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MODE
Rudolf Noerejev in 1974.

PROBEER HET EENS ZO

Stijltips
Andreas Baumgärtner, creatief directeur van
Marc O’Polo, geeft vijf handige tips om dit voorjaar
stijlblunders te voorkomen.

MARC O’POLO

MARC O’POLO

Bermuda of
chino:
alternatieven
voor de jeans.

34

Chinees
theaterkostuum.

GF

chino’s. Of een bermudashort
met paisleyprint in plaats van de
chino’s voor meer ontspannen
gelegenheden.
4. Blauw is het nieuwe zwart dit
seizoen. Niet alleen voor jeans,
maar ook voor hemden en breigoed. We zien ook meer
natuurlijke kleuren zoals zand
en olijfgroen. Zongebleekte
kleuren als lichtgroen of oranje
geven wat meer pit.
5. Chino’s op een denim of chambray hemd zijn een goed
alternatief voor een jeans en Tshirt. Het is niet nodig om stijl
op te offeren voor comfort.

1. Ga voor veelzijdige stukken die
je kunt aanpassen aan elke gelegenheid. Onze linnen cardigan
met sjaalkraag is zo’n absolute
must have voor de zomer.
2. Accessoires zijn een belangrijk
hulpmiddel om je persoonlijke
stijl te onderstrepen. Het is
beter om één cool stuk te
dragen, zoals een leren schoudertas of een sjaal, dan
verschillende accessoires.
3. Draag klassieke kleding in lichte
materialen bij warm weer. Het
beste voorbeeld is de combinatie van een linnen blazer met
een linnen hemd en een paar

TENTOONSTELLING

Als Noerejev in Frankrijk
Rudolf Noerejev (1938-’93) was niet alleen een van de grootste balletdansers van de twintigste eeuw, hij was ook een van de belangrijkste
mannelijke stijliconen – een bron van inspiratie voor zowel Yves Saint
Laurent als John Galliano. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van zijn overlijden, opende het Centre National du Costume de
Scène in Moulins een aan Noerejev gewijde permanente tentoonstelling. Die is grotendeels opgebouwd rond de persoonlijke bezittingen
van de danser. Na zijn dood werd alles per opbod verkocht, met uitzondering van een honderdtal als historisch belangrijk beschouwde
stukken, die eigendom bleven van de Nureyev Foundation, een organisatie die de naar Frankrijk gevluchte Tataar nog eigenhandig heeft
opgericht (enerzijds om zijn in de Sovjetunie achtergebleven familie
financieel te steunen, anderzijds om de balletkunst te promoten). In
2008 schonk de stichting haar verzameling aan het Franse kostuumcentrum, dat in de Auvergne meer dan tienduizend theater- en balletoutfits bewaart. Daaronder bijvoorbeeld de jurk van Maria Callas uit
de opera Norma (1964), of het harnas van Jean Marais in Britannicus
(1952). De kersverse Noerejev-zalen zijn ingericht door scenograaf en
decorateur Ezio Frigerio, die met de danser samenwerkte aan balletten als Het Zwanenmeer, De Schone Slaapster en Romeo en Julia.
www.cncs.fr

LA PREMIÈRE (Belgique) / Bon week-end
Date : 09/02/2014
Heure : 06h31
Durée : 00 :02 :20
Sujet :
Le CNCS est le premier musée au monde consacré aux costumes et
décors de scène. Plus de 10 000 pièces provenant de prestigieuses
institutions sont à admirer. Les costumes ont été légués notamment par
l’Opéra national de Paris et la Comédie Française.

LA PREMIÈRE (Belgique) / Les Bons Plans du Journal de l’Évasion
Date : 16/02/2014
Heure : 06h30
Durée : 00 :02 :26
Sujet :
Le CNCS est le premier musée au monde consacré aux costumes et
décors de scène. Plusieurs exemples de prestigieux costumes sont
mentionnés.
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diariovasco.com
19 octobre 2013

EFE
26 juillet 2013
Agence de presse
Espagne

FRANCIA NUREYEV
Un museo en Francia exhibirá los trajes y los objetos de Nureyev
París, 26 jul (EFE).- El Centro Nacional de Vestuario Teatral y Escenografía (CNCS) de
Francia abrirá en octubre una nueva colección permanente dedicada al bailarín y coreógrafo
ruso Rudolf Nureyev (1938-1993) con objetos que le pertenecieron en vida, anunció el
museo.
La Fundación Rudolf Nureyev vendió la mayor parte de su patrimonio salvo algunos cientos
de piezas que se conservaron para constituir la colección en honor de esta leyenda de la
danza del siglo XX y cumplir sus deseos de conservar la colección intacta en un sólo lugar.
A través de vestuario de escena, fotografías, mobiliario o ropa de calle se podrá mostrar a
los visitantes cómo fue su vida pública, su infancia o su carrera como bailarín y evocar su
gusto por la opulencia, el lujo y la pasión por la música.
Todos los elementos serán dispuestos siguiendo un diseño del escenógrafo Ezio Frigerio,
amigo personal del coreógrafo con el que colaboró en algunos ballets legendarios como son
"El lago de los cisnes" o "Romeo y Julieta".
El Centro Nacional de Vestuario teatral y Escenografía abrió sus puertas en 2006 en Moulins
(en el centro de Francia) con la colaboración de las colecciones de la Biblioteca Nacional de
Francia, la Comedia Francesa y la Ópera de París, además de otras donaciones particulares.
En estos siete años ha albergado ya quince exhibiciones temporales, algunas de las cuales
han viajado a Singapur, San Petersburgo o Madrid.
La Fundación Rudolf Nureyev fue creada por el propio bailarín en 1975 para apoyar a su
familia y posteriormente a todo el mundo de la danza y tras la muerte de Nureyev en 1993
amplió sus actividades a los campos médico, humanitario, científico y a preservar la
memoria del coreógrafo.
Dos años después de la creación del CNCS la Fundación Rudolf Nureyev le donó parte del
mobiliario, cuadros o vestidos que habían pertenecido al bailarín para la creación de esta
muestra permanente. EFE
emj/jam

19 octobre 2013

elmundo.es
21 octobre 2013

5 octobre 2013

26 octobre 2013

actualidad en estilo

Rudolf
Nureyev
en el acto
de las
sombras La
bayadera,
Palacio
Garnier,
(1974).

Salón del
apartamento
parisino de
Nureyev.

El auténtico icono ruso de la moda
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Históricos
Cuerpos de
Martine Kamer
(izda.) y Ezio
Frigerio (bajo
estas líneas)
para La
bayadera
y Romeo y
Julieta.

Veinticinco años después de su muerte, y
gracias a las donaciones de la Fundación Rudolf
Nureyev, el próximo 19 de octubre el Centro
Nacional del Traje de Escena de Moulins (Francia)
inaugurará La Colección Nureyev, un espacio
permanente dedicado a la primera superestrella
del ballet. Exigente e incluso quisquilloso con
el vestuario, Nureyev sentía una debilidad casi
obsesiva por los tejidos y diseños más ricos. Él en
persona controlaba todos los detalles del fastuoso
guardarropa de la Ópera de París. «Quería que los
trajes fueran lo más finos posible para que se ajustaran al cuerpo y lo enfatizaran», explica Delphine
Pinasa, directora del centro. Cambió el diseñó
de los tutús, para hacerlos más largos y amplios y
las faldas tuvieran más capas. Cualquier detalle
de ornamentación debía ser fiel a las
referencias históricas. Su pasión por
la moda lo convirtió en icono,
también fuera del escenario, con
una estética que incluso marcó
la moda masculina de los años 60.

Pasaporte
austríaco de
Nureyev
(1989).
Capa
diseñada
por James
Bailey para
el ballet
Giselle
(1960).

Valor emprendedor

Durante
cuatro días,
el Palacio de
Cristal será
un espacio
dedicado al
arte manual.

3%'0,(+%+,(#.'04'0%'*56+%
Es la idea de Clothes On!, una
aplicación española que cambia
la forma de vestirse. Detrás está
Anabel, una abogada de 37 años
que imaginó una herramienta
que acabara con el dilema matutino: un armario lleno y no saber
qué ponerse. ¿Cómo? Creando
una versión virtual del vestidor
que permite hacer looks y compartirlos. «Soy ajena al mundo de
la moda y la informática. Imaginé
esta aplicación como usuaria. Por
eso sé que va a gustar», dice.

Ocio creativo
Una de las
obras de la
Asociación
de Textiles
de Madrid.

!"#$%&'()'*+,*&-.'/0'102+#
El éxito de la primera edición de Creativa
demostró que el do it yourself es un estilo de
vida. Del 24 al 27 de octubre estará en el Palacio
de Cristal, de Madrid. Después, sus
talleres de cocina, decoración y
costura, tiendas, exposiciones y

Pascal François, André Chino, Fritz von der Schulenburg, Getty Images, D. R.
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18 décembre 2013

Le mostre di Natale

Un museo per Nureyev
memorabilia di un principe
LAURA PUTTI

La rubrica

La parola

UN PENSIERO
PER STARE BENE

SINÈDDOCHE

MICHELA MARZANO

A CURA DI ZANICHELLI

SERA
18 dicembre 2013

18 décembre 2013

18 décembre 2013

18 décembre 2013

18 décembre 2013

18 décembre 2013

18 décembre 2013

Octobre 2012

Octobre 2013

ARTISTI ALLORA&CALZADILLA, ADRIAN PACI
FOTOGRAFIA IL PASO DOBLE DI BARYSHNIKOV
GALLERISTI MININI AL CIRCO MASSIMO
MOSTRE BRIT-KITSCH A PARIGI
CATALOGUE DE POCHE ANTONELLO A ROVERETO
IL VERNISSAGE DELLA MODA
JOLE VENEZIANI, RUDOLF NUREYEV

Cristiana Collu in un ritratto fotografico
di Carlo Furgeri Gilbert

Spedizione in A.P.-d.l. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 1, dcb Torino - mensile n. 9 ottobre 2013
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MOULINS

Un palcoscenico
per Nureyev
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22 IL GIORNALE DELL’ARTE. VERNISSAGE.

©FRANCETTE LEVIEUX
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La Fondation Rudolf Noureev nasce nel 1975 con la
denominazione «The Ballet
Promotion
Foundation»,
destinata a promuovere e
valorizzare ballerini, compagnie di balletto, scuole di
danza e le organizzazioni
per lo spettacolo. Dopo la
morte di Nureyev, la Fondazione ha ampliato la propria
missione dedicandosi anche
al sostegno nel campo della
medicina, della ricerca scienXM½GEIRIPLEHIWXMREto il ricco patrimonio d’arte
di Nureyev al Centre National du Costume de Scène di
Moulins per la costituzione
del museo permanente dedicato alla collezione Nureyev. Il Centre di Moulins
r WXEXS MREYKYVEXS RIP 
ed è il più grande museo al
mondo dedicato al costume
HM WGIRE I EPPE WGIRSKVE½E
teatrale, costituito dai fondi delle tre più grandi istituzioni teatrali francesi: la
Bibliothèque Nationale de
France, la Comédie-Française e l’Opéra National de

In alto, Rudolf Nureyev in «Le Corsaire» nel 1978. Al centro,
dall’alto, costume da teatro cinese di inizio XX secolo;
costume di Franca Squarciapino per il ruolo di Rothbart
in «Il lago dei cigni» (1984); Nureyev nei panni di Solor in
«La Bayadère» al Palais Garnier di Parigi nel 1974; «Nudo
maschile» della cerchia di François Boucher, proveniente
dall’appartamento nel Dakota Building di New York di Nureyev

© CNCS / PHOTO PASCAL FRANÇOIS

© ANDRÉ CHINO
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FRANCE INFO / Visite privée
Date : 09/11/2013
Heure : 08h24
Durée : 00 :05 :01
Sujet :
A Moulins, le CNCS vient d’ouvrir un nouvel espace d’exposition
consacré à la collection du danseur et chorégraphe Rudolf Noureev.
Interview de Delphine Pinasa, directrice du CNCS. Interview de
Fabienne Sabarros-Helly, régisseur au CNCS sur les costumes rangés
dans les réserves.

FRANCE INTER / La marche de l’Histoire
Date : 01/03/2013
Heure : 13h30
Durée : 00 :29 :39
Sujet :
L’émission du jour est consacrée à Rudolf Noureev. Interview de Martine
Kahane, fondatrice du CNCS à Moulins. Elle revient sur le parcours du
danseur Etoile. Le CNCS présente une collection permanente sur
Noureev.

FRANCE MUSIQUE / La Matinale
Date : 22/10/2013
Heure : 07h44
Durée : 00 :04 :34
Sujet :
La collection Rudolf Noureev vient d’ouvrir à Moulins au CNCS. Interview
du président de la Fondation Rudolf Noureev. Ce dernier parle de
l’exposition qui retrace la carrière et la personnalité de l’acteur.

RTL / Autour du monde
Date : 14/09/2013
Heure : 14h25
Durée : 00 :06 :36
Sujet :
A l’occasion des trentièmes journées du patrimoine. A Moulins se trouve
le CNCS. Interview de Delphine Pinasa, directrice du centre. Elle
présente l’établissement.

RTL / Loisirs week-end
Date : 16/11/2013
Heure : 09h21
Durée : 00 :01 :13
Sujet :
Le CNCS a inauguré une salle consacrée au danseur Rudolf Noureev. A
partir d’une centaine d’objets lui ayant appartenu, le CNCS présente la
trajectoire artistique et personnelle de l’artiste.

TÉLÉVISIONS

TF1 / JT de 13h
Date : 26/10/2013
Heure : 13h17
Durée : 00 :01 :58
Sujet :
Une exposition retrace la vie et la carrière de Rudolf Noureev au CNCS
de Moulins. Reportage. Interview de Delphine Pinasa, directrice.
Interview de Charles Judes, danseur étoile et ami de Noureev. Interview
de Thierry Fouquet, directeur de l’Opéra National de Bordeaux et viceprésident de la Fondation Noureev.

