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molière en ses costumes

de jean vilar à christian lacroix

Fragment du dessin de Coralie
Sanvoisin, maquette de costumes pour
Scapin in Les Fourberies de Scapin par
Omar Porras.



Cette nouvelle exposition du Musée de
Vulliod-Saint Germain, présentée par
la Ville de Pézenas et l’Association des

Amis de Pézenas est un nouveau cheminement
depuis que le Pont des Arts et sa directrice,
Carole Lardoux ont été à l’initiative d’une
première étape de ce projet d’exposition en

janvier 2015 et dont l’actif collaborateur,
Jérôme Ménard, fut une nouvelle fois d’une
efficacité indéfectible.
Le costume de théâtre est un monde. Il se
distingue du déguisement par le sérieux qui
l’entoure, les enjeux auxquels il renvoie…
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Molière en ses costumes
De Jean Vilar à Christian Lacroix

par Brigitte Prost

Hall central du Musée de Vulliod-Saint-Germain, au centre costumes de Christian Lacroix pour Le Bourgeois
gentilhomme par Denis Podalydès ; autour du podium les costumes de Léon Gischia pour Dom Juan par Jean Vilar.



Les costumes de théâtre sont des éléments
témoins de notre rapport au temps, à l’histoire
et à la mémoire  : pour un même répertoire
comme celui de Molière, ou plus généralement
des «  classiques  », leurs formes, matériaux,
couleurs et attributs se déclinent et font d’eux
des commentaires du monde. Un parcours en
cinq actes en atteste.

Acte I :
de la fantaisie

au naturalisme

Au XVIIe siècle :

de l’habit au costume

Au XVIIe siècle, les costumes pour la tragédie
multiplient les anachronismes  : ils s’inspirent
de ceux, fastueux, des ballets et des grands
divertissements à la cour, sans souci
d’exactitude historique. 
Quant aux costumes de comédies de caractère,
ils rappellent plutôt des costumes de ville et
sont légèrement codifiés avec la naissance des
emplois.
Dans un cas comme dans l’autre, le temps
présent est poreux  : sur les scènes du Grand
Siècle, les costumes contemporains de ville et
de cour s’imposent pour tous les rôles et créent
un désancrage temporel des fables, une sorte de
brouillage où présent et passé s’entremêlent.
Ces costumes n’ont pas encore de fonction
référentielle  ; leur principale raison d’être
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle est de faire du
comédien un objet spectaculaire, particuliè-
rement lorsqu’il porte un costume pour la
tragédie, ce dernier devenant hyperbolique,
prenant des dimensions démesurées, ainsi que
les perruques, panaches et talons qui l’accom-
pagnent : le siècle de Louis XIV et de sa cour
ne voient l’Antiquité et ses histoires qu’à
travers eux-mêmes.

Vers la vraisemblance au XVIIIe siècle

Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu’une
exigence de vraisemblance se fasse sentir au
théâtre et que le costume renvoie avec plus de
justesse au temps de la fable.
Denis Diderot, Jean-François Marmontel
comme Voltaire et Adrienne Lecouvreur ont
lutté pour plus de simplicité et par là, de
véracité, dans le costume. Mademoiselle
Clairon dans ses Mémoires conseille aux
comédiennes d’éviter toutes les modes du
moment  ; Mademoiselle Bellecour, à la
Comédie-Française, décide en 1755 de jouer la
soubrette sans paniers ni gants blancs, mais en
tablier… 
Dix ans plus tard, Lekain joue Oreste dans
Andromaque en costume à la grecque. 
Citons encore Clairval, Dugazon et Larive qui
poursuivent les réformes de Mademoiselle
Clairon et de Lekain en optant pour de
nouvelles coupes de vêtements — non encore

L’Ami de Pézenas - Juin 2018    5

Il était une fois le costume de scène 
comme commentaire du monde...
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�Voir dossier pédagogique du CNDP
sur Le Misanthrope par J.-F. Sivadier.



pour de nouvelles étoffes (celles-ci demeurant
fort luxueuses).
Ce n’est qu’avec Talma que les coupes comme
les matières utilisées à la réalisation du
costume sont soumises à l’exigence du réel
historique  : Talma réunit en effet une kyrielle
de documents d’archives et une collection
d’objets muséaux, tout en étant très attentif aux
réalisations de peintres et sculpteurs
contemporains, dont David qui lui dessine ses
costumes.

