CONCOURS D’ENTREE 2021
Parcours Concepteur-Conceptrice costume
Admissibilité 2
Épreuve d’Expression Plastique
Durée : 4h00 – coefficient 2
Date de l’épreuve : 15 avril 2021 de 9h à 13h

Notation :
La note est donnée sur 20.
Le présent sujet comporte 6 pages numérotées de la page 1 à la page 6. 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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Bestioles

« (…) qu’y a-t-il de plus semblable à un rêve que ces drames incohérents, impossibles, ambulatoires, où les hommes se changent en
bêtes, et les bêtes en hommes ; où tout un monde bizarre se tord, fait la grimace, rampe, sautille, bat des entrechats, donne et reçoit
des coups de pieds ; où les têtes se passent de corps, et réciproquement ; où les poissons se promènent en chaise à porteurs dans
un paysage rose ? »
Théophile Gautier, Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt cinq ans, Leipzig, Hetzel, 1859.

Des monstres mythiques aux animaux personnifiés en passant par les Yokaï japonais, le large spectre
des « bestioles » réelles et imaginaires, attendrissantes, fabuleuses, étranges ou monstrueuses, compose un répertoire inépuisable d’inspiration. Les « bestioles » s’affirment dans nos imaginaires collectifs comme moyen
d’exprimer l’ambivalence de nos psychés, les angoisses et les interdits liés à la censure sociale, à la violence,
à la sexualité ou à tout ce qui, en nous, peut convoquer l’archaïque. Mais cette communauté fantastique contribue aussi à apaiser nos peurs et nos pulsions par le biais de la catharsis.
Pour faire la bestiole, faut-il en avoir la peau ?(1)
Mettre en scène ou costumer une « bestiole » invite à une réflexion esthétique sur les valeurs symboliques associées à l’animal, en cherchant à tenir à distance la vraisemblance et la littéralité de la copie. Grâce
au pouvoir métonymique de caractères évocateurs, par le recours à des détails simples et des épures bien
choisies, l’identification opère et devient poétique. En dépassant la représentation réaliste, les contraintes costumières dialoguent avec les enjeux de l’incarnation animale par l’interprète. Son degré de physicalité informe
la réception du spectateur, et convoque, par de maintes ressources, l’essence du vivant.
__
À l’aide des documents joints, vous proposerez, en articulant réel, symbolique et imaginaire (2), des
silhouettes costumées rendant compte d’un bestiaire fantasmé et insolite, à la croisée entre l’effroi, l’humour
et le ravissement. Vous prendrez soin de considérer le corps humain comme un vecteur d’animalité, de sensationnel, et de scandaleux. Vous porterez également une attention particulière à tout ce qui peut donner un relief
théâtral à votre galerie de personnages costumés. Au regard de tous les champs d’application de ce qui fait
« bestiole », vous chercherez comment la question du costume agit en transversalité, en proposant votre univers et votre point de vue.

(1) D’après Martine Kahane, catalogue de l‘exposition Bêtes de scène, Moulins, édition du Mécène, 2006, p. 7.
(2) Ce sont les trois registres de l’expérience analytique distingués par Jacques Lacan.
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Documents de référence
Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Livre IV- 4.
« Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont
écaillé ma peau couverte de pus jaunâtre. Je ne connais pas l’eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un
fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n’ai pas bougé mes membres
depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu’à mon ventre une sorte de végétation vivace, remplie
d’ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante, et qui n’est plus de la chair. Cependant mon cœur bat. (…) Sous mon
aisselle gauche une famille de crapauds a pris résidence, et, quand l’un d’eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu’il
ne s’en échappe un, et ne vienne gratter, avec sa bouche, le dedans de votre oreille : il serait ensuite capable d’entrer dans votre
cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle, afin de ne pas mourir de faim : il faut que
chacun vive. »

Jérôme Bosch - vers 1500

Peintures italiennes du courant des Bamboccianti
(peintres bambocheurs) - vers 1625
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Yokai - Tsukioka-yoshitoshi 1892

Circé - Georges Grosz -1927

Libre - John Deneuve -2020

Study of human body - Bacon -1981

La Volonte des courants d’air - Franck David - 2000
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Alexander McQueen

Cindy Sherman -1986

Amour -Joel -Peter Witkin-1987
Gareth Pugh - 2015

Les Animaux Geoffrey Cottenceau - 2001

Lucy And Bart

Theophile Thomas - Le Roi-Carotte -1872
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Akakia Viala-Chantecler- 1920

Yvan-Clédat et Coco Petitpierre - Panique - 2020
The Square - Ruben Östlund - 2017

Cyril Casmeze - Cie du singe debout -Performances de 2014-2019

Cie du Zerep - Biopigs - 2015 / Babarman - 2017

Nick Cave - Soundsuits - 2004
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