DNMADE
Mention Spectacle
Parcours Costumier de Spectacle
Majeure : Costumier
Double Mineure : Patrimoine / Matériaux

Objectifs de la formation
MENTION Spectacle
PARCOURS Costumier de spectacle

Méthodologie et autonomie

Recherche et créativité

Ouverture culturelle

Savoir-faire

Contenus de la formation
UE

Le Unités d’Enseignement sont divisées
en Enseignements Constitutifs distincts.

Les Enseignement Constitutifs
peuvent être divisés entre plusieurs
disciplines (Enseignants).
Ex : Technologie des matériaux =
Science appliqués et Enseignement
professionnel

EC

Organisation pédagogique de la formation
▪

Progressivité des semestres

1ère ANNÉE : S1-S2

2ème ANNÉE : S3-S4

3ème ANNÉE : S5-S6
▪

Consolidation des acquis
sous forme de
Microprojets collaboratifs

▪

Stage de 4 semaines

▪

Mémoire MADE

▪

Projet MADE

▪

Projet Entrepreneuriat

▪

Acquisition des
fondamentaux
(conceptuels, artistiques et
techniques)

▪

Approfondissement à
travers une Majeure
costumier intégrant la
démarche de projet

▪

S2 Ouverture sur S3 avec
microprojet sous forme de
modules

▪

Coloration des parcours
sous forme de Mineures :
Matériaux et Patrimoine

▪

stage d’observation 2
semaines (univers du
costume élargi)

▪

Individualisation des
parcours

▪

Stage de 8 semaines
(univers du costume,
érasmus possible)

Gain d’autonomie des étudiants

Evaluations

CONTRÔLE CONTINU
Les EC sont évalués en contrôle continu (CC)
Mis à part pour les épreuves de soutenance du
Mémoire (S5) et du Projet (S6) qui sont des épreuves
ponctuelles.

BILAN
Un bilan semestriel, sous forme de conseil de
classe, permet de faire le point sur l’ensemble
des EC et de valider la progression de
l’étudiant.
ECTS
European Credits Transfer System, ou «
Système européen de transfert et
d’accumulation de crédits » qui visent à
faciliter la reconnaissance et la comparaison
des programmes d’enseignement supérieur à
l’échelle européenne.

NATURE DU DIPLÔME
Diplôme national conférant le grade de
licence.

EVALUTION PAR COMPÉTENCES
Le détail des Compétences est présenté en
début d’année aux étudiants.
Les évaluations par compétences sont
communiquées aux étudiants par des fiches
d’évaluation ainsi que sur PRONOTE.
4 niveaux de maitrise :
Maitrise insuffisante
Maitrise fragile
Maîtrise satisfaisante
Très bonne maitrise

Travail par PROJET et THEMATIQUES COMMUNES
▪

Micro-projet . Démarche expérimentale

Partenariat avec La compagnie Parthénope pour le Festival Cahors Juin Jardins
> Micro-projet "Jungle" 1DNMADE 2020-2021

Création d’un décor végétal inspiré des peintures de Henri Rousseau.
Partenariat avec Marionnettissimo, la compagnie Nouons-Nous et la compagnie Nomade'n'Co
> Micro-projet "Co-habiter " 1DNMADE 2020-2021

Objets hybrides ou des greffes entre costumes
et marionnettes.
Les réalisations seront présentées lors du festival
"Marionnettissimo" 2021.
La communication et l'organisation de l'évènement seront
réalisés par les étudiants du DNMADE Evènementiel du
Lycée Rive Gauche.

Autres exemples : Ballet Blanc Revisité

Travail par PROJET et THEMATIQUES COMMUNES
▪

Démarche Historique > PATRIMOINE

Ex : Jane Austen, Robe Regency 1810
https://ecoleducostumedetoulouse.wordpress.com/2020/02/01/jane-austenrobe-regency-1810-le-blanc/

Travail par PROJET et THEMATIQUES COMMUNES
▪

Démarche innovante > MATERIAUX

Projet « 100 ans de Merce Cunningham » mené grâce
à un projet d'avenir « matériaux vivants / matériaux
innovants ». Extrait Dossier

Collaboration avec des étudiants volontaires de l'IUT GEII (génie électrique et
informatique industrielle)

Exposition des costumes et
représentation du Ballet par la
section danse du lycée Gabriel Péri,
au Couvent des Jacobins.

Besoins matériels liés à la formation
▪

Outils informatiques

Exploitation de logiciels et de ressources
informatiques variées, respect des règles déontologiques
propres à la recherche et au respect de la création

Suite Adobe, Gimp, Suite Lectra: Modaris (CAO)
Kaledo (DAO), Diamino (CFAO) , scanner et
imprimante 3D. Certification PIX
Travail de mise en page
adaptée à chaque
projet. Vérification des
légendes des images,
notes de bas de page et
sources.
Un Clown en
construction, Julie
Augeard, Mémoire 2021
Autres exemples de mémoires
https://drive.google.com/drive/folders/
1m8a9c16R5nTYVFFqu3QVhvaA4Av
RXMJ0?usp=sharing

Travail photographique et infographique grâce à des
logiciels de retouche d'image.
Maëlis Jardin, Siriane Mairesse. 1ère année DNMADE,
avril 2020

▪
▪

Matériel professionnel + matières
Matériel d’Arts appliqués + consommables

Individualisation des parcours
▪

Adaptés aux différents projets professionnels
des étudiants à travers les Mémoires (S5) et les
Projets (S6)

Caractériser et valoriser l'identité, les compétences
et le projet professionnel des étudiants.

Installation en "string art", sur la féminité, le corps, le genre
> Mémoire et projet sur l'hybridation de canons de beauté
pour une performance d'effeuillage néo burlesque
France Chaprier. 2018-2021
Parcours, mémoire et projet basé sur l'alliance du
textile et de la céramique appliquée au costume.
Valentine Issanchou. 2018-2021

Positionnement de la formation
▪

Parcours culturel de l'étudiant

Coordonné par le collègue de Lettres dans les divers
théâtres toulousains,
Rencontres avec les équipes techniques et artistiques sur
différents spectacles (en classe ou en bord de scène)

Le marchand de
Londres,
Théâtre de la Cité,
Septembre 2019

Change Me,
Théâtre Sorano,
Novembre 2019

Moving alternative,
Théâtre Garonne,
La Place de la Dance,
Janvier 2020

Norma,
Théâtre du Capitole,
Septembre 2019

Finalité de la formation
▪

Débouchés

Débouchés métiers : visites ateliers ou de structures culturelles
Débouchés études : ENSATT, (JPO, visio-conférence),
DSAA créateur (JPO, sites écoles)

Atelier Patine du théâtre du Capitole

Atelier Homme du théâtre du Capitole

Et vous ?
▪

PROFIL

• Être titulaire d’un baccalauréat général ou
STDAA ou d’un DTMS option Habillage ou
d’un baccalauréat professionnel MMV.
• 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.

▪

RECRUTEMENT

> Inscription via Parcoursup
Résultats de 1ère et terminale
Appréciations fiche avenir
Lettre de Motivation
Lien éventuel
Rédaction du projet de formation motivé
(voir document sur l’ENT)