Avec le Romantisme,

le costume « de ville » disparaît…

Avec le romantisme, le respect du passé se fait
davantage encore sentir. Levacher de Charnois
publie des Recherches sur les costumes de
théâtre (1786-1790) : Alexandre Dumas et
Victor Hugo imposent des costumes chargés
d’histoire et de symboles — une documen-
tation de gravures (d’Abraham Bosse ou de
Jacques Callot) et tableaux (de Lebrun, de Troy
et Watteau) est rassemblée pour une meilleure
contextualisation du répertoire tragique. 
Mais du côté du costume de comédie, il n’en
est pas de même, puisque ce n’est qu’après
1837 que les comédies de Molière ne sont plus
jouées en costumes «  de ville » contemporains
des représentations. 

Vers le réalisme

du théâtre naturaliste…

Et à la fin du XIXe siècle, se fait sentir, avec
l’invention de l’art de la mise en scène, une
«  rupture qualitative  » qui se manifeste
notamment par l’apparition de nouvelles
esthétiques pour le costume : les Meininger et
Constantin Stanislavski se lancent dans de
grandes enquêtes documentaires sur le
vêtement et mettent en place le réalisme
historique. Après eux, André Antoine crée le
théâtre naturaliste.
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Portrait de Lekain.

Ci-contre, Le Malade imaginaire
de Molière, msc André Antoine,

Théâtre de l’Odéon, 1910.

Page de droite :
- Charles Ier peint par Van Dyck.

- Maquette de costume
de Dom Juan par Léon Gischia.



Acte II :

entre fantaisie et archéologie

Dans la première partie du XXe siècle, les metteurs en
scène affirment peu à peu leurs choix de façon singulière :
les textes classiques sont progressivement soumis à
différentes expériences allant 
- de l’archéologie théâtrale  – le costume se veut la
reprise la plus juste de ce qu’il était au temps de la fable
ou au temps de la création du texte ;
- à l’actualisation – le costume est très proche de l’habit
de tous les jours ;
- en passant par la rethéâtralisation – le costume n’a rien
de réaliste ;
- et par le feuilletage des temporalités  – le costume
présente des références temporelles hétérogènes.

Acte III :

les années 1950, 

le temps des grandes stylisations

de Léon Gischia

Dans les années 1950, une autre tendance marquée dans
le traitement des classiques apparaît : celle consistant à
styliser les costumes pour les rendre atemporels.

Léon Gischia s’y emploie pour Jean Vilar lorsqu’il
conçoit des costumes destinés à la mise en scène de
textes classiques.
Il ne cherche pas en effet à rendre compte à travers eux
d’une réalité et d’une vérité historique spécifiques ; il
vise bien plutôt à faire d’eux des signes s’intégrant dans
l’ensemble de la représentation, créant des rimes
plastiques et des oppositions qui doivent permettre au
spectateur de mieux suivre le déroulement de l’action
dramatique : le costume devient un outil pédagogique
pour une lecture facilitée de la représentation. 
Léon Gischia crée aussi volontiers par les couleurs et
par les formes des harmonies de couples, comme entre
les deux paysannes de Dom Juan. 
Participant du désir global d’abstraction, la conception
de ces costumes s’écarte souvent de la vérité historique
pour emprunter à d’autres modèles. Pour Dom Juan se
pose le problème du lieu et de l’époque : une didascalie
indique que « la pièce est en Sicile », alors même que
l’on y rencontre des seigneurs espagnols, des paysans
au patois de l’Ile-de-France et un Monsieur Dimanche
prototype du bourgeois parisien. Léon Gischia choisit
de situer la pièce sous le règne de Louis XIII, ce qui lui
permet d’être plus sobre dans ses choix de costumes. 
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Le costume au XXe et XXIe :

archéologie théâtrale, actualisation,

rethéâtralisation et feuilletage des temporalités
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Dom Juan ressemble ainsi au Charles Ier peint par
Van Dyck, avec ses bottes, son large feutre et sa
moustache, tandis que le costume de Sganarelle est
inspiré d’une gravure de Simonin qui représente
Molière en habit de Sganarelle. 