TF1 / JT de 20h
Date : 24/02/2014
Heure : 20h31
Durée : 00 :02 :14
Sujet :
Des costumes de théâtre sont exposés dans un musée à Moulins.
Reportage. Le CNCS de Moulins offre une rétrospective pour son
huitième anniversaire. Les costumes du danseur Rudolf Noureev sont
exposés. Interview de Delphine Pinasa, directrice.
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L'hommage à Noureev, de Paris à Vienne, Moscou et
San Francisco (ENCADRE)

PARIS, 03 jan 2013 (AFP) - Paris, Londres, Vienne, San Francisco et même
Moscou, qui avait occulté jusqu'au nom du danseur passé à l'Ouest en 1961, rendront
hommage à Rudolf Noureev à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, le 6 janvier 1993.
L'Opéra de Paris, où Rudolf Noureev a connu la consécration en tant que directeur
de la danse de 1983 à 1989, donne le 6 mars une soirée de gala, avec des extraits des
grands ballets classiques qu'il a remontés dans ses propres versions.
"La Belle au bois dormant" sera en outre dansé lors de la saison 2013/2014 de
l'Opéra de Paris, avant "Casse-Noisette" en 2014/2015.
Le ballet de l'Opéra de Vienne donnera un gala dédié à Noureev du 4 au 6 juillet,
dans le cadre des "Etés de la danse", au théâtre du Châtelet.
La Monnaie de Paris édite le 7 janvier deux pièces de collection, en argent et en
or, à l'effigie du danseur, dessinées par Christian Lacroix.
Côté face, le styliste a représenté le danseur devant le palais Garnier de l'Opéra
de Paris. Au revers, son visage se découpe sur un motif de kilim, rappelant le somptueux
tapis qui recouvrait sa tombe lors de ses funérailles dans le carré russe de
Sainte-Geneviève-des-Bois.
A Londres, où Noureev a dansé de nombreuses années et formé un duo célèbre
avec Margot Fonteyn, le Royal Ballet donne en janvier "Raymonda" et en février "Marguerite
et Armand". Une exposition Noureev est organisée dans le foyer du théâtre.
Le ballet du Kremlin proposera le ballet "Cendrillon" de Noureev, un événement
compte tenu de ses relations difficiles avec sa mère pathe. Le danseur, considéré comme un
traître pour avoir "choisi la liberté" avait tenté un retour au pays après 26 ans d'absence qui
l'avait profondément meurtri: sa mère, malade, ne l'avait pas reconnu, et les Russes
ignoraient son existence.
En Autriche, un gala sera donné le 29 juin à l'Opéra de Vienne.
Le De Young Muséum de San Francisco expose jusqu'en février les somptueux
costumes de scène de Noureev, en collaboration avec le Centre national du costume de
scène français (CNCS) de Moulins, où doit ouvrir un "lieu de mémoire" Noureev en
septembre.
mpf/dab/ed

CNCS
2985484300502/GGF/OTO/4

Eléments de recherche : CNCS ou Centre National du Costume de Scene : musée à Moulins (03), uniquement les expositions de ce musée, toutes
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Un espace permanent consacré à Noureev, à Moulins
LYON, 21 oct 2013 (AFP) - Vingt ans après la mort de Rudolph Noureev, le
Centre national du costume de scène, à Moulins, vient d'ouvrir une exposition permanente
retraçant à travers ses costumes et oeuvres d'art la carrière et la vie de l'étoile russe de la
danse.
Collectionneur insatiable, Noureev achetait au gré de ses voyages tableaux,
sculptures, gravures, estampes, meubles, textiles exotiques, instruments de musique dont il
décorait ses appartements de New-York ou Paris.
Décédé du sida en 1993 à l'âge de 54 ans, il avait souhaité dans son testament
"voir (son) nom perpétué sous la forme d'un musée ou d'une galerie d'exposition
commémorant (son) style de vie et (sa) carrière".
La fondation qu'il avait créée a donc fait don au CNCS d'une grande partie de ses
biens, exposés depuis samedi, de manière permanente, sur 350 m2 de ce musée unique au
monde.
Un premier espace retrace la carrière internationale du danseur-chorégraphe russe
à travers ses costumes et ceux de ses partenaires, notamment Sylvie Guillem ou Noëlla
Pontois.
II met en évidence le parcours remarquable de Noureev et son apport essentiel au
ballet classique, tant sur le plan vestimentaire que chorégraphique.
On y voit ainsi le pourpoint qu'il porta en 1962 dans Casse-Noisette, l'un des
premiers ballets dansés après sa défection, en juin 1961.
Pour des questions de conservation, ces costumes seront exposés par roulement
tous les six mois.
Des photographies personnelles illustrant sa jeunesse à Oufa, sa formation à
l'Ecole de danse Vaganova à Leningrad, et ses premiers pas comme soliste du ballet de
Kirov jusqu'à sa défection composent un autre espace.
Enfin, une troisième salle reconstitue le salon de son appartement parisien aux
murs tapissés de tableaux, plongeant le visiteur dans la vie intime de Noureev.
On peut y admirer canapé, guéridon et nombreux autres objets permettant ainsi
"de juger des liens entre les créations artistiques de l'homme et son esthétique de vie
personnelle", selon les organisateurs de l'exposition.
nd/ed

CNCS
0947987300504/MRJ/MAG/4
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Art, spectacles & expositions / Spectacles - 201//O 11:3
Hommage à Noureev, de Paris à Vienne, Moscou et San Francisco
(AFP) - Paris, Londres, Vienne, San Francisco et même Moscou, qui
avait occulté jusqu'au nom du danseur passé à l'ouest en 1961,
rendront hommage à Rudolf Noureev à l'occasion du 20e
anniversaire de sa mort, le 6 janvier 1993.
L'Opéra de Paris, où Rudolf Noureev a connu la consécration en tant
que directeur de la danse de 1983 à 1989, donne le 6 mars une soirée
de gala, avec des extraits des grands ballets classiques qu'il a
remontés dans ses propres versions.
"La Belle au bois dormant" sera en outre dansé lors de la saison
2013/2014 de l'Opéra de Paris, avant "Casse-Noisette" en 2014/2015.
Le ballet de l'Opéra de Vienne donnera un gala dédié à Noureev du 4
au 6 juillet, dans le cadre des "Etés de la danse", au théâtre du
Châtelet.
La Monnaie de Paris édite le 7 janvier deux pièces de collection, en
argent et en or, à l'effigie du danseur, dessinées par Christian
Lacroix.
Côté face, le styliste a représenté le danseur devant le palais Garnier
de l'Opéra de Paris. Au revers, son visage se découpe sur vm motif de
kilim, rappelant le somptueux tapis qui recouvrait sa tombe lors de
ses funérailles dans le carré russe de Sainte-Geneviève-des-Bois,
dans la banlieue parisienne.
A Londres, où Noureev a dansé de nombreuses années et formé un
duo célèbre avec Margot Fonteyn, le Royal Ballet donne en janvier
"Raymonda" et en février "Marguerite et Armand". Une exposition
Noureev est organisée dans le foyer du théâtre.
Le ballet du Kremlin proposera le ballet "Cendrillon" de Noureev, un
événement compte tenu de ses relations difficiles avec sa mère patrie.
Le danseur, considéré comme un traître pour avoir "choisi la liberté"
avait tenté un retour au pays après 26 ans d'absence qui l'avait
profondément meurtri: sa mère, malade, ne l'avait pas reconnu, et les
Russes ignoraient son existence.
En Autriche, un gala sera donné le 29 juin à l'Opéra de Vienne.
Le De Young Muséum de San Francisco expose jusqu'en février les
somptueux costumes de scène de Noureev, en collaboration avec le
Centre national du costume de scène français (CNCS) de Moulins, où
doit ouvrir un "lieu de mémoire" Noureev en septembre.

CNCS
6871584300503/GOP/OTO/4
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Un écrin pour le mythe Noureev
I Le Centre national du costume
de scène de Moulins a inauguré
ce week-end le premier lieu de
mémoire consacré au danseur
de légende, mort en 1993.
MOULINS (Allier)

De notre envoyée spéciale

Dans son testament, Rudolf
Noureev en avait formule le vœu :
« Je souhaite voir mon nom perpétué
sous la forme d'un musée ou d'une
galerie d'exposition commémorant
mon style de vie et ma carrière... »
II n'imaginait sans doute pas ce
lieu niche à Moulins, dans un
recoin de l'Auvergne. Sa mémoire a pourtant trouvé là un
magnifique écrin. La « collection Noureev », donnée par la
Fondation qui porte son nom,
a désormais sa place au Centre
national du costume de scène
(CNCS), qui lui avait déjà consacré
en 2009 une superbe exposition
temporaire. Comme alors, Delphine
Pinasa, la directrice de l'institution,
a demande à Ezio Frigerio, l'un des
collaborateurs privilégiés de
Noureev, d'assurer la scénographie
de ce nouvel espace. Cette fois encore, le résultat est somptueux.
Tentures et coulisses forment le
décor de la première salle pour évoquer le cœur de ce destin : la scène.
Noureev brûla les planches du
monde entier, endossant les plus
beaux rôles, comme en attestent ici
ces quèlques témoins muets, immobiles à tout jamais : ses costumes.
Des pourpoints particulièrement
reconnaissables car le danseur les
faisait raccourcir pour mettre en

CNCS
3138097300509/XME/MBM/1

Danseur insatiable, infatigable voyageur, l'étoile russe était aussi un collectionneur d'objets d'art et de textiles,
entreposés dans ses sept propriétés.
La dernière salle éclaire cette facette
de l'homme, peu connue du grand
public, invité ici à pénétrer
dans le salon du danseur,
quai Voltaire à Paris. Sur
un portemanteau sont
jetés les casquettes et bérets en cuir dont il était
constamment coiffé.
« C'est très émouvant de
voir ces objets familiers
exposés là, confie le
danseur étoile Laurent Hilaire, parmi
les premiers visi* leurs ce week-end.
C'était un ëtre à part.
Je suis heureux que
ce lieu existe et lui
rende
hommage. » Le
Pourpoint pour le rôle
danseur étoile Charles
de Roméo, acte ll [1977]
Jude, héritier spirituel du
« tsar »j est venu aussi. Il
Dans la deuxième partie du pars'attarde devant le large cacours, de nombreuses photos retra- napé de velours coloré. «J'ai l'imprescent sa biographie : sa naissance à sion de le voir encore assis là, sourit-il
bord du Transsibérien en 1938, ses avec une émotion teintée de tristesse.
débuts comme soliste au Kirov de J'entends toujours sa voix... Il me
Saint-Pétersbourg en 1958 jusqu'à manque, et m'accompagne chaque
sa demande d'asile surprise à Paris jour. » Un absent singulièrement vile 16 juin 1961... L'Occident est im- vant, à travers ses ballets repris à
médiatement ébloui par son incom- chaque saison par l'Opéra de Paris, et
parable fougue, puis par le duo inou- dorénavant à Moulins, pour une pabliable qu'il forme avec une autre renthèse intime el poignante.
star de l'époque, Margot Fonteyn. À
MARIE-VALENTINE CHAUDON
l'Opéra de Paris, il remontera avec
passion les grandes œuvres du ré- Collection Noureev au Centre national du
pertoire classique, jusqu'à la Baya- costume de scène à Moulins. Ouvert tous
dère, son ultime ballet, en 1992, avant les jours.
sa mort le 6 janvier 1993.
RENS.: 04.70.20.76.20 ou www.cncs.fr
valeur le travail des jambes et affiner
sa silhouette. Le CNCS possède une
trentaine de ses costumes, de 1962
aux années 1980, qui, par souci de
conservation, seront exposés par
roulement.
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DANSE. Vingt ans après sa mort, une exposition retrace son œuvre, à Moulins.

Un espace permanent consacré à Noureev
Le Centre national du costume de scène, à Moulins
dans l'Allier, vient d'ouvrir
une exposition permanente
retraçant la carrière et la vie
de l'étoile russe de la danse.

C

ollectionneur insatiable, Noureev achetait
au gré de ses voyages
multitudes d'œuvres, meu-

bles, textiles, instruments
dont il décorait ses appartements dc New York ou Paris
Décédé du sida en 1993 à
l'âge de 54 ans, il avait souhaité « voir (son) nom perpétué sous la forme d'un musée
ou d'une galerie d'exposition
commémorant (son) style de
vie et (sa) carrière » La fondation qu'il avait créée a

donc fait don au CNCS d'une
grande partie de ses biens, exposes depuis samedi, dc manière permanente, sur 350m2
de ce musée unique au monde Un premier espace retrace la carrière internationale
du danseur-chorégraphe russe à travers ses costumes et
ceux de ses partenaires.
Il met en évidence le par-

cours remarquable de Noureev et son apport essentiel
au ballet classique, tant sur le
plan vestimentaire que chorégraphique
On y voit le pourpoint qu'il
porta en 1962 dans CasseNoisette, l'un dcs premiers
ballets dansés après sa défection, en juin 1961. Des photographies personnelles illus-

trant sa jeunesse à Ouf a, sa
formation à l'École de danse
Vaganova à Leningrad, et ses
premiers pas comme soliste
du ballet de Kirov composent
un autre espace Enfin, une
troisième salle reconstitue le
salon de son appartement parisien, plongeant le visiteur
dans la vie intime de Nou-

b27e05725c30f90952a54fd47f0e25852409886851cf32a
CNCS
2736297300506/GVB/MCF/2
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Où est passée la fortune de Noureev ?

CNCS
9546574300524/CND/OTO/1
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Les bienfaits du tsar Noureev

CNCS
9546574300524/CND/OTO/1
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ENQUÊTE

Le 6 janvier 1993,
le danseur mourait
à l'âge de 54 ans,
léguant toute
sa fortune afin
que son nom
ne soit jamais oublié.

ARIANE BAVELIER

oureev voulait qu'on
le sache riche Ne dans un train, eleve
dans une isba ou la neige entrait par le
toit, l'argent était l'aune a laquelle il
mesurait sa propre valeur . l'éclat de
l'or devait lui permettre de rester immortel En 1965, il gagnait 2 800 dollars par spectacle , 7 000 en 1970 lors
qu'il dansait avec Margot Fonteyn ,
10 DOO dix ans plus tard pour chacune
de ses apparitions avec son groupe
Noureev and Friends (les Friends
n'avaient droit qu'a I 000 dollars, ce
qui était déjà beaucoup pour l'époque),
et 20 000 en 1990, alors qu'il n'était
plus qu'un nom Dansant 250 soirs par
an, il a construit son empire a la grâce
de ses muscles Et s'est taille un decor a
l'image de celui des gens de la jet-set .
300 m-* quai Voltaire a Paris, apparie
ment au Dakota Building sur Central
Park a New York, ou il était voisin de
Jackie Onassis et John Lennon, maison
à La Turbie, ranch a Richmond, en Virginie, villa a Saint-Barth, et, ultime an
crage, les îles Galli dans la Mediterranee
italienne, naguère possédées par Le
Corbusier puis Massine, qui les avaient
laissées avec des studios de danse mais
sans eau ni electricite Noureev n'en fit
pas ajouter.
« Avoir toutes ces maisons lui permettait de montrer son argent, mais il n 'y vivait guère, hormis a Paris et a New York,
ou s'amoncelaient fes tapis, nus masculins, oeuvres d'art et mobilier qu 'il collectionnait fl n'avait pas le temps », dit
Mario Bois, qui gere ses droits de chorégraphe Apres sa mort, tous ses biens
furent vendus par les fondations qu'il
avait lancées : la fondation américaine
reçut 6,2 millions de dollars , l'européenne, sise au Lichtenstein, 12 millions d'euros
Qu'en ont-elles fait ? Voici deux ans,
un documentaire russe accusait certains de leurs responsables d'avoir détourne l'argent, indélicatesses vrai
semblables pour une part marginale
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« Depuis la mort de Rudolf, la fondation
a fonctionne en suivant ses dernieres volontés. Ce ne fut ni tres facile ni tres glorieux », dit Thierry Fouquet, aujour
d'hui directeur de la fondation
europeenne, apres John Tooley, ex di
recteur de Covent Garden, et Hugues
Gall, ex-directeur de l'Opéra de Paris
Aussi ancrée a lui que le goût de l'argent, Noureev vivait dans la terreur du
fisc « C'était son ennemi numero deux
apres le KGB », raconte Ariane Dollfus,
sa biographe chez Flammarion "Com
ment un pays qui se prétend une démocratie peut il persécuter quelqu'un
comme s'il était un criminel '", lance-1il a son expert-comptable americain qui
vient lui demander une simple regulari
sartan » En novembre 1992, la perspec
live d'une mort tres prochaine n'eloi
gnc pas ses vieux démons De même
qu'il demande a Andre Larquie, alors
directeur de l'Opéra de Paris et aujour
d'hui president de la societe des amis du
danseur, d'être enterre a Sainte Gene
vieve des Bois, mais « le plus loin possible de Lifar », il se félicite que les deux
fondations mises en place permettent a
son argent d'échapper au fisc.
En contrepartie du benefice de ses
droits chorégraphiques (entre 160 DOO €
en 2009 et 330 000 en 2012), il rappelle a
la fondation europeenne ses dernieres
volontés aider la famille, offrir dcs
bourses aux jeunes danseurs de l'Est désireux de passer a l'Ouest, aider la re
cherche medicale pour les maladies des
danseurs et ouvrir un lieu de memoire
A peine Noureev enterre, le fisc français s'arme pour récupérer des droits
sur la succession de ce citoyen autrichien mort sur son territoire. De son
côte, la famille attaque la fondation le
danseur n'aurait pas eu toutes ses facultés mentales pour la priver ainsi de son
argent Les frais lies au proces (1,7 million d'euros d'honoraires et d'indemni
tes supplémentaires) auraient fait rugir
le danseur « Quand le testament avait
été rédige, l'URSS tenait encore bon, et
Rudolf avait juge qu'un legs de
200 000 dollars a chacune de ses sœurs
et de 50 000 a 200 DOO a chacun de ses
neveux suffirait Quand l'URSS s'est ef
f andree et que la famille a voulu s'installer en Californie, les sommes lui ont sem
ble trop maigres », dit Hugues Gall,
naguère directeur de la fondation

