
Costumier/-ière-réalisateur/-trice
mesurer, couper, coudre, river, souder, recouvrir, coller, habiller
Leur travail consiste à coudre d’après
les projets des costumiers-créateurs
les costumes souhaités (théâtre, ci-
néma, comédie musicale, ballet,
etc.). Les costumiers-réalisateurs et
costumières-réalisatrices com-
mencent par acheter les tissus et les
accessoires (avec toujours en tête le
montant du budget) puis ils dessinent
le patron. Ils disposent parfois en ré-
serves de costumes du même genre,

qu’il suffit de modifier. Le travail doit
souvent être fait sous la pression des
délais, il s’agit donc d’avoir les nerfs
solides. Après la première répétition,
il y a souvent des modifications. Le
costume est terminé pour la
deuxième répétition. Les costumiers-
réalisateurs ayant plusieurs années
d’expérience à leur actif peuvent évo-
luer vers le métier de costumier-créa-
teur.

Quoi et pourquoi?
Afin que le costumier-réalisateur
puisse relever tous les différents
défis, qui vont de la confection
d'un petit tutu de ballet aux vête-
ments historiques en passant par
la mode actuelle, il développe
toujours des idées avec beau-
coup d'imagination et les met en-
suite soigneusement en œuvre
dans son atelier.

Afin qu'un costume réponde à
tous les différents besoins de la
scène, la costumière-réalisatrice
utilise des technologies de traite-
ment spécifiques au théâtre.

Afin que les costumes de la ré-
serve puissent être réutilisés, le
costumier-réalisateur les modifie
en fonction des exigences et les
adapte aux mensurations des ac-
teurs.

Afin que l'acteur soit bien habillé
dans son costume, la costu-
mière-réalisatrice l'orne de bro-
deries ou d'ornements.

Afin que l'actrice mince appa-
raisse dans son costume comme
une femme enceinte, le costu-
mier-réalisateur rembourre ses
vêtements.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil, précision dans le travail

conscience des modes

créativité

fantaisie, talents pour la conception

habileté manuelle

intérêt pour les matériaux textiles

sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme

sens de l'observation, expressivité

sens de l'ordre et de la propreté

talents organisationnels, fiabilité

Les faits

Admission Apprentissage profes-
sionnel achevé de créateur/-trice de
vêtements CFC ou formation équi-
valent.

Formation 1 année de formation à
plein temps.

Les aspects positifs La création de
costumes pour toutes sortes de
spectacles est un métier fascinant.
Les costumiers-réalisateurs et cos-
tumières-réalisatrices fabriquent des
costumes appropriés pour des pro-
ductions scéniques, cinématogra-
phiques ou télévisuelles et contri-
buent de manière déterminante,
avec leurs œuvres, à l'impression gé-
nérale que la pièce laisse aux specta-
teurs.

Les aspects négatifs Ils doivent être
expérimentés dans différents styles,
connaître les exigences des maté-
riaux et être habiles de leurs mains.
Des modifications doivent être ap-
portées à la dernière minute, lorsque
des coutures cèdent pendant les re-
présentations, ce qui demande de
l'improvisation et une résistance au
stress.

Bon à savoir Les costumiers-réalisa-
teurs travaillent pour des théâtres,
des productions cinématogra-
phiques ou acceptent des com-
mandes pour des événements tels
que des représentations de cirque,
des carnavals ou des campagnes
publicitaires, etc.

Plans de carrière

Responsable au sein d’un théâtre, costumier-créateur/-trice
indépendant/e

Créateur/-trice de costumes (écoles spécialisées et écoles
supérieures à l’étranger)

Direction d’un atelier, costumier/-ière-créateur/-trice

Costumier/-ière-réalisateur/-trice

Créateur/-trice de vêtements CFC (voir admission)

Professions - Textiles