Acte IV :

les années 1960 et 1970

Historicisme

Autre époque, autres mœurs et autres tendances
dans le costume de théâtre…

Certaines réalisations des années 1960 et 1970
laissent sentir à travers leurs costumes une même
pensée du temps héritée des théories de Hegel et
cherchent à montrer un mouvement de l’histoire. 

Acte V :

depuis les années 1960…

La scène se fait mémoire d’un

pan de l’histoire du théâtre.

Dans cette période, la figuration de la société du
XVIIe siècle tend à disparaître au profit du théâtre
de cette époque, de ses codes esthétiques et de ses
conditions de représentation. Jean-Pierre Vincent
mettant en scène Les Fourberies de Scapin en
1990 aspire à retrouver «les sources italiennes de
Molière » et, pour ce faire, fait endosser à Mario
Gonzales pour jouer Géronte un costume proche
de celui de Pantalon, quand les acteurs qui jouent
Argante et Silvestre sont en tenue du Docteur ou
en Matamore. 
Le travail de Jean-Marie Villégier sur les codes
scéniques du XVIIe siècle se fait pour Le Malade
imaginaire en 1990 à travers des costumes qui
renvoient aux fastes des fêtes versaillaises. 

Le costume est actualisé

ou dans le désancrage temporel

du présentisme

- L’actualisation crée des translations temporelles
de différentes natures, parfois militantes quand il
s’agit avec Le Tartuffe de dénoncer en 1995 la
montée de l’islamisme pour Ariane Mnouchkine.
- Plus encore se sont multipliées ces dernières
années des réalisations où les costumes sont au
croisement de plusieurs temporalités, non tant pour
créer des effets de tensions entre passé et présent
que pour faire émerger une temporalité hybride, où
l’histoire laisse place à la fantaisie.
- Cette déshistoricisation se fait particulièrement
sentir quand «  le costume d’époque  » est porté
dans des scénographies plastiques, voire abstraites. 
Mais créer l’intemporel se fait aussi parfois par les
hybridations culturelles ou par le mélange
générique, en intégrant par exemple dans le texte
des éléments du cirque ou du music-hall. 

En somme, les costumes des dernières décennies
nous disent notre rapport à un passé qui nous
échappe, ou en le dépasséifiant ou en le mettant à
distance et en l’exposant, non à notre
questionnement critique, mais à notre étonnement.

Tartuffe d’Ariane
Mnouchkine,

Photo Martine Frank.

Maquette de
costume de

Sganarelle par
Léon Gischia

dans Don Juan
par Jean Vilar.



La Maison Jean Vilar

* Jean Vilar a fondé le Festival d’Avignon en
1947 et l’a dirigé jusqu’à sa mort, en 1971, tout
en étant le directeur parallèlement du Théâtre
National Populaire, à Paris, au Palais de
Chaillot de 1951 à 1963. 
* C’est son administrateur, Paul Puaux qui
prend sa succession et dirige le Festival
d’Avignon (jusqu’en 1979). Il s’organise alors
pour mettre en place l’Association Jean Vilar
avec les fidèles de ce dernier, anciens
collaborateurs et proches. 
* Il s’adresse à la Ville d’Avignon, mais aussi
au Département des Arts du spectacle de la
Bibliothèque nationale de France pour que soit
créée la Maison Jean Vilar dans les murs
d’Avignon, un projet effectif en 1979. 
* Cette dernière se propose alors d’offrir au
public des expositions, mais aussi une
bibliothèque des arts du spectacle, d’animer des
débats, des rencontres, d’organiser des lectures,
voire de petites formes spectaculaires, mais
aussi très vite de réaliser des publications de
livres, ainsi qu’une une revue, les Cahiers Jean
Vilar dont le premier numéro date de 1982 et
qui deviennent en 2011 les Cahiers de la
Maison Jean Vilar.

