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Le tissu et ses métamorphoses 

Je voudrais, d’abord, adresser mes plus 
vifs remerciements  à Messieurs  Gérard 
Facq, Directeur de l’Opéra Grand Avignon, 
son successeur, Pierre Guiral, et Raymond  
Duffaut, conseiller artistique.  En adhérant 
sans hésitation à notre projet et en nous  
prêtant gracieusement une partie des   

costumes de deux productions, Tosca et La Traviata,  ils ont 
permis la réalisation de cette exposition. 

Mes remerciements vont également en direction de  l’ate-
lier de couture,  de cette même maison d’opéra,  dans lequel 
se trouve  autant de professionnalisme que de gentillesse. 
Enfin, je n’oublierai pas Gérard Audier sans lequel ces  
costumes n’existeraient pas et notre plaisir à les admirer en 
aurait été frustré. 
Cette exposition voudrait rendre compte de ce travail  
d’artisanat et de création qu’est le costume. Par les  
techniques qui transforment et plient la matière aux  
volontés d’un « patron » qui sert de guide, il  rappelle ce qu’il 
doit aux mains et à leur dextérité. Savoir-faire et exigence, 
sont alors les maîtres-mots en tous points demandés,  
pour l’exécution d’un bel ouvrage. 
Mais le costume est aussi  un « objet » de tissu pen-
sé par son créateur. C’est de l’œil du costumier qu’il est 
né et qu’il vivra. Subissant transformation et repentirs, 
comme en peinture, pour prendre sa pleine dimension 
sur le corps du comédien. À son tour, ce dernier sera 
transporté, métamorphosé même, par cet habit dont  
il sera le serviteur. 

Pascale de Lajartre
Directrice de l’espace muséographique
Georges Baccrabère

Gérard Audier
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> Entretien
Pascale de Lajartre :
Considérez-vous la réalisation d’un 
costume comme un acte de création ? 
Gérard Audier : Oui, bien évidem-
ment. C’est forcément un acte de 
création même si je pars d’un docu-
ment d’époque, je travaille ce dernier, 
je recompose ou plus exactement je 
compose en fonction de ces éléments 
auxquels j’ajoute ma touche person-
nelle. Je transforme par la matière, par 
la couleur aussi. J’aime cette mutation 
à laquelle il faut bien dire que nous 
sommes soumis. Nous n’avons plus 
les mêmes tissus qu’au XVIIIème siècle, 
par exemple, ni les même gammes de  
couleurs qu’à cette époque. Nous  
devons faire avec de nouvelles  
textures et c’est par là ,aussi, que 
passe la création. Créer, selon moi, 
ce n’est pas faire à partir de rien, pas 
dans mon métier du moins, mais c’est 

assumer un patrimoine, qui comprend 
des formes, des couleurs, des matières. 
Prendre en charge cet ensemble 
de données puis projeter tout cela 
dans la modernité. Vous savez, mon  
attitude face à la réalisation d’un 
costume n’est pas très différente de 
celle d’un peintre ou d’un sculpteur. 
Le costume est une architecture.  
Je pars d’un volume, puis je laisse aller 
mon imagination. Le mannequin est 
comme ma toile. Je pose des couleurs 
sous forme de morceaux de tissus et 
les épingles sont mes pinceaux. Elles 
m’aident à fixer les couleurs. J’épingle 
donc, je juge, je recommence et re-
commence encore. Il faut bien avouer 
que l’on crée sans savoir où l’on va. 
On se laisse dominer et fasciner par 
la matière et au toucher, au contact, 
la transformation se fait. Un peintre 
pourrait faire le même constat ! 
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propositions de dessins puis nous discutons de la 
pertinence de ces derniers. Ce sont des échanges 
fructueux, qui me stimulent et j’ose espérer qu’il en 
est de même pour le metteur en scène. Il m’arrive 
aussi de créer un ensemble de costumes pour des 
figurants ou des personnages non décrits dans le 
livret, qu’il faut inventer et qui animeront la scène. 
Là se trouve également une part de création. 
Mais ne soyons pas trop idéaliste, il peut arriver que 
certains metteurs en scène ne soient pas à l’aise avec 
la liberté du costumier. Travailler avec une personne 
qui choisit le moindre bouton est très difficile à  
supporter. C’est rare mais cela peut se produire. 
Aujourd’hui, avec le recul et à la lumière de tout ce 
temps passé dans les théâtres, je pense qu’un bon 
metteur en scène est celui qui sait très exactement 
situer son art et qui a compris que la création du 

