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Conception de COSTUMES   
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PROPOSITION 

DE CRÉATION 
Prétexte de création 

pour la classe 
 Le roi, la tour, la dame, le pion, le cavalier, le fou  

Concevoir des costumes que porteront les participants (nombre d’élèves de la 
classe) dans une performance dont la scène est le damier d’un jeu d’échec (64 
cases) .  
 La hiérarchie sociale des personnages s’inspire de celle des pions du jeu 

d’échecs 
 Les costumes s’appuient sur le thème des cultures du monde.  
 

 

Note : les textes ou la forme de la performance seront décidés à partir de maquettes réalisées 
par les élèves en expérimentation 



EXPLORATION  
 2  périodes   

  

Présentation de l’artiste d’inspiration  

 Qui est Charline Boulerice/ formation/parcours artistique/production? 

 Collecte d’idées  

  

 



  

Qui est Charline Boulerice? 
  « J’aime la recherche qui précède la 

production. C’est l’occasion de découvrir 

un nouvel univers, de faire des liens entre 

des choses, des lieux et des gens et de créer 

un concept avec tout ça. Le concepteur de 

costumes commence et termine en quelque 

sorte le travail de l’acteur. J’aime les défis 

techniques qui viennent avec la 

production : trouver des solutions à un 

costume complexe, avec un artisan et un 

artiste. J’aime le travail d’équipe. J’aime 

les détails souvent imperceptibles qui 

lient le tout dans une conception. J’aime 

aider à créer un spectacle qui a quelque 

chose à dire, qui me touche, qui me 

surprend. » 

 http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section03 

 

Voir aussi  Charline Boulerice , créatrice de costume  
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 Créatrice de costumes, Charline a toujours été fascinée par les arts visuels et les arts de la 

scène, et plus particulièrement, par la conception de costumes.   

 
 Charline est née et a grandi à Casselman, un petit village de l’Est ontarien. C’est à l’école 

secondaire qu’elle découvre sa passion pour le costume lorsqu’elle fait des recherches 
pour l’habillement des comédiens d’un spectacle de l’époque médiévale.  

 
 Elle étudie en beaux-arts à l’Université d’Ottawa, ce qui lui permet de se familiariser avec 

l’histoire de l’art et de développer un portfolio.  

 
 Elle suit également quelques cours de couture à l’Académie de Haute Couture de Richard 

Robinson. Charline se dirige ensuite vers Montréal pour poursuivre un baccalauréat en 
beaux-arts où elle se spécialise en design pour le théâtre.  

 
 Après ses études, Charline obtient des petits contrats de conception de costumes, de 

décors et d’éclairage. Elle travaille aussi pour une compagnie de production en tant que 

chargée de projet et en tant qu’assistante de production sur des projets d’architecture et 
de spectacles.  

 

 En 2003, elle revient à Montréal où elle obtient un poste d’assistante au concepteur 

costume pour la production du Cirque du Soleil, KÂ. Elle enchaîne alors avec plusieurs 

productions du Cirque du Soleil, elle obtient des contrats avec le Cirque Éloïze et travaille 

également pour la compagnie de Robert Lepage pour un opéra. Depuis 2010, elle est de 

retour au Cirque du Soleil. 

 

 

Parcours vers le Cirque du Soleil 



« Travailler au Cirque du Soleil me permet 

vraiment de travailler sur des costumes 

comme on n’en fait nulle part ailleurs. Il y a 

énormément de recherche et développement 

nécessaires pour arriver à réaliser les 

costumes du Cirque et c’est ce qui fait que 

c’est passionnant ! 

  

Pour travailler à la conception des costumes, 
une connaissance du logiciel Photoshop est 
un atout. Il y a beaucoup de développement 
technologique dans ce domaine : des tissus 
intelligents et lumineux, et des scanneurs qui  
prennent les mensurations des artistes en 3 
dimensions et qui te permettent de mieux 
visualiser le produit fini. Une connaissance 
de ces nouvelles technologies peut rendre un 
projet unique et magique ! » 



Expériences de travail : création de 

costumes 

Crédit photographique : Charline Boulerice 



Évolution de la recherche : Le mouvement des personnages, les détails, les 

accessoires et les pièces majeures des costumes au service du texte 

Les costumes pour servir le 

texte et la mise en scène 

d’une pièce de théâtre 

Portfolio professionnel 

de la conceptrice de 

costumes 



Réalisation de maquettes aux crayons aquarelle, à partir des croquis issus de la recherche. 







