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DNMADE Costumier de Spectacle
Profil
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire d’un baccalauréat général ou STDAA (Design et Arts
appliqués) ou d’un DTMS (Métiers du spectacle) option Habillage
Disposer d’un bon niveau de culture générale et d’une ouverture à la
culture des arts, des sciences
Porter de l’intérêt pour les arts du spectacle
Faire preuve de curiosité artistique, de créativité
Faire preuve d’esprit de recherche, d’analyse et de synthèse
Démontrer une appétence technique pour la fabrication traditionnelle
ou innovante autour du vêtement, du costume et du textile.

Objectifs de la formation
Le DNMADE COSTUMIER développe des compétences spécifiques liées à la
conception et réalisation de costumes de tout spectacle .
La première année permet l’acquisition de compétences transversales
culturelles et artistiques en lien avec un apprentissage des techniques de
couture propres au costume.
Les deux années suivantes, au travers de démarches de projets de
spectacles et dans un contexte de production globale, les étudiants
développeront des compétences d’analyse, de conception et de
réalisation.
Le cursus est enrichi par une ouverture culturelle variée (opéra, danse,
théâtre, cirque et cinéma). De nombreux partenaires professionnels
participent l’enrichissement des projets de à la formation.

Contenus de la formation
Les enseignements génériques :
• Lettres et sciences humaines
• Culture des arts, du design et
des techniques
Les enseignements transversaux :
• Outils d'expression créative
• Matériaux et technologies
•
Outils numériques
• Langues vivantes
• Economie-gestion
Les enseignements pratiques et
professionnels
• Ateliers de création
• Travail interdisciplinaire
• Professionnalisation

Modalités de formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité : 12 étudiants
Durée : 3 ans
16 semaines de formation en
milieu professionnel
Possibilité de stage à
l’étranger avec ou sans
Erasmus+
Contrôle continu et épreuves
ponctuelles
Demi-pension ou externat
Achat personnel des
fournitures
Bourse d’études possible

Poursuite d’études
Le grade LICENCE que confère le diplôme permet l’accès aux diplômes de
niveau 1, MASTER universitaires ainsi qu’aux parcours proposés par les
lycées de l'Education Nationale et les écoles supérieures d’art du ministère
de la Culture, aux DSAA, de manière plus spécifique à l’ENSATT ou à
l’école du TNS

Les métiers ou emplois visés
Le titulaire du DNMADE débute en tant que costumier pour l’opéra, le
théâtre, la danse, le cinéma, la télévision, le cabaret, le cirque...
Avec l'expérience, il peut devenir chef d'atelier de costumes, assistant
créateur de costumes ou concepteur costume.