Lieu de mémoire
Les biens sont mis sous séquestre La
fondation transige elle prendra en
charge la famille jusqu'aux etudes de
la derniere petite nièce désignée sur
le testament Sollicitée par la fondation europeenne, la fondation ameri
came refuse de participer Bien que
« Noureev ait réve de voir son ranch en
Virginie transforme en lieu de danse »,
dit Ariane Dollfus, bien que l'appartement du quai Voltaire ait failli devenir
lieu de memoire, tout est vendu avant
la fin 1995.
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« Aujourd'hui, la fondation europeen
ne a depense 10,6 millions », dit Thierry
Fouquet, son directeur 3,2 millions
pour les legs a la famille et quèlques amis
proches , 1,5 million pour les autres buts
de la fondation (medical, lieu de memoi
re, films d'archives, site Internet qui re
coït 24 000 visiteurs uniques par mois,
protections légales du nom), 2,9 millions
de frais d'administration (secretariat de
ia/ondation, frais des gestions du petri

moine, frais d'audit, frais de voyages et
de sejours des membres du conseil, frais
de banque j et 1,3 million pour la forma
non des jeunes danseurs »

Une nouvelle étape
La fondation, qui distribue de huit a dix
bourses par an, a permis a quèlques
danseurs majeurs d'émerger Ivan Putrov (principal au Royal Ballet de 2002
2010) Vadim Muntagirov (principal a

l'Enghsh National Ballet) et Serguei Po
lunin, dont la défection du Royal Ballet,
l'an passe, pour rejoindre finalement la
Russie, a fait autant de bruit que celle de
Nourccv dans l'autre sens en 1961
Aux Etats Unis, la Rudolf Noureev
Dance Fondation, gérée par l'avocat
Barry Wemstein, a depense 5 millions de
dollars, notamment au New York City
Ballet, pour soutenir les chorégraphes
Attendu depuis vingt ans, le lieu de
memoire va enfin ouvrir au Centre national du costume de scene a Moulins,
en septembre « Cette annee d'anniversaire va etre le début d'une nouvelle
etape dans nos actions », promet
Thierry Fouquet •
A lire « Noureev l'Insoumis »,
par Ariane Dollf us (Editions Flammarion)
« Rudolf Noureev, le prix de la liberte »,
le 26 decembre, sur France 2

H O M M A G E S
Spectacles
Cendnllon sera danse par le Ballet
du Kremlin, a Moscou,
au printemps c'est la premiere
piece de Noureev confiée
a une compagnie russe
Hommages a l'Opéra de Vienne
celui de Paris, au Covent Garden
de Londres et a San Francisco

Recherche médicale
Accord financier avec le Centre
anglais sur la sante des danseurs,
et renovation du site Internet
dedie L'ensemble est place
sous la responsabilite du Dr Carlo
Bagutti, medecin suisse specialiste
dcs maux dcs danseurs
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Du côté de chez Noureev
EXPOSITION Au Centre national du costume de scène à Moulins, le lieu de mémoire voulu
par le danseur vient d'ouvrir. Vingt ans après.
ARIANE BAVELIER ST (Sarianebavehei

D

ans son testament, Noureev
demandait qu un lieu rappelle
si memoire Ses dernieres \ o
lentes ont ete exaucées au sem
de trois salles du Centre natio
nal du costume dc scene (CNCS) dc Mou
lins II aura fallu vingt ans et une longue
odyssée pour que ce lieu de célébration
s'ouvre ici dans I Allier Vienne Carnava
let a Paris, Londres av aient etc cv oqucs Ne
voyant rien \enir la Fondation Rudolf
Noureev a choisi de donner en 2008 les
sept cents objets sam es de la vente aux en
chères des souv enirs de I etoile au CNCS
Scénographie par Ezio Trigeno, vieux
eomphee des productions du Loc des Lagnes et de La Bayadei e cet espace perma
nent a ouv crt le 19 octobre
La premiere salle montre des costumes
dans la pénombre de coulisses esquissées
dans du carton bleu nuit On \ apprend
que Noureev posait une coupe décolletée
pour ses justaucorps, l'absence de basques
et une taille haute pour allonger sa ligne
On y apprend qu'il avait exige des tutus
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tombant a Li Pavlova des sa production de
Raymonda a Spolete en 1964 Les filles
étaient horrifiées de devoir abandonner
leurs tutus plats maîs Noureev prétendait
que \oir les fesses des danseuses et lit disgracieux

Mouvement roi
Plus loin s'ouvre un couloir de photos
Elles racontent l'incroyable epopee de ce
danseur ne dans Ic I ranssfbcricn a hauteur
du lac Baïkal, et qui réussit a échapper a la
misère promise
On pénètre ensuite dans la reconstitu
lion dc son appartement du quai Voltaire
Avec son mobilier en bois de Carelie, kilim
et banquette surmontée d'un nu de Boucher, Achille Messe Les murs en cuir de
Cordoue se découpent sur des portes et des
enfilades On découvre sa collection de
casquettes et couvre chefs qui, avec les
châles precieux, étaient ses seules coquet
tcncs \ gauche, une cpincttc Noureev
était aussi musicien comme le rappelle une
vitrine ou trône sa queue-de-pie de chef
d'orchestre a cote d un petit orgue Sur une
tablette son carnet d'adresses ouvert au
numero 212 595 B 23 celui dAndyWarhol

Le quai Voltaire comptait beaucoup
pour lui La, il rassemble ses amis autour
d'un monumental gateau pour les vingt
ins de Sylvie Guillem La, les dmseurs
du ballet, convies a fêter I anniversaire
du danseur un 17 mars, avaient décide
que tous les cadeaux seraient des chapeaux Au gré des vitrines on admire
des dessins d'architecture, un kimono
un manteau chinois, dcs ceintures ct dcs
bijoux d'argent, une veste en cuir dore
tres seventies d'un bon faiseur anglais
Puis, tranchant au milieu de tout ce fas
tc son vieux sac de voyage rape et son
passeport Le danseur pouvait bien posséder des palais la scene était sa seule
patrie
L'histoire ne s airete pas la Des pro
elies de Noureev, ses anciens danseurs
seront appelés a exposer leurs sou\ enirs
a eux Idée géniale de Martine
Kahane et Delphine Pmasa, grandes or
donnatrices de ce sanctuaire equipe
d une salle dc projection Aujourd'hui,
on y regarde quarante minutes de Tex
cellente biographie filmée de Patricia
Fov D'autres films pourraient lui succéder Ici, le mouvement est roi •
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fm Olivier Dubois,
en 2006, dans « Pour
tout l'or du monde ».
Oi Raimund Hoghe,
en 2010, dans
« Skyroom Project ».
JACQUELINE CHAMBORD

fm Rudolf Noureev,
en 1974, dans
«La Bayadère».
ANDRÉ CHING

fm Mickaël Phelippeau,
en 2011.
PHILIPPE SAVOIR

a Daniel Linehan,
en 2011.
OLIVIA DROESHAUT
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Corps déballés
Le physique
des danseurs échappe
de plus en plus aux canons
de la beauté classique.
Beaucoup d'artistes
n'hésitent plus à exposer
leurs corps imparfaits,
et à en jouer
IMAGES
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ROSITA BOISSEAU

D

es petits, des râbles, des
longs, des ronds, des mai
gnchons, maîs encore des
chauves, des cheveux
longs, des barbus, des
chignons Jamais on n'a
vu autant de corps masculins différents en
danse contemporaine Si les femmes ne
sont pas en reste dans la diversite, les horn
mes se distinguent franchement en s'exposant tels qu'ils sont
Elle est lom, l'image du prince charmant
lisse et profile telle que le ballet classique l'a
imposée sur scene et dans l'imaginaire
Inaugurée le 19 octobre, l'exposition perma
nente de la collection Noureev, au Centre
national du costume de scene de Moulins
(Allier), valorise la beaute de ce « tsar » irre
sistible, bête de scene, star pop et icône sexy
Suivant les principes historiques du classi
que - harmonie, élégance, raffinement -,
Rudolf Noureev (1938 1993) avait ciselé son
corps dans un equilibre musculaire de
lignes et de proportions qui explosent sur
les photos dè scene nimbées d'une aura
intemporelle
Le prototype masculin du beau gosse prin
der des contes de fées a pris un sérieux coup
avec l'avènement de la danse contemporai
ne, au début des annees 1980 Contre le for
matage du ballet, les «contempos» ren-

voient le danseur classique dans sa loge et le
remplacent par des corps autres, différents,
ordinaires, sans commune mesure avec
celui, tres reconnaissable, de l'interprète académique «Al'epoque, il f allait que le danseur
ne ressemble pas a un danseur, constate l'histonenne Florence Poudru // s'agissait aussi
parfois d'une "revanche" des corps peu aptes
auballet Dominique Bagouet (1951 igg2),par
exemple, était trop frêle pour assumer des pas
de deux chez Maurice Bejart, même s'il a eu
une carriere de danseur classique avant de
devenir chorégraphe contemporain »
Trente ans plus tard, la scene chorégraphique contemporaine reste plus que jamais
une terre d'accueil pour les gabarits hors
normes « Même s'il reste tout de même une
grande uniformité parmi les danseurs », souligne Olivier Dubois, directeur du Centre
chorégraphique national de Roubaix-NordPas de Calais Dubois, qui a pris son premier
cours a l'âge de 23 ans, s'est fait connaître,
ventre en avant, dans son solo Pour tout l'or
du monde (2006) Signes par Jacky Ley, les
cliches issus de cette piece osent le plan rapproche pour faire surgir les masses musculaires et valoriser la crudité de la chair et de
la peau «Maîs il ne suffit plus aujourd'hui
d'être physiquement différent pour être
engage dans une compagnie, remarque
Dubois ll faut aussi posséder des capacites
techniques Sl, lorsque je suis devenu mterpre
te, j'avais seulement ete sélectionne par
Angelm Preljocaj et lan Fabre pour mon côte
animal de foire ou monstre, j'aurais ete
angoisse1»
« Une part d'exhibition »
Qu'est-ce qui pousse un homme corpu
lent ou mal fichu a choisir la danse, art de
représentation, voire d'exhibition du
corps? C'est apres avoir vu un spectacle du
chorégraphe noir americain Bill T Jones que
Mickael Phelippeau a plonge dedans, a l'âge
de 17 ans, en 1996 « II y avait pour moi, qui
étais quasiment obese depuis mon adolescence, une part d'exhibition, se souvient-il
La danse m'a permis d'accepter mon corps
en le maitrisant Elle m'a rendufort, confiant
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A VOIR
«COLLECTION NOURIIV»

Centre national
du costume de scene,
quartier Villars, route
dè Montilly, Moulins
Entree. 6 €.

«J
SUR SCENE
«SI-PORTRAIT
ERWAN K»

Avec Mickael Phehppeau
Au Quartz, square
Beethoven, 60, rue
du Château, Brest.
10 €. Le 7 novembre,
a 19 h 30.
«DANIEL LINEHAN»

Théâtre des Abbesses,
31, rue des Abbesses,
Parisis*. De 16 €326 €
Du 5 au g novembre,
a 20 h 30.
« TRAGÉDIE »

d'Olivier Dubois
En tournee. Au Volcan
maritime, avenue LucienCorbeaux, Le Havre.
Deio€a2i€.
Le 16 novembre, a 20 heures.
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et enfin désirable » Stupéfiant de contempler aujourd'hui sa séné de « bi-portraits»
photographiques, démarrée il y a dix ans,
pour lesquels il échange ses vêtements a vee
ceux d'une autre personne Minceur extrême, jeu avec les apparences, barbe et
chignon, des images frontales d'une identité assumée avec sérénité et grace
Sur un « ton » plus raide, au-delà de tous
les canons esthétiques, le chorégraphe allemand Raimund Hoghe, ex dramaturge de
Pma Bausch, rêvait enfant de devenir danseur Petit et bossu, il a attendu d'avoir
45 ans pour «jeter son corps dans la
bataille», selon la formule de Pasolini II se
souvient qu'a l'école on lui avait propose de
jouer le tailleur bossu dans La Comedie des
erreurs, de Shakespeare «Le genre de rôle
auquel j'étais prédestine » Un ouvrage photographique sorti aux editions Kunststiftung NRW presente un déroule d'images
montrant, sous tous les angles, la silhouette cabossée de Hoghe habillée ou nue, son
dos difforme, métamorphose parfois en
paysage, au gré de gros plans
La voie vers la danse est évidemment
plus escarpée pour ceux qui ne correspondent pas au stéréotype du danseur « Ça ne
me semblait pas important d'être grand
dans Ie milieu de la danse contemporaine,
observe le chorégraphe americain Daniel
Lmehan, 1,73 rn Pourtant, je ne sais pas si
c'est fl cause demo taille, maîs je n'ai jamais
décroche beaucoup de travail lorsque fêtais
àNew York En revanche, comme je ne possédais pas la beaute classique d'un danseur,
j'ai essaye de creer un vocabulaire différent
de ce qui se faisait sur les plateaux »
«Ilfaut savoir porter son corps», résume le
hip-hopeur Lilou, 1,62 m, 59 kg, deux fois
champion du monde du battle Red Bull BC
One «J'ai longtemps ete la petite mascotte de
mon groupe, jusqu'à ce que je réalise que ce
n'était pas suffisant » Lilou bosse d'arrachepied et décroche les prix Sur sa page Facebook, des photos typiques des acrobaties hiphop, la tête en bas et les jambes dans les nuages, valonsent le graphisme de son geste Et il
a toujours des lunettes sur le nez i •
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Vingt ans après sa mort, Rudolf Noureev terrorise toujours les danseurs
Le chorégraphe, qui avait remis en selle le répertoire classique, est à
l'honneur à Toulouse, Pans et Moulins, qui lui consacre une exposition
Danse
Toulouse

N

oureev encore' Noureev
toujours 1 A droite, a gau
che, devant, derrière, les
murs du Theatre du Capitale, a Tou
louse, sont couverts de photos de
Rudolf Noureev (1938 1993) Dans
les couloirs, le 26 novembre, Kader
Belarbi, directeur du Ballet depuis
2012, fait la visite a son ancien colle
gué Karl Paquette danseur etoile
del Opera de Pans, venuexception
nellement collaborer avec la troupe toulousaine pour le programme
special d'extraits de ballets intitule
Dons /espas de Noureev, en tournee
en France depuis le 4 decembre
Cet échange de bons proce
des entre les deux compagnies est
une premiere Brigitte Lefevre,
directrice de la danse a l'Opéra de
Paris, a veille sur l'opération «II
existe une sorte déformation Nou
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reev qu'il importe dè transmettre
commente-t elle Permettre aux
interprètes toulousains de decou
vrirla modernite du classique selon
Noureev en s appuyant sur ceux qui
l'ont connu comme Kader est juste
normal »
Elle a aussi envoyé a Toulouse
Laurent Hilaire, son collaborateur a
la direction de la danse, pour faire
travailler les trente-cinq jeunes du
Capitale Deux d'entre eux, les Rus
ses Tatiana Ten et Kazbek Akhme
dyarov, ont débarque a Paris pour
s'entraîner pendant une semaine
avec leurs homologues du Palais
Garnier Une immersion qui a
chauffe les neurones de Kazbek
Akhmedyarov ilasurgiauxrepeti
lions avec un bonnet sur la tête
façon Noureev i
Vingt ans apres sa mort, le dan
seur et chorégraphe tatar chaud
bouillant est plus que jamais d'ac
tuahte Parallèlement au remonta
ge opere par Kader Belarbi, sa ver

sion de la Belle au bois dormant
revue en 1989, d'après la chorégraphie originelle de Manus Petipa sur
la musique de Tchaikovski, grimpe
a I affiche de I Opera Bastille, tandis
que le Centre national du costume
de scene, a Moulins, inaugure une
collection permanente de ses meu
bles, tableaux, sculptures

