quitter en 1947, à l’âge de 62 ans. Il continua alors à jouer en province, 
jusqu’à sa mort deux ans plus tard, survenue quelques mois après celle de Copeau.

Gischia Léon (1903-1991) : Peintre français.
Il fut membre de la Nouvelle Ecole de Paris et côtoya des artistes français tels que Fernand Léger, Roger Bissière et 
Jean Bertholle. Gischia exposa aux côtés de ces artistes et de Lucien Coutaud pour l’exposition « Vingt jeunes peintres 
de tradition française ». Il est aussi reconnu pour avoir été l’un des « peintres de Vilar » avec qui il travailla pour la 
première fois en 1945 au théâtre du Vieux-Colombier et au Festival d’Avignon pour plusieurs pièces jouées à la Cour 
d’Honneur du Palais des Papes. 107



Jouvet Louis (1887-1951) : Acteur et metteur en scène de théâtre français.
Il fut le fondateur du Cartel et le collaborateur le plus précieux de Copeau jusqu’en 1922, date à laquelle il accepta la 
direction technique des deux scènes du théâtre des Champs-Elysées. « Acteur, spectateur, machiniste et costumier, 
accessoiriste, peintre, souffleur et éclairagiste, j’ai assumé tous les rôles». Louis Jouvet fut aussi un grand ami de 
Dullin avec lequel il partageait beaucoup d’idées.

Kandinsky Vassily (1866-1944) : Peintre et théoricien d’art d’origine russe. 
Kandinsky s’installa à Munich l’année de ses 30 ans et abandonna le droit pour se consacrer à la peinture. Il participa 
au mouvement expressionniste avant d’être considéré comme le fondateur de l’art abstrait à partir de 1910, l’année 
de la naissance du groupe Der Blaue Reiter. En 1912, il écrivit Du spirituel dans l’art, une théorie sur la symbolique 
des formes et de la couleur. Il intègra le Bauhaus en 1921 sur la demande de Gropius et s’interrogea, aux côtés de 
Schlemmer, sur les nouvelles formes que pouvait prendre le théâtre.  

Klee Paul (1879-1940) : Peintre suisse non-figuratif.
Klee fit partie du groupe expressionniste Der Blaue Reiter et fut professeur au Bauhaus de 1921 à 1930, aux côtées 
de Kandinsky et Schlemmer, notamment.

Larionov Mikhaïl (1881-1964) : Peintre « post-impressionniste » russe. 
Il fut notamment reconnu pour sa collaboration avec Diaghilev pour les Ballets Russes, de 1915 à 1922. Son nom 
est aussi associé à celui de Natalia Gontcharova dont il était le compagnon et qui travailla elle aussi pour la célèbre 
compagnie de ballets. Larionov a inventé le « rayonnisme », style pictural abstrait géométrique aux couleurs vives et 
souvent dégradées, s’apparentant à des « rayons lumineux ». Dans sa peinture, qui pris place  à l’époque du 
cubisme, du futurisme italien et de l’abstraction, il chercha à décomposer la lumière au sein de compositions frag-
mentées et dynamiques. Ce style fut mis en avant pour les costumes du ballet Chout.

Lifar Serge (1905-1986) : Danseur et chorégraphe français d’origine russe.
Après sa collaboration avec les Ballets Russes il fut maître de ballet à l’Opéra de Paris. Il s’imposa en France dans le 
ballet néoclassique et écrivit plusieurs ouvrages sur la danse. 

Meunier Mario (1880-1960) : Helléniste et traducteur français.
Il côtoya et collabora avec le monde du théâtre et fut associé aux noms de Jean Cocteau ou Edward Gordon Craig.
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Massine Léonide (1896-1979) : Danseur et chorégraphe russe naturalisé américain.
Après les Ballets Russes, il s’imposa aux Etats-Unis et fut reconnu comme un grand chorégraphe néoclassique.

Matisse Henri (1869-1954) : Peintre français.
Appartenant au mouvement des Fauves à ses débuts, Matisse était un véritable coloriste. Il travailla en collaboration 
avec les Ballets Russes pour lesquels il réalisa les décors et costumes du Chant du Rossignol en 1920.    

Nijinska Bronislava (1891-1972) : Danseuse et chorégraphe russe.
Elle fut la chorégraphe de plusieurs ballets entre 1920 et 1924, comme Les Noces ou encore The Sleeping Princess. A 
la fin des Ballets Russes, elle collabora avec des compagnies internationales, dont le Royal Ballet de Londres.

Nijinsky Vaslav (1889-1950) : Danseur et chorégraphe russe d’origine polonaise.
Il fut le danseur vedette des Ballets Russes et étonna tout Paris par son dynamisme et ses sauts, notamment dans Le 
Spectre de la Rose en 1911. Cependant, il fit scandale l’année suivante avec L’après-midi d’un faune ; sa chorégraphie 
provocante simulant l’orgasme du faune vautré sur l’écharpe de la nymphe choqua le public. Sa collaboration s’arrêta 
en 1914, date de fin de la première saison. Il continua cependant à entretenir d’étroites relations avec Diaghilev dont 
il était l’amant. Chorégraphe novateur mais néanmoins incompris, il sombra dans la folie. 