Le  Capitan : personnage 

de la commedia dell’arte.   

 Recherche du 

mouvement du 

personnage  

 Ébauche du costume  

 Photographie du 

personnage lors de la 

présentation  

 

Les personnages de la 

commedia dell’arte 



Personnage :  

il Dottore 

Personnage : 

Le  Capitan  Personnage :  Pantalon 

Les 

personnages 

de la 

Commedia 

dell’arte 









La pièce historique 

Évolution de la recherche : Les personnages physiques, les détails, les accessoires et 

les pièces majeures des costumes des personnages 



La pièce historique 

Les 

caractéristiques 

des 

personnages 

traduites dans 

leur costume  

(fonction, 

éducation, 

classe sociale, 

etc.) 



La pièce historique 



Maquettes à l’aquarelle de ce que seront les costumes de scène. 



La pièce historique : de la 
maquette à la scène 



Quelques conseils 

La réalisation de maquettes pour les disciplines rattachées à la scène : 

éclairage, scénographie, dessin technique, conception de costume (détails, 

croquis pour détailler le personnage, démarche vers un personnage) reste 

une étape incontournable. 
 

Le processus de création est le meilleur outil pour répondre à la demande , 

au texte ou à la commande envoyée à l’artiste.  

 En général les points de départ sont multiples dans la création : texte, 

image, chanson, personnage, etc.  

 Souvent, le processus est une collaboration - metteur en scène, 

concepteur de décors, concepteur de costumes, concepteur 

d’éclairage. 

 

Au théâtre, on part du texte. 

 Quel costume donne-t-on au personnage pour le définir? 



Les étapes dans  la planification 

1 - Recherche visuelle pour situer le personnage   
Époque, géographie, classe sociale, psychologie ?   

 S’attendre à faire beaucoup de recherches. 

 On ramasse puis on choisit les éléments en se questionnant :  

o Qu'est-ce qui ressort ? Pourquoi est-ce intéressant ?  

o Pourquoi l’utiliser pour le personnage ? 

o Est-ce que je garde ça pour mon tableau d’inspiration ?  

o Est-ce que ça explique où je veux me diriger ?   

 

2 - Conception de la maquette  

La maquette peut être réalisée sous différentes formes, par exemple : 

 collage, sculpture, dessin; 

 l’important est de trouver le moyen de transmettre ce qu’on veut 

communiquer soit par des techniques traditionnelles soit en infographie,   

     (pas nécessaire de savoir dessiner); 

L’outil réalisé dégage l’atmosphère que l’on veut retrouver dans le personnage 

projeté. 

Les vêtements réalisés confèrent l’exotisme, le sérieux ou la fantaisie que le 

personnage projettera. 



Les étapes pour une équipe en mode 

production  
Plusieurs choses sont à prévoir : 
 planifier l’échéancier, le budget ; 

 trouver le thème du projet, sa signature. Préparer un tableau d’inspiration 

et d’échantillons de matières ; 

 établir le contexte historique/géographique pour bien choisir les images 

pertinentes au projet ; 

 composer une équipe de personnes pour : 

 documenter la recherche visuelle de costumes, d’oeuvres d’art, 

d’architectures, de paysages, de textures, de musique, etc., comme 

sources d’inspirations diverses; 

 faire la maquette costume en réinterprétant les références; 

 choisir les matières et la coupe; 

 produire le concept avec plusieurs artisans spécialisés (coupeur, 

confection, teinture et patine, accessoiriste, chausseur, chapelière, 

etc.); 

 Planifier l’appropriation du costume par l’artiste qui va le porter.  



 Collecte d’idées 1  
 

 Consulter la sélection de tableaux ou planches préparatoires à des créations 
de costumes de Charline Boulerice 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-tableaux-
inspirations/ 
 
 Créer votre collection personnelle à partir d’une recherche  

 Suggestions : 
Exemple de pages réalisées  dans une variété de matériaux et médiums et sites à 
explorer : travaux d’étudiants en design surtout.  
  