costumier enrichira la sienne. Il en est de même 
d’ailleurs pour le décorateur, qui crée un espace, une 
boîte dans laquelle va se dérouler un jeu. Cette boîte 
sert en tous points le travail de mise en scène. Il ne 
l’occulte pas. Il le donne à voir.  
Pour moi, Il n’y a pas de concurrence de créativité 
mais une complémentarité d’idées au service du 
spectacle. Pour clore cette question, il me semble, 
mais cela reste à vérifier, que cette lutte de création  
entre metteur en scène et costumier, lorsqu’elle 
se produit, est peut-être à mettre en lien avec un 
manque de confiance. Je m’explique. Ne pas accepter  
ou trop limiter la créativité du costumier qui est là 
au service, je le répète, de la beauté du spectacle que 
le metteur en scène orchestre, cette attitude peut 
trahir un manque de confiance en soi. 

P.de L. : Vous parlez de création mais quelle est la part 
de liberté que vous avez par rapport au metteur en 
scène et à ses indications ? 
G. A. : C’est vrai qu’il s’agit d’un travail d’équipe 
et le lien avec le metteur en scène est primordial.  

C’est lui qui  porte le projet. Concernant les costumes,  
dans le cas des productions que vous  exposez,  
à l’Institut Catholique de Toulouse, Tosca et La Traviata, 
Nadine Duffaut, qui en est le metteur en scène, avec 
laquelle j’ai souvent travaillé m’a donné des directives 
précises. Précises mais pas étouffantes ! Elle souhaitait 
que les costumes évoquent les années 1939-1945.  
J’ai travaillé dans ce sens, essayant de répondre au 
plus près à son désir afin qu’elle soit à l’aise dans la 
réalisation de son projet de scène. 
Parfois, les metteurs en scène peuvent vous lais-
ser totalement libre et attendre vos réflexions. C’est 
ainsi que je travaillais avec Nicolas Joël. Et c’est aussi 
très agréable et gratifiant. Dans ce cas, je fais des  
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Le metteur en scène 
voit–il un concurrent 
là où il y a un vrai col-
laborateur ? On peut 
se poser la question. 
Mais de façon globale, 
comme je l’ai déjà dit, 
ce fut pour moi, et par 
bonheur, une très rare 
expérience.  

P. de L. : Pourriez-
vous nous parler un 
peu plus en détails 

des différentes étapes qui président à l’élaboration 
d’un costume ?  
G. A. : En effet, il s’agit bien d’étapes. D’abord, la 
première consiste à la réalisation de maquettes et 
leur présentation au metteur en scène qui les valide. 
Il faut alors défendre le contenu de ce que l’on a 
dessiné, justifier les options choisies, et anticiper sur 
les matières qui vont être travaillées. 

Une fois ceci établi, vient le moment de l’échan-
tillonnage qui se fait principalement à Lyon. Lyon est 
connu depuis longtemps comme la  ville de la soie et 
la maison « Walder » que je fréquente beaucoup est 
un lieu comme on n’en fait plus, qui regorge de tissus,  
notamment de prototypes de la haute couture et 
de matériaux que l’on pourrait appeler « théâtreux ».  
J’entends par là, des tissus originaux par leurs  
matières, couleurs et motifs. Dans cette maison il est 
possible de faire fabriquer des tissus en fonctions de 
dessins que je propose, et cela s’avère être parfois 
utile. Mais il se peut que j’aille aussi de coté de l’Italie,  
à Milan par exemple, pour y trouver des tissus et 
des dentelles, dentelles magnifiques en tous points. 
Vient ensuite l’étape de l’atelier. Avec le chef d’atelier  
on reprend les ouvrages de coupe de l’époque et 
lorsque les modèles nous font défaut, on en invente 
indirectement sur le mannequin en faisant une toile, 
c’est-à-dire le patron qui servira de guide. 
Puis les couturières de l’atelier « montent » les  
costumes afin que nous procédions aux essayages. 
Deux en général. 

