
Accessoiriste
équiper, fournir, acheter, modifier, confectionner, stocker
Le métier d'accessoiriste est l'un des
plus anciens métiers du théâtre dans
le domaine de l'équipement. Les ac-
cessoiristes établissent, sur la base
du livret, une liste des accessoires qui
comprend tous les objets néces-
saires à la représentation théâtrale ou
à la production cinématographique et
qui ne font pas directement partie du
décor ou du costume (p. ex. fleurs,
lampes, parapluies, etc.).

Ils se procurent les accessoires,
soit dans le magasin des accessoires
(entrepôt des accessoires), soit en
les achetant ou en les empruntant.
Un grand nombre d’entre eux doivent

être fabriqués ou modifiés, c'est
pourquoi l'imagination, l'inventivité et
l'habileté manuelle sont des qualités
extrêmement recherchées dans ce
métier.

Les accessoiristes sont égale-
ment responsables de l'entretien, de
la réparation et du stockage correct
des accessoires, ainsi que du calcul
et de l'enregistrement des frais en-
courus. Certaines scènes ne sont
équipées qu'après quelques répéti-
tions. C'est pourquoi, les accessoi-
ristes sont présents à toutes les répé-
titions.

Quoi et pourquoi?
Afin que la production soit aussi
réelle que possible, l'accessoi-
riste se procure les accessoires
nécessaires, c'est-à-dire les pe-
tits objets, les meubles et les
équipements de toutes sortes.

Afin de pouvoir choisir les bons
accessoires pour un drame his-
torique, l'accessoiriste se penche
sur le contexte historique des ob-
jets et cherche à savoir comment
ils étaient utilisés.

Afin de pouvoir réutiliser les ac-
cessoires à une date ultérieure,
l'accessoiriste les stocke dans la
chambre des accessoires.

Afin que ses accessoires ré-
pondent aux exigences de la pro-
duction, l'accessoiriste se
concerte régulièrement avec les
scénographes, les décorateurs et
l'équipe de mise en scène.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, compétences
en négociation

conscience des modes

constitution robuste

expressivité, flexibilité

fiabilité

imagination

intérêt pour le travail pratique, habileté
manuelle
sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme
talents organisationnels, sens de l'ordre et
de la propreté

talents pour la conception, créativité

Les faits

Admission a) bonne culture géné-
rale;
b) CFC de décorateur/-trice d’inté-
rieur (dès 2020: CFC de tapissier/-
ière), CFC de polydesigner 3D, de
menuisier/-ère ébéniste ou forma-
tion équivalente;
c) expérience souhaitée dans le ciné-
ma ou le théâtre;
d) permis de conduire catégorie B
(pour la télévision).

Formation En Suisse : «Sur le ter-
rain»: dans un premier temps
deuxième accessoiriste sur de
grosses productions pendant envi-
ron 2 à 3 ans avant de pouvoir exer-
cer ce métier de façon autonome.
En Allemagne: Haute école spéciali-
sée de Rosenheim; Académie han-
séatique de marketing et de média à
Hambourg.

Les aspects positifs Les accessoi-
ristes organisent l'équipement de
tous les types de productions théâ-
trales et cinématographiques avec
de petits objets et des décors mo-
biles, dans le respect du style et de

l'effet recherché. Grâce à leur flair
créatif, ils contribuent à ce que les
spectateurs puissent se projeter
dans la scène.

Les aspects négatifs Les horaires
de travail sont irréguliers et dé-
pendent des plannings de la pièce et
de répétition (théâtre) ou des plan-
nings de tournage (cinéma/télévi-
sion). Les possibilités d'embauche
sont limitées. Pour le cinéma/la télé-
vision, le lieu de travail change en
fonction du lieu de tournage.

Bon à savoir Les accessoiristes sont
employés par des institutions de l'in-
dustrie cinématographique, par
exemple des sociétés de production,
des chaînes de télévision ou des
opéras et des théâtres. Dans le cas
de longs métrages plus complexes, il
peut arriver que plusieurs accessoi-
ristes travaillent sur un film et se ré-
partissent le travail par thème . Une
personne s'occupe uniquement des
armes, une autre des calèches et
des chevaux et une autre encore des
petits accessoires.

Plans de carrière

Chef/fe accessoiriste (direction technique et artistique)

Examen professionnel d’accessoiriste (après 3 ans en
Allemagne)

Accessoiriste

Tapissier/-ière-décorateur/-trice CFC, polydesigner 3D CFC
ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Culture