Le fonds d’archives

de La Maison Jean Vilar

Il rassemble à la fois :
- les archives personnelles de Jean Vilar
confiées par son épouse, Andrée Vilar
(correspondance, notes, manuscrits…) ;
1200 costumes et 1600 maquettes de costumes,
ainsi que des éléments de décors et des
maquettes de scénographie ; 

- toutes sortes d’éléments qui témoignent de la
création (que Jean Rouvet avait rigoureusement
rassemblés et conservés)  : des livrets de
comptes aux cahiers des habilleuses, en passant
par les notes de service, factures, contrats,
conduites et press-books, photographies –
notamment de tournées – lettres de spectateurs,
programmes, affiches, articles de presse.

La Maison Jean Vilar – aujourd’hui avec
notamment Nathalie Cabrera, à la direction,
Anne-Laure Saubiez à l’administration, Jean-
Pierre Mouleres, conseiller artistique, et last
but not least Francis Mercier, responsable
technique depuis 1985, mémoire vivante du
lieu –  pourrait reprendre ce mot de Louis
Aragon  : sa mission est de «  se souvenir de

l’avenir. »
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La patrimonialisation

des costumes de scène



Le Centre national
du costume de scène

(le CNCS), à Moulins :

Une structure de conservation dédiée

au patrimoine matériel des théâtres
- Créé en 2006, «  Le Centre national du

costume de scène  est la première structure
de conservation, […] à être entièrement
consacrée au patrimoine matériel des
théâtres.

- Le CNCS a pour mission la
conservation, l’étude et la valorisation
d’un ensemble patrimonial de 10 000
costumes de théâtre, d’opéra et de ballet

ainsi que de toiles de décors peints, dépôts
des trois institutions fondatrices du
Centre, la Bibliothèque nationale de
France, la Comédie-Française et l’Opéra
national de Paris, auxquels sont venus

s’ajouter de nombreux dons de compagnies,
d’artistes et de théâtres. […]

Les missions et activités du CNCS
- La constitution et l’accroissement des

collections.
- La conservation des collections à
travers une politique de conservation
préventive et de restauration.
- La valorisation des collections par
[…] un programme d’activités
culturelles et d’ateliers pédago-
giques proposé à différents publics.
- L’étude des collections et la

contribution à la recherche scientifique.

Une mémoire prospective
Le CNCS s’attache à transmettre une mémoire
liée aux métiers et talents des créateurs ou
ateliers de costume, dessinateurs, plasticiens,
couturiers et artisans d’art. » 
http://www.cncs.fr

La Bibliothèque-Musée de

la Comédie-Française

« La bibliothèque-musée est le service dédié à
la mémoire de la Comédie-Française, à son
histoire et à celle de la Troupe depuis plus de
trois siècles. Elle a la responsabilité du
patrimoine archivistique et muséal de ce
théâtre.
Ses missions principales sont la conservation,
l’enrichissement, la mise à disposition et la
valorisation des collections qui lui sont
confiées. »
Parmi sa riche collection, l’on compte un fonds
impressionnant de costumes et accessoires,
mais aussi de documents tels correspondances,
feuilles d’assemblées, documents comptables,
iconographie....  
https://www.comedie-francaise.fr

Les costumes encore…

D’autres lieux où la vie du plateau continuent à
bruire… conservent également des costumes
de scène (soit comme patrimoine, soit entre
deux tournées ou reprises)  :  les réserves, ou
entrepôts, des théâtres et opéras (TNS, TNB,
Les Célestins, Les Bouffes  du Nord…),
comme celles des Compagnies et des artistes…
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Costume du
Malade imaginaire

par Arthur Nauzyciel.

CNCS, Moulins.
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* Jean Vilar a travaillé pour ses cinquante créations
scéniques avec onze peintres  qui tantôt se sont
chargés de réaliser tout à la fois costumes et décors
des productions, tantôt de ne faire que les uns ou
les autres.
* Un seul n’a fait que les décors : 
Sandy Calder, pour Nucléa en 1952.
* Certains que les costumes :
Claude Vénard pour L’École des femmes en 1958
(régie de Georges Wilson) ;
Alfred Manessier pour La Vie de Galilée en 1962
(régie de Georges Wilson).