Des concentrés
explosifs
et déstabilisants
de technique
classique
A quoi tient la longévité Nou
reev? Certes, a sa vie rocamboles
que de star dans un domaine, a
I epoque, peu people Maîs surtout
au répertoire classique de choc
qu'il a remis en selle pour le Ballet
de l'Opéra de Pans, dont il fut le
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directeur de 198331989 Le Lac des
cygnes, Don Quichotte, La Bayade
re, Raymonda, sont des hits de la
troupe et son fonds de commerce
Ces ballets tiennent en joue The
ntage historique de Petipa aug
mente d un point de vue psy qui
donne du nerf aux scénarios Ils
offrent surtout des concentres
explosifs et déstabilisants de tech
nique classique Noureevanonseu
lement allonge les variations, en
particulier masculines, maîs en a
ajoute Illesacomplexifiees.debo
binant des enchaînements a droi
te, a gauche
D'où des partitions d'une invraisemblable difficulté au point que
d aucuns les comparent a « un exa
men de passage », a « un bulletin de
sante du danseur» ou encore a
« un test de niveau » « La campo
gms toulousaine est renaissante,
s'mquieteKaderBelarbi Est ce que
les danseurs vont être capables de
faire face ? Je l'espère II est de pre-
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miere importance de passer par
I apprentissage de cette ecole Nou
reev pour conserver la tradition du
répertoire dans sa science la plus
rigoureuse »
A l'Opéra de Paris les danseurs
sont dans les startings blocks Les
etoiles Eleonora Abbagnato et Lud
mila Pagliero s attaquent pour la
premiere fois a La Belle au bois dor
mont v C'est un ballet deux fois mi
tiatique, montre Elisabeth Platel,
danseuse etoile, directrice de I Eco
le de danse de l'Opéra depuis 2004
Par son histoire, par sa choregra
phie Sa perfection stylistique peut
etre d une purete presque deran
géante »
Selon les générations, les danseurs foncent ou renâclent II y a
quèlques annees, certains experts
notaient que les interprètes de
l'Opéra de Paris craignaient de s af
fronter au style Noureev Elisa
beth Platel parlait même d'« asepti
sof ion » Cette annee, elle remar

que que ses jeunes élevés préfèrent «ratouiller» un enchaîne
ment plutôt que de ne pas oser
une variation signée par celui qui
«donnait la liberte de se planter»
«Leproblème c'est que la difficulté des chorégraphies de Noureev ne paye pas, comme on dit,
souligne le journaliste Rene Sirvin, qui a ete le premier a inter
viewer Noureev, en 1961 Les dan
seurs se donnent un mal fou et le
public ne le réalise pas le plus sou
vent En revanche, il est clair que,
pour les interprètes qui s'y ris
quent, les progres sont énormes »m
ROSITA BOISSEAU
Dans les pas de Noureev Ballet du
Capitale de Toulouse 8 decembre
Onet le Chateau 14 et 15 decembre
Opera de Massy 19 decembre Sochaux
La Belle au bois dormant Opera
Bastille place de la Bastille Paris 12e
Jusquau janvier 2014 19 h 30 Tel
0892899090 DelO€allO€
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Bibliothèque des ducs
de Luynes : acte II
Sotheby's disperser à Paris aujourd'hui et demain, 22 et
23 octobre, la deuxième partie d'une des bibliothèques
anciennes privées les plus importantes de France : celle du
château de Dampierre (Yvelines), propriété des ducs de
Luynes (est. globale 900 000-1,2 million d'euros). Il s'agit
d'ouvrages principalement réunis par Honoré d'Albert, 8e duc
du nom, autour du bassin méditerranéen, de l'Italie à l'Egypte.
Archéologue, mécène, numismate, le duc fit le voyage en Terre
Sainte sur les traces du photographe Auguste Salzmann. La
vente comprend un exceptionnel recueil de deux volumes
de photographies prises par ce dernier à Jérusalem en 1854.
L'un des deux seuls de ce type en mains privées, il compte
189 tirages sur papier salé, avec des éléments non repris dans
l'édition postérieure de 1856. Ces deux albums sont estimés de
120 000 à 150 DOO euros. Un autre lot phare est un magnifique
ensemble de 197 dessins et aquarelles exécutés par le comte

Contactez le Quotidien de l'Art
Publicités
Partenariats
Valérie Suc
Judith Zucca
Tél : (+33) 01.82.83.33.13 Tél : (+33) 01.82.83.33.14
Fax : (+33)01.75.43.85.13 Fax : (+33)01.48.78.75.28
vsuc@lequotidiendelart.com

CNCS
2035197300501/CLA/MFG/3

jzucca@lequotidiendelart.com

Turpin de Crissé entre 1808 et 1818 en Italie (dépeignant
Naples, Ischia, Paestum, le Vésuve, Capri...) et légué par ce
dernier en 1859 au duc de Luynes, passionné par la péninsule
et par l'Antiquité. Ce portfolio (est. 150 000-200 000 euros)
qui témoigne de leur amitié, fera certainement la joie d'un
grand collectionneur et pourquoi pas d'un musée.
SOTHEBY'S, le 22 octobre à 14 h 30 et le 23 octobre à 14 h 30,
76, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, tél. OI 53 05 53 05,
www.sothebys.com.

Rudolf Noureev
à l'honneur à Moulins
Le Centre national du costume de scène à Moulins (Allier)
a ouvert le 19 octobre un parcours permanent de 350 m2
dédié à Rudolf Noureev. Vingt ans après la disparition
du danseur étoile russe, le souhait qu'il avait de « voir
f son] nom perpétué sous la forme d'un musée ou d'une galerie
d'exposition commémorant [son] style de vie et [sa] carrière »
est aujourd'hui exaucé grâce au don par sa fondation des
oeuvres qu'il collectionnait (tableaux, sculptures, gravures,
estampes, meubles, textiles exotiques, instruments de
musique). Cet ensemble est à Moulins présente dans une
reconstitution de son appartement parisien. Sont également
exposés ses costumes et ses photographies de jeunesse.
www.cncs.fr
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Noureev hommage à Moulins
Vingt ans après la mort dè Rudolf Noureev, le Centre national
du costume de scène, à Moulins (Allier), vient d'inaugurer
sur 350 m2 une exposition permanente consacré à la vie du
danseur étoile russe, mort du sida à 54 ans -il avait d'ailleurs
émis le souhait d'un tel honneur dans son testament. A travers ses costumes, comme son pourpoint dans Casse-Noisette, ses photographies personnelles ou encore les oeuvres
d'art qu'il collectionnait, cette exposition devrait permettre,
selon les organisateurs «déjuger des liens entre les créations
artistiques de l'homme et son esthétique de vie personnelle».

CNCS
6939097300509/XME/ATA/1
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Cape de Rothbart et pourpoint, pour le Lac des cygnes, 1984. PHOTO PASCAL FRANÇOIS CNCS

ÉTOFFE Une collection du danseur russe est exposée
au Centre national du costume de scène, à Moulins.

Noureev, belle griffe
Sa façon de s'habiller était
essentiellement pratique.
Il portera des années durant
les mêmes vêtements.

CNCS
2683578300505/XSB/OTO/1
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P

as vraiment le symbole
du romantisme, Rudolf
Noureev, mort en 1993
a 54 ans, fut un prince Tant
dans les ballets qu'il inter
prêta ou chorégraphia que
par sa vie de nomade, «ne
dant> un train» Deux ans
apres sa mort, deux ventes a
Londres et New York, ou il
resida aussi, dispersaient ses
affaires
Maîs, conformément a ses
volontés, certaines allèrent a
la fondation qui porte son
nom, afin de constituer une
collection a sa memoire Une
partie des archives écrites est
allee au Centre national de la
danse en 2000 et en 2008,
d'autres pieces furent don
nees au musee d'Oufa, ville
d'enfance de l'artiste, a la
BNF et au Centre
national du cos
tume de scene
(CNCS) a Moulins
(Allier) La collée
tion Noureev y est
ouverte au public
depuis le 19 octobre, dans
une scénographie d'Ezio
Fngerio et Giuliano Spinelli,
qui convient bien a son esprit
baroque nourri d'une double
culture
Boots usées. Son premier
contact avec le monde des
collectionneurs se passa a
Leningrad et des lors, le cho
regraphe consacra une partie
de ses activites a concevoir
des decors d'appartements
Au cours de ses tournées
dans le monde, il acheta des
tentures, des textiles, des
tissus anciens brodes et da
masses, des châles tout
pour concevoir un ecrin ba

roque et de toutes les prove
nances Sa facon de se vêtir
(sauf chez lui) était tout Fin
verse, essentiellement pra
tique, tête toujours couverte
II portera des annees durant
les mêmes vêtements avec
des boots usees Dans lessai
les (les premieres a ouvrir)
du CNCS, outre les costumes
de scene et vêtements dont
des ensembles japonais, des
kimonos, des tchapans ou
des robes chinoises, en soie,
en satin , on retrouve F am
biance de son appartement
du quai Voltaire, décore par
Emilio Carcano
Etoile. Cet appartement
qu'il acheta en 1979 dans un
environnement exception
nel, trois ans avant de devc
mr directeur de la danse a
l'Opéra de Paris, fut son heu
principal de residence, jus
qu'a sa mort C'est de la que
proviennent la plupart des
pieces présentées a Moulins,
dont des meubles débusques
chez les antiquaires du Carre
Rive Gauche, des cadeaux
qu'il se faisait a lui même,
«/rom me to me»
Quant aux tableaux, dessins
et sculptures, ils rendent
compte de son goût, pas tau
jours tres sur, pour les nus
masculins Plongee dans la
danse de son imaginaire rn
satiable, la collection est une
partie de ce qui reste de
l'étoile filante qui a flambe
trop vite, une approche
d'une maniere de penser
sans frontière, fidèle au
Grand Siecle et a Marius
Petipa, maîs tout autant
vagabonde
MARIE-CHRISTINE VERNAY
CNCS route de Montilly
Mou/ins (03) Rens wwwcnscfr

CNCS
2683578300505/XSB/OTO/1
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week-end i l'expo idéale
PARAMÉLIEPACAUD

O AMPHORE À FIGURES NOIRES:
ASSEMBLËE DES DIEUX (53O-52O AV. J.-C.)
ATTRIBUEE AU GROUPE DE TROIS LIGNES, BNF, PARIS

)«ELKE
1945» (1996)
GEORG
BASELITZ,
MUSA,
TOURCOING

O «LOUP-TABLE»
(1939-1947)
VICTOR BRAUNER,
CENTREPOMPIDOU,
PARIS

o La femme
à l'envers de Baselitz

oChezBrauner,
© Dieux rassemblés
les tables ont des dents sur l'Olympe

Depuis la fin des années 1960,
l'artiste allemand Georg Baselitz
(né en 1938) aime représenter ses sujets
la tête en bas. Dans cette composition
colorée, réalisée à la peinture à l'huile
très diluée, sa femme, El ke, apparaît
enfant, à la fin de la guerre, encadrée
de petites tulipes qui rappellent
les œuvres d'art populaire.
> « Georg Baselitz - Eugene Leroy. Le Récit et la
Condensation », jusqu'au 24 février 2O14. Muba,
Tourcoing (Nord), www.muba-tourcoing.fr

Immobilisé par ce corps en bois,
ce loup (en réalité un renard empaillé),
furieux, montre les crocs, tandis qu'un
des pieds du meuble semble prendre vie.
Cette curieuse table basse a été réalisée
par le peintre roumain Victor Brauner
(1903-1966) pour l'exposition surréaliste
de Parisde 1947, à la demande de son ami
André Breton, père du mouvement.
> « Le Surréalisme et l'Objet »,

CNCS
1437597300524/GCP/OTO/1

jusqu'au 3 mars 2O14. Centre Pompidou,

Paris, www.centrepompidou.fr

Sur ce vase en argile rouge daté du VIe siècle
avant Jésus-Christ, quatre divinités de la
mythologie grecque entourent leur roi,
Zeus, assis sur son trône, éclair et sceptre
dans les mains. Avec leur lance, les dieux
guerriers Ares (assis à droite) et Athéna (à
gauche) sont prêts à partir au combat, sous
le regard d'Héra, femme de Zeus, coiffée
de sa couronne, et d'Hermès, le messager.
> « De rouge et de noir », jusqu'au 4 janvier
2015, Bibliothèque nationale de France,
Paris, www.bnf.fr
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/ I
Lactualité de l'art en un coup d'œil

O POURPOINT» ROMÉO
ET JULIETTE »(1977)
EZIOFRIGERIO, CENTRE
NATIONAL DU COSTUME
DE SCENE, MOULINS

O PLANCHE
DE «L'HERBIER
DESDRÔLESDE
PETITESBÊTES»
(2013)
ANTOON KRINGS,
HÔTEL BEL-AMI, PARIS

O « EVAPRIMAPANDORA »
(XVI« SIÈCLE)
JEAN COUSIN LE PERE,
MUSEE DU LOUVRE, PARIS

o Au jardin avec
Antoon Krings

o Jean Cousin le Père
croque la pomme

oEzioFrigerio,
costumier cles étoiles

Cette tulipe réalisée à la gouache
et à la peinture acrylique est l'œuvre de
Krings, né à Fourmies (Nord) en 1962. Juchée
en haut d'unetige, une chenille prénommée
Camille est prête à n'en faire qu'une bouchée.
Cet animal est l'une des « Drôles de petites
bêtes » imaginées par le dessinateur dans
la collection du même nom.

Jean Cousin (1490-1560) a peint le premier
grand nu féminin de la peinture française, en
s'inspirant du personnage biblique d'Eve et
de celui de Pandore, première femme dans la
mythologie grecque, qui ouvrit la boîte
renfermant les maux de l'humanité.
Eve-Pandore, accoudée sur le era ne d Adam,
tient les pommes du péché tandis qu'un
serpent s'enroule autour de son bras.

> « Les Drôles de petites bêtes »,
du 22 novembre au 21 décembre,
Hôtel Bel-Ami, Paris, www.hotel-bel-ami.com

> « Jean Cousin père et fils », jusqu'au
13 janvier 2014. Musée du Louvre, Paris.
www.louvre.fr

En velours, soie et f ilsd'argent, ce pourpoint
inspire de la Renaissance a été créé
sur mesure pour le danseur d'origine russe
naturalisé autrichien Rudolf Noureev
(1938-1993), qui incarnait Roméo dans
son adaptation de Roméo et Juliette
(1977). Conçu par le costumier italien
Ezio Frigerio (né en 1930), ll était porté
très près du corps, avec des collants.
> a Collection Noureev », ouverture permanente
à partir du 19 octobre. Centre national du
costume de scene. Moulins (Allier), www.cncs.fr

l'illustrateur de livres pourenfants Antoon

CNCS
1437597300524/GCP/OTO/1
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La tête ailleurs

PAR CHANTALBERAUD

Sur les pas du plus
grand danseurétoile
A Moulins, au Centre national du costume
de scène, un espace permanent vient d'être
dédié au danseur étoile Rudolf Noureev.