98
P. de L. : Les costumes sont-ils toujours bien acceptés  
par les comédiens ou chanteurs qui doivent les  
porter ? 
G. A. : Cela dépend beaucoup des cas de figure et  
du professionnalisme de celui qui le porte. Les plus 
professionnels n’ont pas de difficultés. Ceux qui sont 
moins rodés au métier peuvent vivre un vrai conflit 
avec leur costume. En réalité, ce conflit reflète  
souvent deux choses. L’angoisse du rôle et /ou la dif-
ficulté face à la mise en scène. Le costume sert alors 
d’exutoire. La relation au costume et ses aléas sont 
intéressants à observer, croyez-moi. On y découvre 
combien l’humain vit à travers son habillement.  
Un costume n’est pas neutre. Il parle d’une situation,  
et quelque part il implique celui qui le porte. C’est 
cette distance entre réalité et fiction qu’il faut avoir 
et si celle-ci n’est pas acquise par le comédien, cela 
peut engendrer bien des difficultés. 
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Mais les difficultés liées au costume ne sont rien à 
côté de celles liées au maquillage et la coiffure. Là, on 
touche à la peau et aux cheveux, cheveux qui pour les 
femmes sont un élément important de leur person-
nalité. Chaque femme a une vision d’elle-même et il 
est très délicat d’intervenir sur cette image. Délicat et 
parfois périlleux. Dans des cas trop épineux, c’est le 
metteur scène qui tranche et qui impose ce qu’il pense 
être nécessaire. 

P. de L. : Pouvez-vous me dire si vous avez noté des 
différences dans la façon d’aborder la création d’un 
costume lorsque le costumier est soit une femme, soit 
un homme ? 
G. A. : Oui, tout à fait. Une femme ne dessinera jamais 
une robe qu’elle ne peut pas porter !!! Une robe qui 
n’a pas son adhésion. Je ne parle pas au plan esthé-
tique. C’est ailleurs que cela se passe. Intrinsèquement, 
une femme qui crée un costume donne une part 
d’elle-même, au sens propre, du terme. Un homme 
donne également, mais avec plus de distance et un 
peu moins de réticence face à une certaine audace. 
Ne voyez surtout pas là un propos sexiste ! Ce n’est 
pas mon intention. J’aime la création féminine et je la 
trouve tout aussi intéressante que celle des hommes. 
Tout cela s’équilibre. Je remarque simplement plus de 
retenue chez une femme à imaginer un costume qui 
lui est profondément contraire. Peut-être cela vient-il 
du point de départ de chacun? Les hommes, lorsqu’ils 
habillent les femmes, dessinent et ne se posent pas la 
question du corps qui devra le porter. Cette question 
du moins vient après. Chez la femme, il me semble 
que cette question est première, alors ceci explique  
peut-être cela. 
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Gérard Audier
Né à Narbonne le 1er janvier 1945.
Après une formation haute couture à l’école Saint-
Roch à Paris, il est toiliste chez Dior, puis chez Cardin.
Premier d’atelier aux ateliers du costume (1969/ 
1979) il est alors appelé par Jean-Albert Cartier 
pour diriger les ateliers du grand théâtre de Nancy 
jusqu’en 1983.
Il ouvre alors son propre atelier à Paris où il réalisera,  
entre autres, les costumes du mariage de Figaro  
(J-P. Vincent) de la tempête (A. Arias) d’Hamlet  
(P. Chéreau) et plusieurs costumes pour Isabelle  
Adjani dans Camille Claudel.
Depuis 1984 il signe régulièrement des créations de 
costumes pour diverses scènes lyriques et théâtrales  
(Paris, Toulouse, Marseille, Bruxelles, Liège, Bilbao, 
Tallinn…) à la demande de metteurs en scène tels que 
Nicolas Joël, Jacques Rosner, Albert- André Lheureux, 
Nadine Duffaut….etc…
Parallèlement il a assuré la direction des ateliers de 
costumes du Capitole de Toulouse de 1989 à 2003.
Et ceux de Opéra National de Paris de 2003 à 2005.
Parmi ses dernières créations Mignon, Les Maîtres 
Chanteurs, La Flûte Enchantée, pour Nicolas Joël,  
La Vie Parisienne , La Traviata, et Tosca pour Nadine 
Duffaut.

> Biographie
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1918

Tosca - Maquette Gérard Audier
La Traviata, Violetta
Tosca, Dame de Cour
Tosca - Maquette Gérard Audier
Tosca, Personnage de Cour
Tosca, Dame de Cour
Tosca, Dame de Cour, détail
La Traviata, Violetta
Tosca - Maquette Gérard Audier
Tosca, Fiora
Les Bourgeoises - Maquette Gérard Audier
Les Dames d’honneur - Maquette Gérard Audier
Tosca, La Reine de Naples
Tosca, Scarpia
Tosca, Les Bourgeois - Maquette Gérard Audier
La Traviata, Bourgeoise
Tosca, Bourgeois
Tosca, Dame de Cour
La Traviata, Alfredo
Tosca, Bourgeoise

> Photographies

Avec l’aimable participation de Lucie Hervé et Johann Philippe
Crédits photographiques : Philippe Clicq

Dépôt légal : septembre 2014
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Ouverture de l’exposition
Du mercredi au samedi de 15h à18h30 Cr
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