 
 

Tableaux d’inspiration 

NOTE : Les photos présentées ci-dessus viennent des sites mentionnés sous les photos. Consulter 
les sites pour approfondissement pédagogiques. 

http://www.webdesignburn.com/2015/12/02
/25-adorable-examples-of-sketch-book-and-
paper-artwork/ 

Carnet de voyage   
http://www.sebastienlebegue.com/B11-Carnet-de-voyage-THAILANDE-
gallery.htm 
 

http://www.studentartguide.c
om/articles/fashion-design-
sketchbooks 
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 Collecte d’idées 2 
Maquettes 

  
 

https://static01.cirquedusoleil.

com/en/~/media/shows/kooz

a/images/content/extra/sketc

hes/innocent.jpg 

 

https://www.pinterest.com/sour

ce/cirquedusoleil.com/ 

 

Charline Boulerice – atelier costumes – tableaux-inspirations sur Pinterest 
Sélection de maquettes préparatoires (dessin, crayons, peinture, collage)  

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-maquettes/ 

NOTE : Les photos présentées ci-dessus viennent des sites mentionnés sous les photos. Consulter les sites pour 

approfondissement pédagogique. 

https://www.pinterest.com/

pin/434949276491257661/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/

434949276491257680/ 

Enregistré depuis 

youtube.com 

 

 

https://static01.cirquedusoleil.com/en/~/media/shows/kooza/images/content/extra/sketches/innocent.jpg
https://static01.cirquedusoleil.com/en/~/media/shows/kooza/images/content/extra/sketches/innocent.jpg
https://static01.cirquedusoleil.com/en/~/media/shows/kooza/images/content/extra/sketches/innocent.jpg
https://static01.cirquedusoleil.com/en/~/media/shows/kooza/images/content/extra/sketches/innocent.jpg
https://static01.cirquedusoleil.com/en/~/media/shows/kooza/images/content/extra/sketches/innocent.jpg
https://www.pinterest.com/source/cirquedusoleil.com/
https://www.pinterest.com/source/cirquedusoleil.com/
https://www.pinterest.com/source/cirquedusoleil.com/
https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-maquettes/
https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-maquettes/
https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-maquettes/
https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-maquettes/
https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-maquettes/
https://www.pinterest.com/pin/434949276491257661/
https://www.pinterest.com/pin/434949276491257661/
https://www.pinterest.com/pin/434949276491257661/
https://www.pinterest.com/pin/434949276491257680/
https://www.pinterest.com/pin/434949276491257680/
https://www.pinterest.com/pin/434949276491257680/


Collecte d’idées 3 
La diversité des costumes du monde, leurs formes, leurs couleurs, leurs ampleurs 

Charline Boulerice – atelier costumes – tableaux-inspirations sur Pinterest 
Création de collections de grands couturiers, dont les influences sont identifiables 
 https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-costumes-costumesmode/ 

 
Collection de portraits peints; présentation de costumes 
Présentation de 119 portraits peints – à visiter – (source des 3 photos ci-dessous) 
 http://jeannedepompadour.blogspot.ca/2013/05/traditional-costumes-in-portrait.html 

 

 

Portrait de femme Maori  appelée  
Mrs Paramena,   
Gottfried Landauer,1885 

Portrait d’une femme noble 
Manchu, 20e siècle 

Portrait d’une femme 
commerçante de Torzhok, Russie, 
19e siècle 

Note : visiter les liens Internet pour approfondissement pédagogique.  
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EXPÉRIMENTATION 
3 périodes 

MATÉRIAUX   

 
 POUR LE TABLEAU D’INSPIRATION, 1 feuille de papier POUR MÉDIAS MIXTES 

(épais-190 gr) de 33,5 x 51,8 cm par exemple; 

 POUR LA MAQUETTE, 1 feuille de papier POUR MÉDIAS MIXTES (épais-190 gr) 

de 18,2 x 24,3 cm par exemple;  

 crayons, fusain, gouache, aquarelle, crayons de couleur, colle en bâton, 

ciseaux 

 variété d’échantillons de tissus, de broderies, de dentelles, de fils de ficelles, 

de retailles de métal, de papier aluminium, de perles, de rubans, d’épingles, 

de breloques recyclés, etc. 

 magazines, modèles imprimés, photos, etc 

 

Maquette présentée sous forme de dessin/peinture :  
Peinture : aquarelle, gouache, acrylique, crayons aquarelle, de couleur, feutres, 

etc. 

Maquette présentée sous forme de collage : 
Revues de voyage, photocopies de recherche visuelle, échantillons de tissus, 

etc. 

Maquette présentée sous forme infographique :  
Logiciel d’infographie (p. ex. Photoshop), appareil photographique, etc. 