R

SALUER

PUY

DIRE

EN BREF
»• CUCS, quartier Villars,
route de Montilly
03000 Moulins
Ouvert toute l'année

Tel 0470207620
www cnes f r
Collection permanente
Noureev
r Deux expositions
temporaires
du 8 fevrier au
IS mai 2014 «Secrets
de costumes»
du!4|uin2014
au4]anvier2015
« Shakespeare »
CNCS
0127319300505/GCP/MFG/3

udolf Noureev, un danseur qui fait toujours réver Vingt ans apres sa disparition,
le Centre national du costume de scene, a
Moulins, dans I Allier, lui consacre 350 m2
d'exposition permanente La scénographie de ce lieu
de memoire est signée par son ami, Ezio Fngeno Ce
décorateur du monde du theâtre nous invite à suivre
l'artiste cote coulisses, au milieu du drape volumineux
des rideaux Dans le noir les pourpoints révèlent une
féerie de formes et de couleurs Tout en décimant
une biographie 1962, voici un costume porte dans
Casse Noisette, en tant qu'apatride

La Bayadere, il choisit la lumière en demandant le
droit d'asile a la France II se transforme, du même
coup en un éternel errant victime de la guerre froide
Créatif, Noureev impose sa vision du costume masculin : dorénavant, les collants mettent en
valeur les mouvements, les encolures des pourpoints
sont bien dégagées pour ennoblir le port de tête II
figure si bien « le Prince » qu'il eclipse ses partenaires
féminines Des 1962, il danse Giselle avec Margot
Fonteyn a Londres La « Rudimama » est lancée
Devenu riche, l'artiste collectionne les mai-

Car le parcours de vie de l'artiste est aussi sons, (sept propriétés dont une ferme en Virginie),
mouvementé que ses ballets. Le rythme est qu'il pare de mille merveilles L'exposition le montre
present, des sa naissance a bord du Transsibérien '
Un film fait decouvrir ce jeune Tatar pauvre maîs
fougueux, issu d'une famille d'origine paysanne
Le pere devenu instructeur dans l'armée le rêve
medecin ou ingénieur Sûrement pas danseur '
Noureev n'en a cure la danse est son absolu Prodige,
il brûle toutes les etapes en étant nomme des 1958,
soliste au Ballet du theâtre Kirov a Leningrad En
1961, il brille sur la scene du Palais Garnier de Pans
Apres son triomphe dans la scene des Ombres de

« dans ses meubles », entoure de tableaux et d'mstru
ments de musique, sa seconde passion Dans son
intimité, il n'hésite pas a revêtir de somptueux caftans,
kimonos, damas Sous ses meubles sont stockes des
centaines de kilims, de magnifiques tapis de laine
brodes dans le Caucase et en Asie centrale
C'est dans son appartement parisien qu il réside
le plus souvent En 1993 il est emporté par le sida
Maîs, « tant qu on dansera mes ballets je resterai
vivant », atil déclare •
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Crowdfunding pour
Costume de scènes. Le 19
octobre, le Centre national du
costume de scene de Moulins
(CNCS) ouvre des espaces permanents d'exposition destinés
à la collection Rudolf Noureev
Bénéficiant du plan Musees en
Région, il a disposé de 400 DOO €
pour aménager des salles sur
380 m2, soit un quart de surface
nouvelle Par ailleurs, le CNCS
fait pour la première fois appel
au crowdfundmg pour restaurer
un pourpoint du costumier
Nicolas Georgiadis, porté par
Rudolf Noureev en 1964 dans
le Lac des Cygnes ll sollicite des
fonds du public sur My Major
Company «.Cette ouverture
équivaut à une troisième expos/
tion annuelle or nous n'avons le
budget que pour deux, explique
Delphine Pinasa, la directrice
du CNCS C'est difficile pour
une institution comme la nôtre
qui est éloignée de Paris de
trouver des mécènes »

CNCS
5035847300506/GAD/MSK/3
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CULTURE

Dans l'intimité
du mythe Noureev
Un espace d'exposition permanente, véritable lieu de mémoire consacré
au plus grand danseur du XX'J siècle, a récemment ouvert à Moulins (03).

COSTUME
DE THÉÂTRE
(Chine) une des
pièces de sa tres
i che collection

LA CAPE DU SORCIER
ROTHBART, revêtue
par I étoile dans
le Loc cles cygnes

z

I
g
<

RUDOLPH NOUREEV
DANS LA BAYADÈRE,
acte des Omb es au
palais Garnier en 1974

CNCS
2816798300509/XMB/ACR/2
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hommage

Je souhaite
voir mon nom perpétué sous la forme d'un
musée ou d'une galerie d'exposition commémorant mon style de vie et ma carrière. »
Telle était la volonté de Rudolph Noureev.
Elle a été exaucée avec Couverture d'un
espace d'exposition permanente au
Centre national du costume de
W*r
scène (CNCS) de Moulins, dans l'Allier. Un
lieu comme un écrin à
la hauteur de cette personnalité excessive et
flamboyante, marquée par les années de
misère de l'enfance.
UN COLLECTIONNEUR IMPÉNITENT

En 1995, deux ans après sa mort, deux
grandes ventes publiques sont organisées
à New York et à Londres, dispersant la
majeure partie des tableaux, sculptures,
gravures, estampes, meubles, textiles
orientaux et autres instruments de
musique rares lui ayant appartenu.
Noureev, qui a dansé sur les plus grandes
scènes du monde, était aussi un collectionneur impénitent qui courait les
ventes aux enchères, les antiquaires
et les marchands d'art et possédait
plusieurs résidences. Toutefois,

costume sort
e sa réserve
. Le Centre national du costume de scène (CNCS)
revîsite ses collections et revient
sur tes moments forts des expositions temporaires organisées
depuis son ouverture en 2006.
L'occasion de raconter les multiples vies du costume, sur scène
et en dehors, de sa conception
jusqu'à sa mise en avant dans
les vitrines de ce magnj"
lieu. Plus de 20 DOO r*
uniques-dont 10 00
tûmes - sont conseï
dans les réserves d»
ancienne caserne de*
lerie du XVIIIe siècle classéfP—
monument historique^
Plein feu sur les collect)
8 février au 18 mai, au Cl
(coordonnées ci-dessus)^

CNCS
2816798300509/XMB/ACR/2

conformément aux dispositions testamentaires du célèbre artiste, un certain nombre
de pièces sont rachetées par la Fondation
Noureev, qui en fait don au CNCS en 2008
pour constituer une collection rendant
hommage à son parcours.
À tout seigneur (de la danse), tout
honneur. La visite débute par une salle à
l'atmosphère bleutée consacrée à sa carrière de danseur et de chorégraphe. On
peutainsiyadmirer le pourpoint qu'il porta
en 1962 dans Casse-Noisette, l'un de ses
premiers ballets après son spectaculaire
passage à l'Ouest. « Noureev avait des goûts
très arrêtés en matière de style, raconte
Delphine Pinasa, directrice du CNCS. ll
est intervenu sur la forme des costumes, a
fait raccourcir ses pourpoints et en élargir
les cols pour dégager sesjambes et ses bras. »
Des vêtements de scène conçus comme
une seconde peau épousant son tour de
taille fin et soulignant la musculature de
ses épaules pour mettre en valeur un corps
qu'il n'aimait pourtant pas, se jugeant trop
petit. Un exemple des exigences de ce personnage haut en couleur.
DU LAC BAÏKAL AU QUAI VOLTAIRE

À côté de l'artiste, l'homme intime est
évoqué à travers des photos inédites. En
quèlques clichés, c'est son destin exceptionnel qui défile sur les cimaises du CNCS.
La naissance en 1938 dans le Transsibérien
près du lac Baïkal, la jeunesse à Oufa, sa
formation à l'École de danse Vaganova à
Leningrad, et ses premiers pas comme
soliste du ballet de Kirov... Jusqu'au point
d'orgue de cette collection : la reconstitu-

ÀVOIR
Collection Noureev,
fTidi du
costume de scene (CNCS),
quartier Villars,
route de Montilly,
03000 Moulins
Tel 04 70 20 70 20.
www cnes ti

don du salon de son appartement parisien
du quai Voltaire, aux murs tapissés de
tableaux. La scénographie exigeante a été
confiée au décorateur Ezio Frigerio, qui
a travaillé souvent avec le danseur et chorégraphe et l'a accompagné jusqu'au
terme de son voyage en dessinant le tombeau du cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois (91) dans lequel l'étoile
repose : un tapis kilim de mosaique et
d'or jeté sur une malle. « On vit parce qu'on
danse. On vit tant qu'on danse », se plaisait
à répéter Rudolph Noureev. Grâce à ce
lieu élégant, la mémoire du tsar de la
danse demeure bien vivante.^
CLAUDINE COL022I

POINT D'ORGUE DE L'bXPOSITION,
la reconstitution de l'appartement du danseur
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LE POINT DE LA SEMAINE

TITRE
Miss Philippines, Megan Young, a dé
croche le diadème de Miss Monde devant Miss France, Marine Lhorphelin.

Megan Young, élue plus
belle femme du monde.

STRATÉGIE
Pour « Que veut la Chine ? » (Odile
Jacob), François Godement a reçu le
premier prix Brienne du livre géopolitique créé par l'association Lire la
société avec le ministère de la Défense.
COLLECTION
Le Centre national du costume
de scène de Moulins (Allier) inaugure,
le 19 octobre, un espace permanent
consacré à Rudolf Noureiev. La fonda
lion Noureiev, légataire du danseur,
lui a en effet confié plus de 300 objets
patiemment collectionnés.

Un musée pour Rudolf
Noweïev.

Laurent Fabius décore
Philip Roth.

,^

Jean-Paul ll,
bientôt canonisé.

Tahar Ben Jelloun,
Intervenant éclaire.
CNCS
9421078300501/RBV/MSK/2

RELAIS
Xavier de La Coree succède à Olivier
Lajous comme président de la Société
nationale de sauvetage en mer.
HONNEURS
Laurent Fabius a remis à New York les
insignes de commandeur de la Légion
d'honneur à l'écrivain Philip Roth.
L'ex-Beatles Ringo Starr a lui été fait
commandeur des Arts et des Lettres à
Monaco par l'ambassadeur de France
dans la principauté, Hugues Moret.
SAINTS
Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII
seront canonisés le 27 avril 2014,
jour de la fête de la Divine miséricorde,
instituée par Jean Paul II en 2000,
le premier dimanche suivant Pâques.
PARRAIN, MARRAINE
Christophe Lambert parraine le
92e Qatar prix de l'Arc de triomphe,
qui se court le 6 octobre à Longchamp.
Michèle Laroque, elle, est l'ambassadrice de la campagne Le cancer du sein,
parlons-en, soutenue par Estée Lauder.
LUMIÈRES
Le Sénat organise le 7 octobre un
colloque, « U islam des lumières »,
avec parmi les intervenants Tahar Ben
Jelloun, Malek Chebel, Gilles Kepel,
le photographe Reza et Olivier Weber.
PAGE REALISEE PAR MARIE-CHRISTINE NOROSI

Jacqueline de Chambrun
92 ans. Pédiatre et grande
figure de la Résistance.
A 23 ans, elle rejoint
le réseau Combat sous le
pseudonyme de «lieutenant
Noëlle » et est chargée du ser
vice social pour la zone Sud,
avant de gagner le maquis en
Haute- Loire. Elle y rencontre
son mari, qui deviendra
député de Lozère et maire de
Marvejols. Après la guerre,
elle resta une combattante,
engagée pour les droits des
femmes, membre de la com
mission nationale consultative des droits de l'homme et
membre du bureau national
du Secours populaire.
En 2007, son petit-fils, Axel
Ramonet, lui avait consacré
un documentaire,
«Sans jamais renoncer».
Jean-Pierre Pierre-Bloch
74 ans. Diplôme de l'Ecole
supérieure de journalisme, il
entre en 1958 à France Soir,
où il revient comme directeur au début des années So.
Entre-temps, il s'occupe de
relations publiques - il est
secrétaire de Johnny Hallyday dans les années 60 - et de
politique. Chargé de mission
d'Alain Poher, alors président
du Sénat, en 1973,
il rejoint par la
suite les cabinets
ministériels de
Michel Durafour

et de lionel Stoléru. Il fut
député UDF de Paris de 1978
à 1981 et adjoint de Jacques
Chirac, maire de Paris,
de 1983 à 2001. II était
le fils de Jean Pierre-Bloch,
fondateur et ancien
président de la Liera.
Jean-Pierre Mallet
93 ans. Compagnon de
la Libération. En 1940, il
répond avec son père à l'appel du 18 Juin et embarque
pour l'Angleterre. Engagé
dans les Forces françaises
libres, il participe aux
campagnes du MoyenOrient, de Tunisie et d'Italie,
où il est blessé. Il reste
aujourd'hui 20 des
|
1036 compagnons de la Libé |
ration, dont fit aussi partie Q
son frère, Horace, tué à Sir g
Hakeim. Il est le père de Jean- 5
Claude Mallet, conseiller
S
spécial du ministre de la
g
Défense, Jean Yves Le Drian. <
Alvaro Mutis
S
90 ans. Ecrivain né en
|
Colombie mais vivant au
g
Mexique, il écrivit une ving- •*
taine dè romans et de re
|
cueils de poèmes. Une œuvre f
couronnée des prestigieux 5
prix Prince des Asturies et o.
prix Cervantes. En France, il f
reçut Ie prix Médicis étranger I
pour « La neige de l'amiral ». D
Israël Gutman
|
90 ans. L'un des plus grands §
historiens de la Shoah.
3
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FOCUS

Que reste-t-il
deNoureev?
Vingt ans après sa mort, et à la veille d'un
gala hommage, retour sur le plus grand
danseur du XXe Siècle. Par Philippe Noisette

L

'année 2013 sera une année Noureev : celle du 75e anniversaire
de sa naissance et du 20e de sa
disparition. De Paris à Vienne,
de Londres à San Francisco, chaque capitale de la danse va vivre à l'heure du danseur et chorégraphe. L'histoire même de
sa vie continue de fasciner. Du Transsibérien à bord duquel il est né, quelque part
près du lac Baïkal, à Paris où il finira ses
jours, Rudolf Noureev est un tourbillon.
Seul garçon d'une famille tartare, fils
d'un instructeur politique de l'Armée
rouge, le jeune surdoué n'a que six ans
quand il voit son premier ballet. A Oufa,
où il est la cible des railleries de ses camarades - il n'avait pas de chaussures et portail le manteau d'une de ses sœurs ! -,
Rudy a la révélation de ce que sera sa carrière en voyant l'étoile Zaituna Nazretdinova. Il passera des danses folkloriques à
l'école de Leningrad à dix-sept ans.
Célèbre pour son caractère - comme
ses disputes - autant que pour ses dons,
Noureev deviendra le plus grand danseur
de son temps. En 1961, il réalise son plus
fameux saut, passant du Kirov à...
l'Ouest. En pleine guerre froide, un bond
vers la liberté tout simplement rocambolesque avec détectives d'un côté et complices français de l'autre. Rudolf Noureev
e n t a m e dès lors u n e c a r r i è r e de
franc-tireur adulé dans le monde du ballet, côtoyant les stars dont le soliste se
rêve l'égal. Il se voit faire carrière au
cinéma mais l'insuccès de « Valentino »
le film de Ken Russell (1977) douche ses
espoirs. A la tête du Ballet de l'Opéra de
Paris à partir de 1983, il se taille une réputation sulfureuse qui lui vaut le surnom

CNCS
2058745300501/XSB/OTO/1

Rudolf
Noureev.
Photo
France tfe
Levteux I
Opéra
national
de Paris

de Tsar mais permet à la compagnie de
retrouver son lustre international.
« Lorsque le ballet s'est produit dans les
années 1980 aux Etats-Unis, cela s'est fait
sur la notoriété de Rudolf. Les gens ne connaissaient pas ou mal notre troupe. Je
trouve formidable que Rudolf Noureev ait
pu avoir ce côté mythique. Les gens sont
persuadés de l'avoir vu danser... même si ce
n'est pas le cas », indique Brigitte Lefèvre
directrice de la danse du Ballet de l'Opéra
de Paris.
Une rencontre entre l'école russe
et Ie style français
Car au-delà du personnage, Noureev,
c'est avant tout un style. Au sein de l'institution parisienne, ses chorégraphies
constituent désormais une partie importante du répertoire, de « Don Quichotte »
à « La Bayadère » via « La Belle au Bois
dormant » - remontée la saison pro-
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A l'Opéra Garnier, « La Bayadère », en 1992, chorégraphiée par Rudolf Noureev. Photo Jacques Moatn / opera national de Pans
chaine. Et le public suit : Noureev
demeure synonyme de grands ballets
aux difficultés techniques redoutables
pour les étoiles. S'inspirant le plus souvent des originaux d'un Marius Petipa,
- chorégraphe français qui fit une partie
de sa carrière en Russie - Noureev fait se
rencontrer l'école russe très technique et
le style français à l'élégance racée. « Le
Ballet de l'Opéra de Paris est la seule compagnie qui possède tous les Petipa-Noureev. Son mandat a duré six ans mais ce fut
un âge d'or pour le ballet. Noureev a avant
tout respecté l'école française de danse et
su y apporter de la théâtralité », déclare
Ariane Dolfus auteur de la biographie
« Noureev l'insoumis ».
Au passage, Noureev « formera » une
génération de danseurs solistes de Laurent Hilaire à Elisabeth Platel.
« Aujourd'hui les maîtres de ballet de
l'Opéra de Paris sont des "bébés" Noureev. » Manuel Legris, étoile parisienne a
également vécu cette époque faste. Il
dirige désormais le Ballet de l'Opéra de
Vienne. « Le style Noureev était caractérisé par un foisonnement de pas. C'est
ainsi une vision fondamentalement personnelle des ballets classiques qu'il proposait. L'extrême difficulté d'exécution de ses
chorégraphies donne la possibilité aux
danseurs d'un dépassement de soi qui peut
CNCS
2058745300501/XSB/OTO/1