* De la première catégorie, parmi ceux qui ont
conçu éléments scéniques et costumes (le plus
souvent), l’on compte : 
Emmanuel Auricoste pour Cinna (pour la reprise
de 1956) et Phèdre en 1957 ; 
Roger Chastel pour La Guerre de Troie n’aura
pas lieu de 1962 ; 
Jacques Lagrange pour Ubu en 1958 ; La Fête du
cordonnier de Dekker et Vinaver en 1959 ;
Edouard Pignon pour Shéhérazade en 1948,
Mère courage en 1951, La Nouvelle Mandragore
en 1952, Ce Fou de Platonov en 1956, Le Malade
imaginaire en 1957, On ne badine pas avec
l’amour en 1959 ;
Mario Prassinos pour L’Histoire de Tobie et de
Sara en 1947, Macbeth en 1954, Erik XIV en 1960,
Macbeth de Verdi en 1964 ;

Gustave Singier pour L’Heureux stratagème en
1959, Antigone de Sophocle en 1960, Turcaret en
1961 ; et le plus important dans l’aventure :
Léon Gischia pour Meurtre dans la cathédrale en
1945 et 1953, Richard II en 1947 et 1953, La Mort
de Danton en 1948 et 1953, Le Cid en 1949 et
1951, Œdipe de Gide en 1949 et 1958, Henri IV en
1950, Le Profanateur en 1950, Le Prince de
Hombourg en 1951, L’Avare et Lorenzaccio en
1952, Le Garde-Malade, Le Médecin malgré lui et
Dom Juan en 1953, Ruy Blas en 1954, L’Étourdi,
La Ville, Marie Tudor et Le Triomphe de l’Amour

en 1955, Les Femmes savantes et Le Mariage de
Figaro en 1956, Le Faiseur en 1957, Les Caprices
de Marianne et Le Carrosse du Saint Sacrement de
Mérimée en 1958, Le Songe d’une nuit d’été et
L’Impromptu de Versailles et Les Précieuses
ridicules en 1959, L’Alcade de Zalamea et Les
Rustres en 1961, Thomas More de R. Bolt et
Jérusalem de Verdi en 1963 et en 1964.

Léon Gischia, un peintre au théâtre,
un « conseiller capital »

Né à Dax en 1903, Léon Gischia fut un peintre
incontournable pendant et après la Seconde
Guerre mondiale : il s’inscrivit dans la
mouvance de la Nouvelle École de Paris, selon
l’appellation tardive des critiques.

Des costumes pour Molière

chez Jean Vilar,

une aventure de peintres !
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Du point de vue du théâtre, son apport fut
également essentiel : œuvrant auprès de Jean
Vilar, il contribua en effet à inscrire le TNP dans
un mouvement de renouveau du théâtre, et
d’inventivité. 

Jean Vilar disait de Léon Gischia que c’était son
« conseiller capital » : et, de fait, ce dernier a
réalisé les costumes de 29 spectacles, soit la
moitié des 59 productions du TNP sous la
direction de Jean Vilar, soit en douze années.

Un « compagnonnage » déterminant
qui débute à Chaillot
Dès 1945, Jean Vilar a trouvé en Léon Gischia
l’artiste qui déplace les lignes de ses créations
scéniques vers d’autres formes artistiques, l’aide
à faire du plateau de Chaillot comme du Palais
des Papes des espaces de derrière la toile, faits
de quelques traces de pinceau et de couleurs –
laissant texte et comédiens au cœur de la
création.