Ochsé Fernand ( ?- ?) : Peintre, poète et musicien français. 
Il réalisa notamment les décors et costumes de pièces de théâtre de la première moitié du XXème siècle. 

Petit Roland (1924- ): Danseur et chorégraphe français contemporain.
Il entra dans le corps de ballet de l’Opéra de Paris en 1940 et fonda les Ballets des Champs-Elysées en 1945 puis les 
Ballets de Paris en 1948 au théâtre Marigny, notamment.
En plus de sa collaboration avec Lucien Coutaud pour son ballet Le Poète, Roland Petit a aussi travaillé avec Max Ernst, 
peintre surréaliste dont le style a pu aussi influencer Coutaud.

Pablo Picasso (1881-1973) : Peintre, graveur et sculpteur espagnol.
C’est un artiste reconnu mondialement qui collabora avec les Ballets Russes à plusieurs reprises à partir de la seconde 
période pour des ballets tels que Parade en 1917 ou Cuadro Flamenco en 1921 puis Le Train Bleu en 1924. 
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Pittoëf Georges (1883-1939) : Décorateur, acteur et metteur en scène de théâtre français d’origine géorgienne.
A 18 ans, il partit à Moscou et rencontra des peintres comme Bakst, Gontcharova et Larionov qui travaillaient alors 
pour les Ballets Russes. Il s’installa définitivement à Paris en 1914, fréquenta les figures importantes du théâtre pari-
sien de l’époque et devint notamment membre du Cartel. Influencé par ses rencontres, il donna au décor une grande 
importance mais dans le but de mieux servir l’acteur.

Schlemmer Oskar (1888-1943) : Artiste et théoricien allemand.
Il aborda plusieurs disciplines artistiques telles que la peinture, la sculpture mais aussi la danse et enseigna neuf ans 
au Bauhaus. Conformément aux idées de cette école, il travailla pour la rencontre des arts dans l’espace. C’est dans 
son travail pour la scène qu’il fut particulièrement impliqué et novateur. Des créations comme Le Ballet Triadique font 
encore parler de lui ; il transforma les danseurs en formes géométriques et mécaniques au sein d’un espace scénique 
presque architectural. 

« Six » (Les) (1920-1923) : Groupe de six compositeurs (Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Mil-
haud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre) réunit en France dès 1918 qui doit son appellation et son lancement à 
Jean Cocteau en janvier 1920.
Ils composèrent ensemble la musique pour Le Coq et l’Arlequin de Cocteau et travaillèrent individuellement en colla-
boration avec divers ballets ou pièce de théâtre de l’époque, dans un même esprit avant-gardiste. La musique des 
« Six » fut influencée par celle d’Erik Satie et rejetta le wagnérisme et l’impressionnisme debussyste. 
Malgré certaines écritures communes, chaque compositeur sut garder un style personnel.

Stravinsky Igor (1882-1971) : Compositeur russe naturalisé français puis américain.
Il est particulièrement connu pour avoir collaboré avec Diaghilev lors des Ballets Russes. Sa musique fut surtout des-
tinée à la danse et c’est certainement pour cela qu’il influença d’autres compositeurs avant-gardistes travaillant pour 
la scène.

Vieux-Colombier (1913-1924): Appellation désignant l’école et le théâtre parisien fondés par Jacques Copeau. 
Le théâtre connut une histoire brève, proposant seulement huit mois de spectacles avant la guerre. Il fut ensuite fermé 
jusqu’en 1919 puis réouvert pour cinq saisons jusqu’en 1924, date à laquelle son fondateur l’abandonna en quittant 
Paris. Charles Dullin et Louis Jouvet notamment, furent des élèves du Vieux-Colombier. 
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Vilar Jean (1912-1971) : Acteur et metteur en scène de théâtre français.
Il fut l’élève de Charles Dullin et créa en 1947, le Festival d’Avignon. Il fut directeur du Théâtre National Populaire de 
1951 à 1963. Il milita pour rendre accessible le théâtre à tous et collabora avec de nombreux peintres comme Gischia, 
Pignon, Prassinos, à qui il confia les décors et costumes de ses mises en scène. 

Wagner Richard (1813-1883) : Compositeur allemand.
Il transforma la conception de l’opéra à partir de 1850 et introduisit le concept d’ « œuvre d’art totale », Gesamtkuns-
twerk en allemand. Ce concept issu du romantisme allemand vise à rallier la musique et la caractère dramatique de 
l’opéra à d’autres disciplines artistiques.

Zimmer Bernard (1893-1964) : Scénariste, dialoguiste et auteur dramatique français.
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