être jubilatoire », résume Legris, qui a
déjà remonté à Vienne un « Don Quichotte » et un « Casse-Noisette » avec
succès. Cet héritage Noureev est également porté de nos jours par une fondation à son nom. Ou plutôt deux : une
européenne et une américaine.
Le danseur star laissa en effet à sa disparition, un immense « butin » : un
appartement quai Voltaire, des villas à
Saint Earth' ou sur l'île Galli. Mais également des costumes et documents
d'archives qui devraient être enfin présentés cet automne dans un lieu dédié de
350 mètres carrés mis en scène par le
décorateur de théâtre Ezio Frigerio au
Centre national du costume de Moulins
- Noureev avait pensé à tout et à tous.
Ainsi l'antenne européenne de sa fondation a réparti l'argent du défunt entre les
différents membres de sa famille, non
sans mal. Mais elle a surtout pour mission de distribuer des bourses à déjeunes
danseurs de l'Est ou aider la recherche
médicale. Il faut dire que Noureev rapporte encore : les droits chorégraphiques
s'élèvent ainsi à plusieurs dizaines de
milliers d'euros par an grâce aux ballets
repris par l'Opéra de Paris et d'autres
maisons - 330 000 euros en 2012 selon
« Le Figaro ». Demeure que si tout n'est
pas parfait - le site de la fondation est un

rien désuet-, on se dit que Noureev aurait
aimé voir les jeunes danseurs aidés pas sa
fondation, d'Ivan Putrov à Sergueï Polunin, qui a défrayé récemment la chronique. Pas en passant à l'Ouest - il était une
des perles du Royal Ballet de Londres mais en décidant d'envoyer tout balader !
Avant de rejoindre une troupe à Saint
Petersbourg. Danseur d'exception, vrai
caractère un rien incontrôlable, Polunin
est un digne « enfant » de Noureev. Vingt
ans après sa disparition, l'esprit de Noureev est bien vivant. •
HOMMAGE ENSCËNE
6 mars : Gala Hommage
au palais Garnier.
16 au 25 mars : Hommage par le Ballet
de l'Opéra de Bordeaux.
Le Ballet de l'Opéra de Vienne présentera aux Etés de la danse au Châtelet :
galas les 4,5 et 6 juillet, et
« Don Quichotte » de Noureev
du 23 au 27 juillet.
Octobre 2013 : Ouverture du Lieu
de Mémoire Noureev au Centre national
du costume à Moulins sur Allier.
Avoir:» Valentino »,film de Ken Russell
avec Rudolf Noureev en DVD (Bel Air).
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decouverte i DANSE

gende Noureïev
it ans après sa mort, une collection permanente dédiée à l'icône de la

L
Pour sublimer les corps, il a voulu épurer les
costumes, comme ici avec la danseuse britannique
Margot Fonteyn, l'une de ses partenaires fétiches.

e lieu est majestueux. . Une foule
enthousiaste se presse au Centre national du costume de scène (CNCS)
à Moulins, dans l'Allier. En ce jour a
lieu l'inauguration d'un espace de trois
salles consacré au danseur et ch'orégraphe
de génie. La Fondation Noureïev a fait don
de sa collection dans le but de fonder un lieu
de mémoire, voulu par l'artiste lui-même. Y
reposent désormais costumes, photos et objets personnels. Près de 300 pièces seront
ainsi exposées par roulement.
Au fil de la visite, on découvre différentes facettes du danseur russe qui a profité, à l'âge de
23 ans, d'une tournée à Pans pour fuir l'URSS
et demander l'asile politique. Cet interprète
acharné et infatigable était aussi un précurseur. Pour mettre son corps en valeur, s'assurer une liberté de mouvements, valoriser
le travail de ses jambes et allonger sa silhouette, Rudolf Noureïev a modifié les costumes masculins. Il a abandonné la culotte
courte, dite «de pudeur», ne gardant que
les collants et raccourci ses pourpoints.
Parmi eux, le costume de Casse-Noisette.

U cape, signée de la styliste italienne Franca
Sqaaraapino, qu'il portait tors de sa version du lac
dcs cygnes, montée au palais Garnier en 1984.

Découvrez la splendeur
de ses tenues de
scène et plongez dans
l'intimité de son
appartement parisien.
CNCS
7838138300524/XTO/OTO/2

Noureïev ne l'a porte qu'une fois, lors d'une
émission de la BBC en 1962, avant d'en faire
cadeau à sa partenaire Margot Fontevn. Face
aux habits de lumière dudanseur, se dressent
les somptueuses tenues imaginées pour ses
propres ballets, portées par dè grands noms
de la danse, comme Noélla Pontois ou encore Sylvie Guillem. Dans une autre vitrine
sont exposés les costumes de La Bayadère,
le dernier ballet que Noureïev a chorégraphié pour l'Opéra dè Paris en 1992, quèlques
mois avant sa mort. «Ce sont des costumes
en soie difficiles à porter car ils ne sont pas
élastiques», note le danseur étoile Laurent
Hilaire, maître de ballet à l'Opéra, qui incarnait Solor, le rôle principal masculin, lors
de la création de La Bayadère sur la scène du
palais Garnier. «C'est drôle car ces tenues
me ramènent à cette année-là, maîs cela veut
dire que je fais aussi partie de la vie de
Noureïev, c'est émouvant. »
Précurseur, le chorégraphe l'était également
danssonart de la danse. «À lopéra dè Pans,
il y a eu un avant et un après son passage en
tant que directeur de la danse, explique Laurent Hilaire. Dans la façon de danser, d'appréhender les rôles, dans la masculinisation
dè la danse qu'il a insufflée et avec ses ballets
marathons. Quand on a dansé du Noureïev,
on est prêt pourtout ! » Pour mettre en scène
cette collection, le CNCS a fait appel à Ezio
Fngerio, l'un des plus grands décorateurs de
théâtre, qui avait réalisé les décors de Roméo
et Juliette, de La Bayadère, du Lac des cygnes
et deLa Belle au bois dormant pour Noureïev.
Homme de goût, le chorégraphe avait choisi
de ne s'entourer que des meilleurs. Pour
aménager son appartement parisien, quai
Voltaire, ila faitappel au décorateur de théâtre Emilio Carcano.
Ce dernier lui a créé un décor
sur mesure à partir d'objets chinés par le danseur. Un univers
opulent reconstitué au CNCS.
«J'aime les excès, les couleurs,
l'exubérance, la volupté et les
péripéties brillantes qui rappellent Les Mille et Une Nuits»,
disait Rudolf Noureïev. À cet égard, le musée de Moulins lui rend un bel hommage.
• LAURENCE GALLOIS
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danse s'installe au sein du Centre national du costume de scène.
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Boussoles elles & cut

libre

Né dans une famille tatare d'origine paysanne, rien ne laissait présager
son éblouissant parcours. Sinon sa détermination et son amour obstiné
de la danse. Rudolf Noureev sort très tôt du rang et laisse une empreinte
vibrante sur le ballet contemporain. Retour sur le destin d'une étoile filante.
TEXTE Yamina Benai
CNCS
3906709300502/GFS/OTO/2
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Son regard d'abord, impétueux. Dardant l'objectif. «Savez-vous seulement d'où je
viens ? Pouvez-vous seulement imaginer jusqu'où ]'irai ?» semble-t-il lancer. Cliché
en noir et blanc, Rudolf Noureev est âgé de 20 ans. Il se sait désirable, dote d'une
puissance et d'une volonté hors normes. Ce Tatar a déjà tant vécu, tant vaincu.
Atypique, des sa venue au monde Le 17 mars 1938, dans un wagon de 3e classe du
Transsibérien. L'enfant pousse telle l'herbe folle À 7 ans, la danse devient idée fixe,
portée par la ténacité et un caractère ombrageux. Anna Udaltsova, ex-membre du
ballet Diaghilev, remarque ce «Poulbot mal habillé et sans manières» et l'encourage
à quitter sa misérable ville d'Oufa pour rejoindre l'école du Kirov, à Leningrad. Aller
simple. Maîs le sauvageon ne tolère guère la sujétion. Ses condisciples, enviant son
étrangère, le placent au-delà du cercle Lui, d'ailleurs, est taille dans un carré. Tout
de contrastes, solide comme le rocher, maîs d'une grâce infinie - 1,73 m de précision.
1958 • il est nomme soliste Au printemps 1961, une tournee du Kirov le conduit à
Pans, où il demande l'asile politique, accès immédiat a la gloire. Rencontres décisives
aussi, celle de deux danseurs exceptionnels, le Danois Erik Bruhn et la Britannique
Margot Fonteyn. Il forme avec le premier un duo de cœur, et avec la seconde, un
tandem scenique aussi fusionnel qu'improbable - Fonteyn est son aînée de dix-neuf ans.
Noureev choisit une scene a sa démesure, le monde entier. Il veut tout. La nuit et son
cortège de possibles, et le jour, dedié à son art. «Je danse ce que je pense, comment je
pense, ce que je sens», affirme-t-il, à 23 ans. Il honore 200 à 250 représentations
annuelles, signe des chorégraphies, vit la vie rêvée de ses songes d'enfant prive de tout
Peuplant ses appartements de Paris et dc New York de tableaux et de mobilier ancien.
De 1983 à 1989, directeur de la danse à l'Opéra de Pans, il honore sa réputation, ne
cède rien, faisant de Sylvie Guillem la plus jeune danseuse nommée étoile. Le monde
est à ses pieds Le 6 janvier 1993, il quitte le spectacle vivant Restent ses treize
chorégraphies entrées au répertoire de l'Opéra de Paris, et son nom gravé au
panthéon des génies de la danse. M
EXPOSITION NOUREEV. TOULOUSE Jusqu'au 28 02 Une cinquantaine de photographies
retracent la trajectoire du danseur etoile. Elles s'accompagnent de commentaires des danseurs
du ballet du Capitale et de son directeur Kader Belarbi. Visite sur rendez-vous.
Theâtre du Capitale, place du Capitale Tel +33 (0)5 di 22 3 r 32. www theatreducapitole.fr

r

Collection
Noureev

Depuis le 19 octobre 2013,1e
Centre national du costume
de scene de Moulins accueille
de façon permanente quelque
300 pieces issues de l'immense collection bâtie par le
danseur. Costumes historiques, gravures, photographies, objets personnels et
mobilier - le tout scénographie par Ezio Frigeno tissent une passionnante mise
en perspective d'une destinée hors du commun.

Nureyev collection Smce
Octobcr 19, 2013, the Centre National du Costume de
Scene in Moulins has been
home to a permanent collection (staged by Ezio Frigeno)
of some 300 objects from
the dancer's collection. Costumes, pnnts, photographs,
tuinishings and peisonal
items illustrate the extraordinary life of Rudolf Nureyev.
CNCS Quartier Villars, route de
Montilly, Moulins ivww.cncsfr
Tel. +33 (0)4 jo 20 76 20
CNCS
3906709300502/GFS/OTO/2

Free spirit
Bom into a Tatar family of
modest origins, Nureyev's
dogged détermination and
passion for dance forged
Ris dazzling career.
Hc looks, impetuous as he glares at the
camera. "'Do you have any idea wheie I
come (rom5 Can you possible imagine just
how far Fil go?" he seerns to say. Rudolf
Nureyev is 20 years old in the image. He
knows he's désirable, empowered with exceptional force and will. He has already
expenenced so much, vanquished so m ucb.
He was atypical fram dis birth. on March
17,1938, in a third-class car ot the TransSiberian. At age seven, dance became an
obsession, fueled b) lus tenacit) and tem
pestuous charactei. tourtel Diaghilev
dancer Anna Udaltsova noticed this "badly dressed, ill-mannered urchm" and encoui aged hlm to jom the Kirov School in
I eningrad. It was a one-way tnp. But he
didn't take well to authority His classmates envied dis strangeness and shunned
Inm. But Rudolf was cut fram a différent
ciotti, \lultifaceted, solid as a rock >et imbued with infinité grace—1.73 rn of precision. In 1958 he was named soloist. In
May 1961, the Kirov traveled to Pans,
vvhere Nureyev sought political asylum
and immediately skvrocketed to famé.
There ware also crucial encounters with
two exceptional dancers, Dalle Erik Bi uhn
and British woman Margot Fontevn. He
formed a duo of the heart with the former;
with the lafter, an onstage tandem as fusional and improbable as you could get.
Fonteyn was 19 years lus senior.
Nureyev chose a stage on a par with lus
outsized personality—the world. He
wanted it all. nights and their infinité
possibilités; da\s devoted to his art.
"I dance what I think, how I thmk, what
I reel," he said at age 23. Résides participatmg in 200 to 250 performances each
\ear, he ehoreographed works and fîlled
his apartments in Paris and New York
\\ith patntings and antique turniture.
Prom 1983 to 1989, as director of dance at
the Paris Opera, lie stayed true to his réputation, making Sylvie Gmllem the voungest
principal dancenThe world was at his feet.
He took lus final bow on [anuary 6,1993,
leaving behmd lus I 3 choreographies,
novv part ot the Paris Opera repoteli e f
NUREYEV EXHIBITION. TOULOUSE Through
February 28 Sante jo photographs trace the
dancer's itinerary, with commentanes fram
dancers of the Ballet du Capitale and it*
director Kader Belarbi. Tours by appomtment.
Theâtre du Capitale www tbeatreducapitole fr
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LES EXPOSITIONS

Défilé de poupées du Second Empire
Parallèlement a la reouverture de ses salles permanentes le musee
de la Poupée a Paris inaugure une exposition exceptionnelle sur le
thème des poupées de mode du Second Empire
Vingt quatre vitrines présentent les différents types de poupées
fabriquées durant le règne de Napoleon lll Destines aux enfants de
familles aisées pour les eduquer au bon gout ces jouets remplissent
une mission éducative éloignes du seul fruit d une societe de
consommation Ces poupées étaient un prétexte pour transmettre
la maitrise de I art de la couture et de la broderie ainsi que des
valeurs morales et esthétiques Le point d orgue de I exposition
reste la célèbre Chiffonnette poupée Huret La
specialiste américaine Sylvia Mac Neil a
confectionne spécialement pour elle de tres belles
toilettes de style Second Empire Dessous et
accessoires ensembles d ete et tenues d hiver
. chapeaux aux manchons eventails
chaussures tout est réalise a la mam '
• Poupées de mode du Second Empire
f 1852 1870) Jusqu au I" fevrier
'014 Musee de la poupée Paris 3
; 'ww museedelapoupeepans com
• Chiffonnette, poupée Huret, habillée par Sylvia
Mac Neil, vers 1860

Noureev entre en scène
Le Centre national du costume de scene de Moulins
inaugure un espace d exposition permanente consacre a
Rudolf Noureev I un des plus grands danseurs du XXe
siecle Lin premier espace presente la carriere
internationale exceptionnelle du danseur et du
chorégraphe au travers de deux vitrines consacrées aux
costumes de ballet de Noureev et de ses partenaires A
ne pas manquer notamment I un des costumes les plus
emblématiques de sa carriere le pourpoint qu il portail
pour le rôle du Prince dans Casse Noisette Le visiteur
plonge ensuite dans la vie intime du danseur Peintures
gravures costumes mobilier instruments de musique
reflètent le gout prononce pour les decors somptueux
de cet insatiable collectionneur On remarquera
notamment des gravures du peintre francais Coypel sur
I histoire de Don Quichotte une fabuleuse piece en laine
issue de la colossale collection de kilims du danseur et sa
baguette de chef d orchestre
Collection
Noureev Centre
national du
costume de scene
et de la
scénographie
Moulins (03j

I Poupée Bru, trousseau d'origine Werth, vers 1869-1870.