Le Festival d’Avignon,
ou le défi de la Cour d’honneur
En 1947 se tient à Avignon une « Semaine d’art
dramatique » impulsée par un collectionneur,
Zervos, et le poète René Char : Jean Vilar y
présente Richard II. Les costumes aux couleurs

tranchées de Léon Gischia se détachent avec
force dans l’espace monumental de la Cour
d’honneur du Palais des Papes. C’est ainsi que
naquit le Festival d’Avignon et l’esthétique
TNP…

Pour une pratique et poétique
du costume de scène
Selon Léon Gischia la peinture et le théâtre ont
trois questionnements communs  : l’espace, la
couleur et la lumière. 
Léon Gischia faisait des maquettes de costumes
qui lui permettaient en les disposant dans l’ordre
des tableaux de la pièce en question de prendre
soin de l’harmonie des actes et des scènes du point
de vue des costumes, sans recherche directement
historiciste. Parmi les invariants de sa démarche, il
y a le souci constant que les caractères soient
parfaitement identifiables. 
L’artiste a introduit au TNP d’autres peintres qui
font aussi partie de «  La nouvelle École de
Paris » et s’appuient sur le fauvisme, mais aussi le
cubisme, jouent avec la tradition, tout en tendant
vers l’abstraction dans leurs recherches. 

Maquette de costume de Léon Gischia pour Harpagon
dans L’Avare par Jean Vilar.

Maquette de costume de Léon Gischia pour La Flèche
dans L’Avare par Jean Vilar.



Il était une fois, Lacroix
« En avril 1987, une nouvelle Maison de Couture s’installe
au cœur de Paris dans un Hôtel Particulier au 73, rue du
Faubourg Saint-Honoré.
Née de la rencontre entre le couturier arlésien Christian
Lacroix et l’attaché de presse Jean-Jacques Picart, la
Maison Christian Lacroix voit le jour grâce au soutien de
Monsieur Bernard Arnault. La curiosité gagne très vite
Paris et le nom de Christian Lacroix est sur toutes les
lèvres.

Coup de mistral
sur la mode 
Le 26 juillet de la même année, Christian Lacroix dévoile
sa première collection Haute Couture pour l’Automne-
Hiver 1987. Ce premier défilé flamboyant au succès
retentissant dépoussière l’univers feutré de la Haute
Couture des années 1980 et bouscule la mode parisienne du
moment, dont le goût est alors au minimalisme des
influents créateurs japonais.

It’s Lacroix sweetie !
Quand la mode est à la simplicité, Christian Lacroix choisit
l’exubérance ; quand le noir devient norme, il lui préfère le
rouge sang, le rose fuchsia ou le jaune vif.
À chaque nouvelle collection, Christian Lacroix crée des
mélanges de matières et de couleurs inattendus, pare ses
silhouettes d’ornements baroques luxuriants et fait revivre
les registres folkloriques, historiques et théâtraux qui lui
sont chers, toujours avec élégance, sophistication et
maestria.

Des défilés

aux modes de vie
En 2005, LVMH cède la Maison aux actuels propriétaires,
la Famille Falic, qui lui donne un nouvel élan et explore
d’autres univers, tout en maintenant les activités
historiques de la Maison.
Monsieur Christian Lacroix quitte ses fonctions de
directeur artistique de la Maison fin 2009 et Sacha
Walckhoff est alors nommé Directeur de la Création. […]
Associant ainsi l’excellence de la Maison Christian Lacroix à
des savoir-faire d’exception, le Studio de la Maison exprime
son talent dans le développement de collections variées et
inédites : mode masculine, accessoires et Art de Vivre. »
https://christian-lacroix.com

Ce métier de costumier, si proche et si

lointain de « couturier »

C. L.

S’il y a eu la couture, chez Patou et dans sa propre maison,
la scène est pour Christian Lacroix un enchantement, une
vocation, qu’il a pu accomplir dès 1986 avec le metteur en
scène Jean-Luc Tardieu pour Chantecler d’Edmond
Rostand, et dès 1995, également pour bien des productions
liées à la Comédie-Française, notamment celles d’Eric Ruf
et de Denis Podalydès — ce qui lui a valu plusieurs
Molière. Ce sont ainsi plus de 60 productions dans le
spectacle vivant que Christian Lacroix a pu accompagner
par ses créations de costumes.
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Christian Lacroix,

styliste et costumier
Détail du costume
du Maître de Ballet
dans Le Bourgeois
gentilhomme par
Denis Podalydès.


