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L’ART DU COSTUME
par Ghislaine Ducerf, créatrice de costumes
Le costume de théâtre doit apporter une
dimension onirique, parce qu’il est tout
d’abord rêvé à travers les mots. Le contenu
du texte constitue l’accroche essentielle de
l’univers du costumier à celui du metteur en
scène. Même si les premières images qui
apparaissent ne sont pas celles qui vont être
réalisées. C’est une osmose et une implication
personnelle qui sont les points de départ du
travail.
La rencontre avec le metteur en scène peut
transformer radicalement ce premier point de
vue. Cela n’a pas d’importance, ce point de
vue est notre point de départ dans l’aventure.
Il est indispensable dans l’échange que nous
allons avoir, il est le noyau d’énergie à partir
duquel nous allons agir.
Nous allons nous appliquer à entendre dans
quel espace scénographique rêve le metteur
en scène. Ce qu’il peut en dire. Puis, nous
ferons des propositions qui seront travaillées
jusqu’à la certitude d’avoir compris vraiment
son désir. Cette compréhension n’est pas
purement intellectuelle. Elle est un tout qui
réunit le texte, ce que nous en avons ressenti,
ce que le metteur en scène en dit, sa personnalité, sa détermination, ses hésitations,
les références dont il va se servir, époque,
peintures, parfum, vision concrète, abstraite,
absurde. Ce qui peut répondre immédiatement à nos propres références, ce qui reste
obscur et qui reste à trouver. Et, bien sûr,
la rencontre avec le comédien et le suivi de
sa recherche du personnage. Tout cela a un
parfum d’aventure et cette dimension sera
omniprésente tout au long du travail.
La certitude évoquée plus haut, est seulement
l’engagement total à arriver au bout avec
quelque chose de «révélé» par ces échanges,
par les lignes, les matériaux que nous auront

choisis. La réussite sera notre propre étonnement devant cette réalisation.
Il faut être disponible et prête à recevoir et
donc à pouvoir donner beaucoup plus que
ce que notre émotivité, notre désir esthétique
avaient programmé. Ce dépassement est
un des grands plaisirs de notre métier. Une
énergie va d’un point à un autre. La nôtre
s’est mise en marche dans le texte et va
vers le public. C’est cette perspective qui va
conduire notre exigence pour que ce public
ait les yeux qui brillent. Tout ce qui est pensé
et fait pour lui, avec toute l’exigence de notre
art, il le reçoit.
Au nom de ce public-là, nous n’aurons de
cesse de nous perfectionner, de donner
toujours le meilleur. Lorsque Visconti, dans le
film « Le Guépard » dispose des objets raffinés
et précieux dans les tiroirs que doit ouvrir
Burt Lancaster et dont le contenu ne sera
jamais montré à l’image, il a le souci du
public, de ce que cet acteur va pouvoir
renvoyer de son propre plaisir. Il lui donne tout,
le maximum. Notre métier s’accompagne de
cette exigence totale, donner le meilleur à
l’acteur. Qu’il soit à l’aise dans son costume,
et si un carcan est nécessaire à la compréhension de son personnage, qu’il en soit le
porteur volontaire. Il doit pouvoir apprécier ce
que nous lui donnons et le défendre.
Le dialogue avec le metteur en scène est la
clef de voûte de tout l’édifice scénographique,
car au théâtre tout est interactif, le décor, les
costumes, les lumières tout doit servir le jeu
de l’acteur, qui lui-même sert le texte vu par
le metteur en scène. Nous sommes tous impliqués dans notre énergie, dans notre imaginaire à réaliser une grande œuvre commune.
Cela crée souvent un grand enthousiasme.
Mais pour arriver de la façon la plus précise

possible au rendez-vous de la représentation,
au rendez-vous avec le public, il va falloir gérer
cette dimension relationnelle avec la distance
que donne l’amour. C’est-à-dire le respect
de chacun. L’efficacité de notre proposition
dépendra beaucoup de cette distance que
nous saurons garder tout en donnant, écoutant et prenant beaucoup de l’autre. Mais
l’alchimie de tout cela doit se faire dans notre
propre cuisine pour que notre proposition
soit singulière et unique et qu’elle ajoute et
non pas se mélange au travail de chacun.
Dans notre cuisine, il y a notre équipe de
costumières, modistes, bottiers, maquilleur,
coiffeuse. Là aussi, ce sont des savoir-faire
qui vont s’ajouter à la proposition de la
maquette. La dimension créative de chaque
personne de l’équipe va faire vivre le costume
pendant sa réalisation. Les matériaux trouvés
ne seront pas toujours ceux recherchés, ils
seront plus, ils seront le «ça» du personnage.
Nous n’aurons pas toujours les yeux rivés sur
la maquette ? Une fois qu’elle est vue, nous
travaillerons et nous l’enrichirons de tout ce
qui passe à notre portée. Notre travail est
expansif en diable mais il doit rencontrer
l’acquiescement du metteur en scène et de
l’acteur.
Dans mon travail, comme dans la vie, l’imprévisible soutient et grandit mon énergie. C’est
une charge dynamique dont je ne saurais
me passer. Est-ce une conséquence de ma
nature autodidacte ? Ou est-ce l’expression
de ma liberté, sans laquelle je ne saurais
donner ? Cet imprévisible est aussi le garant
de mon étonnement et donc du fait que je vais
découvrir donc continuer à vivre. Et comment
être sûre que j’existe sinon en voyant briller
les yeux de curiosité, sinon en provoquant
dans ces yeux cet étonnement de l’autre.
Ainsi mon travail et ma vie ne font qu’un, l’un
répond aux questions que se pose l’autre,
l’un est «boosté» par l’autre.

QU’EST-CE QU’UN BEAU
COSTUME ?
Un costume de théâtre, présenté sur un
mannequin ou sur un cintre, est comme une
citation littéraire hors de son contexte. Il ne
peut rendre compte à lui seul de tout ce qu’il
propose.
Cependant le choix de matériaux, le travail
qui aura été fait pour les rendre vivants dans
leur couleur, leur patine, quelquefois leur
usure, leur mélange puis leur coupe, tout cela
peut leur donner une existence propre.
J’ai connu un comédien qui parlait à son
costume lorsqu’il entrait dans sa loge. Il parlait
bien à ce costume, car le personnage n’existait que quand lui-même était à l’intérieur. Ce
costume avait un embonpoint conséquent
et ce dialogue n’avait rien de farfelu. Le costume et le comédien étaient destinés l’un à
l’autre d’où ce dialogue amoureux. Alors oui,
même sur un cintre le costume propose déjà
quelque chose. Pourra-t-on cependant toujours le dire «beau» ? Méfions-nous de cet
adjectif qui pourrait nous conduire à faire
une chose belle en soi comme cela peut être
l’ambition par exemple de la haute couture.
Dans ce cas-là, c’est un objet qui se pose sur
une personne, pour une parade et qui doit
être à la gloire de son concepteur et rajouter
ou donner de la beauté à la personne qui le
porte.
Nous, notre costume ne doit pas se voir
comme tel. Il est par l’osmose qui se
crée entre lui et l’acteur, la révélation d’un
personnage. Il est un rêve que nous faisons
les uns et les autres ensemble, l’acteur, le
metteur en scène, le décorateur, la costumière et le public. C’est pour cela que, posé
seul sur son cintre, il ne peut nous dire que
peu de choses si un acteur ne lui donne pas
ne serait-ce qu’en le regardant cette magie
dont il doit être porteur.
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