CNCS
4879508300501/CLA/AZR/2

rn Pourpoint pour
le rôle de Basilic dans
Don Quithotte, 1979
Costume Nicholas
Georgiadis CUCS
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AGENDA I à voir > à faire > à retenir

La dernière danse de Noureev à Moulins
Insatiable danseur, personnage légendaire au caractère fantasque,
Rudolf Noureev (1938-1993) était également un passionné d'art.
Enfant pauvre, il collectionne les cartes postales de tableaux
qu'il apprécie. Une fois riche, il va s'offrir tout ce dont il a toujours
rêvé : des meubles d'époque, des toiles de maîtres, des sculptures,
des instruments de musique anciens {clavecins, orgues,
piano-forte...). L'Orient, qui lui rappelle son enfance, est illustré
par sa collection de textiles : kimonos, soieries japonaises,
cachemires indiens et robes chinoises.
Toutes ces splendeurs vont lui permettre de décorer ses nombreuses
demeures, à Monaco, Paris, Londres, New York. Après son décès,
la Fondation qu'il avait créée et à qui il lègue toute sa fortune
a réparti la collection entre trois institutions : le musée d'Oufa en
Russie, le département de la musique de la Bibliothèque nationale de
France, et le Centre national du costume de scène de Moulins (Allier).
Cette institution vient d'ouvrir une exposition permanente
de la collection de Noureev, un espace de 350 m2 dédié à la carrière
et à la mémoire de l'étoile de la danse.
> Collection Noureev, au Centre national du costume de scène et de
la scénographie, quartier Villars, route de Montilly, 03000 Moulins.
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h pendant les expositions
temporaires ; de U h à 18 h sinon. Fermé les 25 décembre
et V janvier, fermeture exceptionnelle à lé h les 24 et 31 décembre.
Tél. 04 70 20 76 20.

DU 28 DECEMBRE AU 5 JANVIER

Les antiquités du Grand
Jardin à Fayence
Et si vous profitiez cle la trêve des confiseurs pour aller chiner
dans un endroit à la fois bucolique et historique ' C'est ce que
propose le salon des antiquaires de Fayence (Var), organisé
chaque année dans "Le Grand Jardin", une propriété
du xix° siècle située au pied du village. Près de 70 exposants
vous y attendent, avec des poteries provençales, des jouets,
des opalines, des céramiques, du mobilier, etc.
Salon iles antiquaires, du 28 décembre au 5 janvier,
Le Grand Jardin, rue du Grand-Jardin, S3440 Fayence,
Ouvert de IQ h à IS h,Tél. 04 94 76 ll ll, le-grand-jardin.net

** Banksy énerve la police de New
York. Le street-artist a vu sa dernière réalisation
confisquée par les forces dè l'ordre new-yorkaises.
•» SCO DOO euros de dons. La Victoire de Samothrace
a déjà dépassé 50 % dè son objectif. Encore un effort !

JUSQU'AU 16 DÉCEMBRE

Portraits de Stéphane Mallarmé
à Vulaines-sur-Seine
< Portrait
de Mallarmé
par Gauguin,
eau-forte et
point sèche,
1891.

La figure de Mallarmé (1842-1898) a fasciné les artistes de son époque. Pour
preuve, la collection de portraits rassemblée par le musée de Vulaines-sur-Seme
(Seine-et-Marne), et signés de peintres aussi prestigieux que Manet, Picasso,
Renoir, Gauguin ou Munch. Et l'aura du poète ne s'arrête pas là puisqu'il
a également été dessiné par certains poètes dont Verlaine ou Paul Valéry.
L'exposition va jusqu'aux portraits littéraires et musicaux consacrés à Mallarmé.
Portraits cfe Mallarmé, ae Manet « Picasso, jusqu'au IS décembre, au musee Stéphane
Mallarmé, 4 promenade Stéphane-Mallarmé, 77870 Vulalnes-sur-Selne. Ouvert tous
les jours, sauf mardi, de U h a 12 h 30 et de 14 h a 17 h 30. Tél. OI 64 23 73 27.

CNCS
1425538300504/CLA/MDP/2
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Espace Noureev
à Moulins (Allier)
Vingt ans après sa mort, le Centre
national du costume de scène à
Moulins vient d'ouvrir un lieu de
mémoire en hommage
à l'immense danseur russe. C'était
le souhait exprimé par Noureev
lui-même peu de temps avant sa
mort en 1993, il souhaitait qu'un
lieu commémore son style de vie
et son éblouissante carrière.
On y retrouve son appartement
parisien reconstitué à l'aide de ses
tableaux, objets intimes, photos...
Un lieu d'exception à découvrir
à Moulins, à 2 h 30
de Paris parle train.
Source www cnes fr
Tel 04 jo 20 76 20

CNCS
5756778300501/GOP/MMS/3
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événement

des musées 2013-14

Nombre de projets lancés
ces dernières années
sont achevés ou vont
l'être dans les prochains
mois. Nouveaux musées
et fondations privées,
renovatixms, extensions ou
accrochages renouvelés,
tour d'horizon du paysage
muséal, en France
et à l'étranger.

CNCS
5145898300506/CLA/OTO/2
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La valse effrénée des
PARIS MUSÉE NATIONAL D ART MODERNE
octobre 2013 (OHERVEVÉRONÈSE/CENTRE POMPIDOU)

STRASBOURG MUSEE D HISTOIRE
novembre 2013 (CMUSEESDELAVLLE
HF STRASBOLIRli/MATH EU BERTOLA)

îïï

MOULINS SALLE NOUREEV CENTRE
NATIONAL DU COSTUME DE SCENE
novembre 2013 (OCNCS'PASCAL FRANCO s)

CNCS
5145898300506/CLA/OTO/2

^

!•»!• P? -w» i

LONDRES TATE BRITAIN
novembre 2013 (OI-ÉLENE BINET)
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œuvres dè musées
BORDEAUX MUSEE DES BEAUX-ARTS
decembre 201 3 (F DEVAL MA R E DE BCRDEAUX

PARIS. MUSEE D ART MODERNE DE LA
VILLE DE PARIS juin 2013 IOP ERRE ANTO NE)

X

A courir les expositions temporaires, on en oublierait
/ \ presque de visiter les collections permanentes des
-Z. A-musees De Geneve a La Haye, profitez des nouveaux accrochages pour les (re)decouvnr
Laurence Madelme a repense le parcours du musee d'Art
et d'Histoire de Geneve pour « renouveler lei. regards el les
curiosités » Depuis le printemps, le rez de chaussee a re
trouve la machine Cercle et carres éclates de Tmguely, la
salle impressionniste est réaménagée, les Holder sont remis
a l'honneur et les Baigneurs a la Garoupe de Picasso sont
reinstalles, entoures de photographies de Douglas Duncan
Le musee dArt moderne de la Ville de Paris a revu son
parcours au début de I ete Le circuit moderne alterne les
salles monographiques et thématiques (fauvisme, cubisme),
I art contemporain est articule autour de trois axes, les avant
gardes des annees 1960, la scene artistique allemande et les
acquisitions récentes Du neuf aussi au Centre Pompidou,
avec un nouvel accrochage thématique au 5e etage « Mo
démîtes plurielles » est un voyage en mille œuvres de quatre
cents artistes issus de quarante sept pays, qui fait la part belle
a lAtnque du Nord, au Moyen Orient ou a lAsie du Sud
Le musee des Beaux-Arts de Rouen lance la deuxieme
saison du « Temps des collections », avec six expositions
(jusquau 19 mai) Rapprochements inédits, pastels sortis
des reserves, interventions de créateurs sont orchestrées
par la designer Olnia Putman Depuis le 19 octobre, un
espace permanent du Centre national du costume de scene
de Moulins est dedie a la prestigieuse collection de Rudolf
Noureev, vingt ans apres la disparition du danseur

Nouveaux écrins pour collections permanentes
Depuis no\ embre la plus grande collection d art britannique
bénéficie d un nouvel ecrin dans les salles réaménagées de
la Taie Britain, a Londres Le parcours chronologique traverse le temps, de Thomas Gamsborough a Damien Hirst
en passant par Turner, Moore, Bacon et Hockney Au même
moment, le Musee historique de Strasbourg dévoilait des
salles dédiées a la période napoléonienne, achevant sa mue
entreprise en 2007 Le musee des Beaux Arts de Bordeaux
inaugurait quant a lui le 19 decembre le nouvel accrochage
de l'aile Nord, fermee depuis quatre ans, consacrée aux xix e
(Gervex, Delacroix, Corot ) et xx e siècles (Marquet, Pi
casse, Matisse ) Pour 2014, en mai, le Louvre remettra
a l'honneur le mobilier xvm e , dans des salles confiées au
décorateur Jacques Garcia Des la fin juin, les amateurs de
peinture hollandaise et flamande se régaleront de retrouver
les chefs-dœuvre du Mauntshuis de La Haye dans un bâti
ment restaure et dans un accrochage repense ou régneront
La Leçon danatomie de Rembrandt et la Jeune Fille a la perle
de Vermeer Enfin, la galerie de Géologie et de Minéralogie
du Muséum national d histoire naturelle, a Pans, renaîtra
dans un nouvel espace a l'automne 2014
CNCS
5145898300506/CLA/OTO/2
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9 mois ferme
Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant
que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant,
c'est que d'après les tests de paternité, le père de
l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi
pour une atroce agression ! Ariane qui ne se souvient
de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu
se passer et ce qui l'attend...
9 mens ferme, d'Albert Dupontel, avec Sandrine
Kiberlain et Albert Dupontel. Sortie le 16 octobre.

UWd spirit

_

n

Gregory pp

'

* «fer Blue

Jusqu'au 6 janvier, Le Grand Palais dresse
une rétrospective de l'œuvre de Georges
Braque, artiste majeur du XX e siècle Peintre, graveur et sculpteur, il fut d'abord
en tant qu'initiateur du
cubisme et inventeur de^
papiers colles, une dei
figures de l'avant-garde
du début du siecle avant
de recentrer définitivement son œuvre sur l'exploration de la nature
morte et du paysage.
Toutes les périodes de
sa création y sont présentées. Sa collaboration
avec Pablo Picasso durant

le cubisme ; I étroite connivence de son
art avec la musique, et sa proximité avec
Erik Satie ; enfin sa complicité avec les
poètes Pierre Reverdy, Francis Ponge,
René Char et les figures
intellectuelles sont également traitées
Georges Braque,
au Grand Palais a Paris
jusqu'au 6 janvier
Tarif : 12 euros
(8 euros en tarif réduit
et gratuit pour les
moins de 16 ans).

www.courriercadres.com

CNCS
9131067300503/GJD/OTO/2
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MOULINS CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE

INAUGURATION DE LA COLLECTION NOUREEV

'^™1

•

+m-^^^.^_

Le 19 octobre dernier, en présence d'officiels de la région Auvergne, du président de la «Rudolf Noureev Foundation» et de
Monsieur Hugues Gall, l'aile consacrée à l'un des dieux de la
danse classique du Centre National a été inaugurée discrètement mais sûrement, tel le travail du danseur.
L'espace dédié à l'histoire de cette figure de la danse classique,
regroupe des archives, divers objets, costumes, et costumes de
scène portés par ce personnage théâtral et trépidant.
Mais le plus émouvant et ce, grâce au travail toujours merveilleux de l'équipe du musée, la reconstitution en partie de
son appartement quai Voltaire à Paris, regroupant ses meubles,
tableaux et casquettes légendaires donnés au musée par la Rudolf Noureev Foundation.
C'est une exposition permanente, avec roulement au niveau
des costumes présentés, alors je ne saurais mieux vous conseiller de vous y rendre et d'être émerveillés par le tour de force
de ce musée qui est si loin de Paris et si proche de nos coeurs.
Yohann Grandsire

CNCS
2991178300505/GNN/MSK/3

Catalogue dc la collection Noureev, 128 pages. 29 €
Editions CNCS - Page Editions
CNCS, quartier Villars, Route de Montilly, 03000 Moulins
infos@cncs.fr / www.cncs.fr
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TENDANCE SORTIR

TSAR DE LA DANSE
Découvrir en un même lieu l'univers personnel et artistique
du plus grand danseur du XXe siècle : c'est le pari réussi de
cette exposition qui nous entraîne dans l'intimité de l'artiste
et à travers les grandes étapes de sa flamboyante carrière.
Insatiable collectionneur et amateur de décors opulents,
Rudolf Noureev a accumulé tout au long de sa vie tableaux,
vêtements, meubles, sculptures, instruments de musique...
Après sa mort, la fondation qu'il avait créée vendit une
grande partie de ce patrimoine, à l'exception de quèlques
centaines de pièces dont elle fit don au Centre du costume
de Moulins (Allier).
-> Le public peut désormais
découvrir ces trésors
l'occasion du
double anniversaire de
l'artiste : les
75 ans de sa
naissance et les 20 ans de sa mort. Une
partie du mobilier de son somptueux
appartement parisien est présente,
avec des objets personnels et les costumes de ballets devenus légendaires : Le
Lac des cygnes. Roméo et Juliette, La
Bayadère, La Belle au bois dormant...
Proposés dans une scénographie
raffinée, ils font revivre le destin unique de ce fils d'une famille pauvre, né dans un
train en Sibérie, devenu
une étoile internationale

Ce costume de théâtre
(Chine, XXe siecle)
fait partie de la Collection
R. Noureev

qui, le 16 juin 1961, à l'aéroport du Bourget (Paris) demanda l'asile politique au cours d'un épisode rocambolesque
digne d'un film d'espionnage. OLIVIER CAION
Exposition permanente à partir du 19 octobre 2013. Ouvert
tous les jours de 10 h à 18 h. Musée national du costume
de scêne, quartier Villars, route de Montilly, 03000 Moulins.
Tél. 04 70 20 76 20. www.cncs.fr

EXPOSITION

CAMILLE CLAUDEL
SORT DES RÉSERVES

Pendant trois trop courtes semaines, le musée Rodin présente un
ensemble d'oeuvres de Camille Claudel offertes par son frère, le poète
Paul Claudel, ou acquises par le musée. Une vingtaine de pièces

remarquables et rares pour un hommage à ne pas manquer. Y. H.
Jusqu'au 21 octobre au musée Rodin, à Paris.

Tél. 0144186124 www.musee-rodin.fr
La Valse, bronze de Camille Claudel, 1893.