 

 

 



Recherche visuelle 
 Échiquier : la tour  

Cultures d’Afrique 



Prioriser le crayon, le feutre et la gouache 

 

Après recherche, du visuel d’inspiration (sites Internet , magazines et livres de référence), est 

choisi pour bâtir le tableau d’inspiration : 

 éléments visuels – lignes, formes couleurs, textures retrouvés sur les costumes; 
 illustration  de bijoux, de tissus;   
L’idée du mouvement qui se dégage de la danse des cultures d’Afrique orientera aussi le choix 
des matières et des matériaux. 





Recherche visuelle 
Échiquier : le roi 

Culture tibétaine 



Prioriser le dessin et le collage 

À la suite de l’exploration et des sources consultées dans des magazines et des livres de 

référence, puis en visionnant https://www.pinterest.com/charlinebouleri/, sélection des matériaux 
à placer sur le tableau d'inspiration. Ceux-ci se retrouveront dans la maquette, par exemple : 
 la forme et la stature du roi aux échecs versus des moyens de représenter un roi tibétain; 

 l’ampleur et la richesse dans le vêtement; 
 les matériaux à coller, les couleurs dominantes et les objets (perles) qui reflètent la culture 

tibétaine. 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/
https://www.pinterest.com/charlinebouleri/




Recherche visuelle 

Échiquier : le cavalier 

La culture grecque 



Le cavalier 
le costume grec 

Portrait moral 
Caractère : courageux, juste fidèle 

généreux 

 

Costume :  
 la fustanelle : jupe plissée coupée 

dans 30 m de tissu  (400 plis -400 ans 
de servitude sous les Turcs; 

 le pharion : béret rouge; 
 le phermeli : gilet brodé à la main; 
 le ceinturon;  
 les tsarouchia, chaussures très lourdes,  

environ 3 kilos, entièrement 
fabriquées à la main. 
 

Note : tresse avec paillettes et collier, 
clins d’œil à la crinière et à la bride 
cheval. 
 

 







Recherche visuelle 
Échiquier : la dame 

Cultures sud-américaines 











RÉINVESTISSEMENT   
   

 
Théâtre  
ÉCRITURE EN THÉÂTRE   

 L’élève écrit un texte autour du personnage qu’il a réalisé en maquette 
 Précise le QUI, QUOI, OÙ, QUAND, COMMENT ET POURQUOI? 
 Présente son personnage au groupe. 

MISE EN SCÈNE 
 Les élèves réalisent un remue-méninges de mise-en scène et de genre théâtral qui 

seraient adaptés au damier au sol du jeu d’échecs (64 cases)  

 

Arts visuels/Métiers d’art 
DESIGN DE MODE   

 L’élève réalise 5 nouvelles maquettes d’une collection de vêtements  homme ou 
femme, inspirés de sa maquette créée en expérimentation. 

PARADE DE MODE 
 Réalisation de vêtements 0 budget pour une parade de mode à présenter dans 

l’école. Réalisations en papier, accessoires transformés, vêtements recyclés, etc. 
 

Note : cet exercice vise l’imagination des élèves, la prise de risques créatifs et la résolution de 
problèmes. 
 
 

  

  

 



Mise en application 

à l’école secondaire 

catholique Béatrice- 

Desloges d’Orléans 

Élèves de 

Daniel Côté, 

coordonnateur 

du Programme 

spécialisé en 

arts, enseignant 

d’arts visuels 

 













L’AFÉAO remercie  : 
 
 Charline Boulerice, artiste qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de photos prises 

dans son atelier pour cette ressource uniquement. 

 

 Le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par 

l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation.   

 

 Colette Dromaguet qui donne à l’AFÉAO, la permission d’utiliser ses photos pour cette ressource 

uniquement. 
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Crédit photographique : Colette Dromaguet et Charline Boulerice 
Suivi d’atelier, validation et révision  : Chantal Burelle 
Concept, rédaction, mise en page -Gestion de projet : Colette Dromaguet 
  

 
Les hyperliens menant vers les sites présentés ont été vérifiés le 28 février 2016. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. 
Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée. Les photos présentées proviennent du site 
mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail pédagogique.  

 
Vos commentaires pour améliorer le document ou nous signaler les coquilles linguistiques qui s’y trouvent encore sont les 
bienvenus. Pour tout commentaire : info@afeao.ca 

 
 
  

51 

mailto:info@afeao.ca
mailto:info@afeao.ca
mailto:info@afeao.ca

