
 



CONCOURS 2020
Parcours Concepteur-Conceptrice costume

Admissibilité 2
Epreuve d’Expression Plastique

Durée : 4h00 – coefficient 2
Date de l’épreuve : jeudi 9 juillet 2020 de 9h à 13h

Notation :

. La note est donnée sur 20.

Le présent sujet comporte 8 pages numérotées de la page 1 à la page 8. Assurez-vous
que cet exemplaire soit complet. S’il est incomplet, demandez un nouvel exemplaire au
surveillant de salle.

Important :

. L’usage du téléphone portable ou de tout objet connecté est interdit. 

. Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe 
quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Présentation: 

Vos propositions, sous forme de croquis, de dessins, de schémas, de collages,
d’annotations et de titres, seront réunis sur une ou plusieurs feuilles format raisin.
Un mannequin en bois est à votre disposition, comme support de vos recherches de
volume pour vos croquis (Veillez à ne pas l’endommager). Des feuilles blanches de format
raisin sont mises à votre disposition, ainsi que du papier calque. Vous utiliserez les
techniques de votre choix, sauf les techniques à séchage lent, du type peinture à l’huile.
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Costume de Fête     : de la mascarade au travestissement

   __

De ses origines jusqu’à ses utopies contemporaines, le spectacle, dans son sens large, est
une fête. Protéiforme, elle engage autant les interprètes que les amateurs, dans un continuum qui
relie la scène professionnelle, avec sa programmatique artistique, aux festivités collectives qui font
de la rencontre des individus un spectacle bigarré, bricolé et toujours hautement créatif. 
En cette période d’austérité (nécessité faisant loi), le contexte n’est pas à la fête... alors
questionnons-la et inventons-la par le biais du costume. 

Des bals travestis au Voguing, des festivités de la Sainte-Catherine aux bals mondains du
XIXe siècle, des parades de rues, bals masqués et mascarades aux représentations de festivités
populaires sur la scène théâtrale, la fête prend des dehors spectaculaires, critiques, esthètes,
inattendus ou encore savamment cheap. C’est par le biais du costume que les normes sociales
peuvent être déjouées, que la pudibonderie peut être raillée, que les individus peuvent être autres
que ce qu’ils sont, ou supposés être, dans la vie civile. Cette fête, qu’elle soit celle de la scène ou
celle de la rue relève de la mise en scène et de la mise en représentation de soi et des autres, où
la question de l’identité, de sa fuite ou de sa quête, des faux-semblants et du faux-self oriente et
organise les modes d’apparition costumiers. L’histoire du costume de fête interroge le costume par
le biais du travestissement, de son sens premier jusqu’à son sens actuel. Fête, mascarade,
travestissement : dans la conjugaison de ces trois notions, on peut considérer que la place du
costume est un dénominateur commun de grande importance. 

La façon de traiter le costume de fête est étroitement liée aux origines politiques et aux
nécessités sociales de la réunion collective. Elle est ce par quoi la subversion se déploie, elle est
ce qui donne un souffle transgressif salutaire, et ponctuel, aux besoins d’expression individualisés.
Mais encore, cette façon de traiter le costume est intrinsèquement liée aux moyens convoqués :
références à l’art, artisanat de qualité, bricolage, carton-pâte et détournements de matières
premières, équilibre esthétique ou déséquilibre spontané, jeux d’échelle, déformations, plasticité
des signes convoqués. L’esthétique pauvre, le déguisement assumé, le « ridicule qui ne tue pas »
portent l’humour qui rassemble, le second degré qui soulage, la théâtralisation des relations
interpersonnelles qui met à son tour en exergue les dominations sociétales tout en pacifiant le
rapport à autrui. 

D’après les emprunts à l’iconographie ci-jointe que vous combinerez à des codes
vestimentaires actuels et/ou historiques, vous proposerez des silhouettes (en situation si vous le
souhaitez), isolées ou en groupe, qui pourraient être celles de vos contemporains dans une
situation de fête. Vous pouvez vous référer à des défis sociaux actuels, à ce qui est sujet à
contestation, manifestation, désir de transformation. Vous chercherez à synthétiser ou developper,
ce qui relie ces documents, par le prisme du costume, en portant une attention particulière à tout
ce qui peut donner un relief théâtral à vos personnages. Au regard de tous ces codes et champs
d’application de ce qui fait fête, et dont chacun ne fait qu’exemple, vous chercherez donc comment
la question du costume agit en transversalité, en proposant votre univers et point de vue, en
imaginant le ou les tableaux d’une fête costumée dont vous inventerez les règles, l’esthétique et
les points de transgression.
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