CNCS
2925087300509/XVR/OTO/2
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Rudolf
Noureev
~^~
le mythe toujours vivant
ll y a vingt ans, Rudolf Noureev disparaissait à Paris. En hommage à cet immense danseur
et chorégraphe - il dirigea le ballet de l'Opéra de Paris de 1983 à 1989 - une exposition
permanente lui est consacrée au Centre national du costume de scène, à Moulins (Allier).
« Tant qu'on dansera mes ballets, je resterai vivant », disait
Rudolf Noureev. Vingt ans après sa disparition, le 6 janvier
1993 à l'âge de 53 ans, le danseur d'origine russe n'a donc jamais vraiment quitté la scène. L'Opéra de Paris reprend régulièrement ses plus célèbres chorégraphies : « Le Lac des cygnes »,
« Casse-Noisette » et, en cette fin d'année 2013, « La Belle au
bois dormant », sur une musique de Tchaïkovski.
Depuis fin octobre, Noureev a également son « musée ». Trois
salles permanentes lui sont consacrées au sein du magnifique Centre national du costume de scène de Moulins, en
Auvergne. Un lieu de mémoire qui rend hommage à celui qui
fut sans doute le plus grand danseur du XXe siècle.
Né en 1938 - à bord du Transsibérien - le petit Rudolf grandit
en Union soviétique, dans la misère. Malgré l'opposition de
son père, il veut danser et entre à l'école du Kirov de SaintPétersbourg en 1955. Trois ans plus tard, il intègre le ballet
comme soliste. L'Occident le découvre en 1961, lors d'une
tournée à Paris. Le public est ébloui par sa virtuosité et sa
flamboyance, maîs les autorités soviétiques ne voient pas ce
succès d'un bon œil et entendent bien le voir rentrer rapidement sur le sol russe. 16 juin 1961, coup de théâtre à l'aéroCNCS
5641668300504/GGZ/MBM/2

port du Bourget: le jeune homme de 23 ans refuse de repartir
et demande l'asile politique à la France en criant « / want to
be free » (« Je veux être libre »). La légende Noureev est née,
et tout au long de sa vie le danseur sera de par le monde une
véritable star. Avec l'étoile britannique Margot Fonteyn, il
forme pendant de nombreuses années un couple inoubliable
à la scène. Noureev sera un éternel nomade, toujours entre
deux pays, entre deux théâtres, comme en témoigne son sac
de voyage suranné exposé à Moulins.
C'est à Paris, pourtant, qu'il laissera son empreinte la plus
durable et son héritage chorégraphique. Aujourd'hui encore,
son souvenir hante les couloirs de l'Opéra qu'il dirigea entre
1983 et 1989. Il y a remonté les oeuvres emblématiques du répertoire classique, jusqu'à « La Bayadère » en 1992. Un ultime
ballet, grandiose et féerique, où rayonne l'amour de Noureev
pour la danse. La passion d'une vie. ®
M.-V. Chaudon
Exposition « Collection Noureev » au Centre national du costume
de scène, a Moulins (Allier) Sens. : 04 70 20 76 20 ou www cncs.fr.
« La Belle aux bois dormant » du 4 decembre au 4 janvier a l'Opéra
Bastille, fl Paris Rens www orxradepans fr ou 08 92 89 90 90
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LOISIRS Sortir en France
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Cet automne,
on s'amuse!
MIMIE MATHY OU ARTURO BRACHETTI ? FRIDA KAHLO
OU GEORGES BRAQUE? LES SPECTACLES ET EXPOS
QUI ÉCLAIRERONT LA GRISAILLE, stéphanie Carnot

COMEDIE MUSICALE

"Love Story" en sari

L1^,

CNCS
1113177300503/GTH/OTO/2

Costumes arc-en-ciel, chorégraphies
menées à un train d'enfer
Bolly wood Express se met sur les rails
avec une recette aussi éprouvée que
celle du cheese wan Et l'Inde, naturellement galante, sacrifie à l'incontournable romance celle d'une journaliste
et d'un bel inconnu qui se révèle
être un prince ça ne s'invente pas '
Tournée du 8 novembre au 22 décembre
(33 €à 49 €). Au Casino de Paris du
14 au 17 novembre (29 €à 70 €). Tél.
0892683622 (0,34 €/min), www.fnac
spectacles.com. www.casinodepans.fr.
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Couple mythique
Ils figurent au pantheon des
artistes mexicains du xxe siecle
"Frida Kahlo/Diego Rivera.
L'art en fusion" réunit les
deux amants da Autoportrait avec singe de Kahlo et Le
Canoë fleuri ae Rivera), comme
pour confirmer leur impossible divorce, remis en question après un an de séparation
L'expo souligne les différences
et la complémentarité de leurs
univers et leur attachement
viscéral à leur terre
Du 9 octobre au 13 janvier.
Musée de l'Orangerie. Pans.
10 €. Tél. OI 44 SO43 00.
www.musee-orangerie.fr.
'UCHOUCHOJL
Dl PLEINE W

Un Gaulois en bibliothèque
En 2011, Uderzo remettait à la Bibliothèque
nationale de France des planches originales
des trois premiers albums d'Astenx Un don
au cœur de l'exposition "Astérix à la Bnp"
qui retrace le succes incroyable de cette BD '
Du 16 octobre au 19 janvier, à la Bnp, Paris.
7 €. Tél. OI 53 79 49 49. www.bnf.fr.
EXPOSITION PERMANENTE

Noureev esthète
Insatiable collectionneur, le danseur étoile
avait accumulé meubles, tableaux, gravures,
costumes, objets dont sa fondation a, en
partie, fait don en 2008 au Centre national
du costume de scene Une expo permanente,
"Collection Rudolf Noureev", évoque
désormais sa vie artistique et son esthetique
Dès le 19 octobre, au Centre du costume
de scène à Moulins (03). 6 €.
Tél. 04 70 20 76 20. www.cncs.fr.

CNCS
1113177300503/GTH/OTO/2

Joué dans
21 pays,
148 villes
et adapté en
8 langues,
"La Belle et la
Bête" réunit
32 artistes et

/musiciens.

COMEDIE MUSICALE

Histoire eternelle
Ils sont plus de 35 millions à
avoir déjà applaudi La Belle et
la Bête, le spectacle adapte du
film de Disney, couronne par
treize ans de succes a Broadway
Le voici à Paris à l'initiative
de Stage Entertainment qui a
réalisé un sans-faute avec
Cabaret, Le Roi Lion, Mamma
Mia i ou Sister Act De bon
augure pour l'adaptation en
français dè ce conte qui célèbre
la beauté du cœur
Dès le 24 octobre, au théâtre
Mogador, Pans. 25 €à 105 €.
Tél. O 820 88 87 86 (0,12/min).
www.labelleetlabete.fr.
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SAVOIR DÉCOUVERTE

Collection Noureev
Centre national du costume de scène
Moulins

La vie et la carrière
dè Rudolf Noureev furent
à l'image de ses ballets:
théâtrales et trépidantes.
Le plus grand danseur
du XXe siècle avec Nijmski,
connut une carrière
fulgurante, devint une star
internationale, fit évoluer
les codes du ballet classique
et lui redonna tout son éclat.
Vingt ans après sa mort,
Rudolf Noureev demeure
une icône de la danse,
un personnage légendaire
au caractère fantasque et
à la volonté indestructible.
par Yllen Inaurut

Rudolf Noureev, Apollon Musagète,
chorégraphie George Balanchine.
© Francette Levieux
CNCS
1036999300509/GTG/OTO/2
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Costume de théâtre. Chine, début du XXe siècle.
© CNCS / Photo Pascal François

Pourpoint pour le rôle de Basilio dans Don Quichotte, 1979.
Costume Nicholas Georgiadis.
© CNCS I Photo Pascal François

• e 19 octobre 2013, grâce au don imponant de
rn la Fondation Noureev et à son aide précieuse,
^H te Centre national du costume de scène a [eu]
le privilège d'avoir un espace permanent, lieu de
mémoire, dédié à la Collection Noureev qui présente
la carrière exceptionnelle et la vie unique de cette
étoile de la danse."
Delphine Pinasa, directrice du CNCS

En 1961, Noureev danse pour la première fois sur la scène
du Palais Garnier lors d'une tournée du Ballet du Kirov. Inquiet pour son avenir, il prend alors une décision irrévocable, celle de choisir l'exil et la liberté, et demande l'asile
politique à la France. Sa défection lui attire les foudres
des autorités russes qui n'auront de cesse de le condamner, et déchaîne la chronique internationale qui se fait
l'écho de l'événement en pleine Guerre froide.
line légende est née.

Une légende: Rudolf Noureev
Rudolf Noureev est né le 17 mars 1938 à bord du Transsibérien dans la région du lac Baïkal. Son enfance et sa jeunesse à Oufa, capitale de la République soviétique de
Bachkirie, sont précaires. Son père, militaire, est souvent
absent et sa mère élève seule le jeune garçon et ses trois
sœurs aînées. Très tôt, le jeune Rudolf manifeste un intérêt
certain pour la musique. Alors qu'il assiste à la représentation du ballet Le chant des cigognes, il décide, à 6 ans,
qu'il sera danseur. Malgré l'interdiction paternelle, l'enfant
suit des cours de danse, d'abord folklorique puis classique.
Ses professeurs, face au potentiel prometteur du jeune
élève, l'encouragent à poursuivre sa formation à l'École
de Leningrad. Reçu au concours d'entrée en 1955, on lui
prédit qu'il sera "soit [...] un danseur extraordinaire, soit
le modèle des ratés, et plus probablement le modèle des
ratés." En dépit de son retard certain, il devient, grâce à
une volonté de fer et un talent unique, trois ans plus tard,
soliste du Ballet du Théâtre du Kirov (actuel Théâtre Mariinski), première compagnie de danse en URSS.
CNCS
1036999300509/GTG/OTO/2

Le danseur apatride se produira, en particulier avec la
danseuse étoile Margot Fonteyn avec laquelle il forme un
couple mythique au style harmonieux, sur les scènes du
monde entier. Son insatiable appétit pour la danse l'amène
à se produire avec des dizaines de troupes et à interpréter
plus d'une centaine de rôles classiques et contemporains,
dont plusieurs d'entre eux sont créés spécialement pour
lui par des chorégraphes de renom. Parallèlement à sa
carrière de danseur, Noureev chorégraphie quatorze ballets pour les plus grands théâtres du monde dont plusieurs
sont encore largement donnés aujourd'hui.
De 1983 à 1989, il occupe le poste de directeur de la danse
à l'Opéra de Paris. Fort de son expérience, il élargit le répertoire de la compagnie en programmant des œuvres
classiques, en créant ses propres ballets et en invitant de
nombreux chorégraphes contemporains. Il donne sa
chance à une jeune génération d'artistes. Ainsi, il contribue
à redorer le blason de ce Ballet pour en faire l'un des meilleurs du monde.
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En haut: Tapis kilim,
Anatolie, XX e siècle.
© CNCS / Photo Pascal François
En bas: Nu masculin,
entourage de François Boucher,
milieu XVIII* siècle,
appartement NYC,
Dakota Building.
© CNCS / Photo Pascal François

Ci-contre :
Guéridon en
bouleau de Carélie
(Russie), XIX e siècle.
Appartement
Quai Voltaire.
© CNCS / Photo
Pascal François

Bien qu'affaibli par la maladie, Noureev réalise son rêve:
remonter La Bayadère pour le Ballet de l'Opéra de Paris.
Le 8 octobre 1992, date de la première représentation de
ce ballet, est la dernière apparition publique de Noureev.
Il s'éteint le 6 janvier 1993. Il est inhumé au cimetière russe
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Rudolf Noureev: insatiable collectionneur
Rudolf Noureev parcourt avec frénésie le monde entier
pour danser sur toutes les plus grandes scènes. Cette
énergie et cet enthousiasme caractéristiques de sa carrière,
on les retrouve dans sa vie privée. Insatiable collectionneur, il amasse tableaux, sculptures, gravures, estampes,
meubles, textiles exotiques et instruments de musique
par centaines pour décorer les propriétés qu'il achète au
gré de ses voyages et de ses envies. Familier des ventes
aux enchères, antiquaires, marchands ou souks de tous
les pays, il se constitue, petit à petit, un formidable patrimoine. Après sa défection en 1961, Noureev se retrouve
seul à Paris et sans un sou en poche. Mais le retentissement international de son acte en pleine Guerre Froide lui
CNCS
1036999300509/GTG/OTO/2

procure une certaine notoriété qui lui permet de se faire
engager par plusieurs compagnies. Il danse partout, tous
les jours, plusieurs fois par jour, et parvient à obtenir des
cachets faramineux: il devient richissime.
À partir des années 1980, Noureev investit dans la pierre,
il acquiert de somptueuses demeures (Monaco, Paris, Londres, New York, Saint-Barthélémy, aux îles Galli...). Certaines propriétés sont dénuées de tout aménagement faute
de temps, d'autres regorgent de trésors en tout genre.
C'est le cas des appartements de New York et de Paris.
Doté d'un mobilier de style impérial du XVIe siècle, celui
de New York ressemble à un musée. À Paris, Noureev a
fait appel au décorateur de théâtre et d'intérieur Emilio
Carcano qui, à partir des objets éclectiques du danseur va
créer un véritable décor de théâtre, dans une ambiance
fin XIXe siècle, aux allusions gothiques et médiévales, dorures flamboyantes et parquets anciens cohabitent avec

Eléments de recherche : Toutes citations : - CNCS ou Centre National du Costume de Scene : musée à Moulins (03), uniquement les expositions de
ce musée - COLLECTION RUDOLF NOUREEV : espace d'exposition permanente consacré au danseur Rudolf ...

AVRIL 14
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 1745

295, Rue Saint-Jacques
75005 PARIS - 01 46 34 14 10

Page 4/4

canapés en velours, boiseries précieuses et cuir de Cordoué tendu au mur. Noureev consacre le peu de son temps
libre à chiner, à marchander, il achète tout ce qu'il ne pouvait s'offrir alors qu'il était un enfant pauvre. Passionne
de musique, il acquiert orgues, clavecins, piano-forte, épinettes, harmonium, tympanon et un clavier portatif pour
ses tournées. Il recouvre ses murs d'œuvres picturales
(portraits, nus masculins, allégories bibliques ou antiques,
gravures, estampes japonaises) allant du XVIe au XIXe siècle. L'Orient qui lui rappelle son enfance et son pays est
présent dans sa collection textile, il raffole des kilims qui
tapissent sols, meubles ou lits de ses propriétés, des kimonos luxueux et étoffes de soie japonais, de robes en
soie chinoises, de châles en cachemire indien...
» Après la mort du danseur, la Fondation qu'il avait créée
et à laquelle il lègue toute sa fortune, fait don d'une partie
des archives (livres, périodiques, programmes, photos,
enregistrements, presse...) au Centre national de la Danse
à Paris au début des années 2000. Huit ans plus tard, la
Fondation décide de répartir la collection entre trois institutions: au musée d'Oufa, ville d'enfance de Noureev, elle
donne une partie des costumes de scène, des affiches,
programmes, photos et objets commémoratifs; au département de la musique de la Bibliothèque nationale de
France, elle lègue les documents personnels et professionnels liés à l'activité parisienne de Noureev; enfin, au
CNCS, elle laisse la majeure partie de la collection avec la
mission d'ouvrir un espace commémorant l'héritage laissé
par Rudolf Noureev, danseur, chorégraphe, maître de ballet
et directeur de compagnie.

Un premier espace présente la carrière internationale du
danseur comme du chorégraphe au travers de deux vitrines consacrées aux costumes de ballet de Noureev et
de ses partenaires. Pour des raisons de conservation, les
costumes seront présentés par roulement. Lexposition se
poursuit par un accrochage de photographies personnelles
illustrant sa jeunesse, sa formation et ses premiers pas en
tant que soliste du Ballet du Kirov, une frise chronologique
met en regard les dates marquantes de la vie de Noureev
et des événements historiques, politiques et culturels. La
dernière salle plonge le visiteur dans la vie intime de Noureev avec, en particulier, la reconstitution, due à son ami
Ezio Frigerio, d'une partie du séjour de l'appartement au
23 quai Voltaire à Paris que le danseur achète en 1979.
Gravures, peintures, mobilier, instruments de musique,
textiles et vêtements historiques ou orientaux sont ici exposés. Loin des projecteurs, à l'abri de ses nombreuses
retraites, Noureev amasse par centaines d'incroyables collections d'effets personnels et d'œuvres d'art et les affiche
avec un goût inné de la mise en scène. Aujourd'hui dévoilées au public, elles témoignent de l'esthétique personnelle extraordinaire de cet artiste.
La dernière salle abrite la maquette du tombeau de Noureev imaginé par Ezio Frigerio. Composé de milliers de
mosaïques, il représente un kilim, ultime hommage à
l'Orient dont Noureev était originaire, placé au-dessus des
malles de l'errance, évocation de sa vie de nomade et de
son sentiment d'apatride.
En présentant la Collection Noureev, le CNCS invite le public à découvrir l'intimité et la carrière de ce danseur russe
à la carrière exceptionnelle et à la vie unique. •

» En présentant la Collection Noureev, le CNCS invite le
public à découvrir l'intimité et la carrière de ce grand danseur russe au travers de ses tableaux, estampes, mobiliers,
instruments de musique, sculptures, mais aussi vêtements
de ville, occidentaux et orientaux, accessoires et costumes
de scène.
La Collection Noureev au CNCS
"Je souhaite [...] voir mon nom perpétué sous la forme
d'un musée ou d'une galerie d'exposition commémorant
mon style de vie et ma carrière..." Souhaitant répondre
au vœu de Rudolf Noureev exprimé par voie testamentaire,
la Fondation Noureev a fait don au CNCS d'une grande
quantité de biens du danseur. Le musée a, quant à lui,
aménage un espace de 350 m2 dédié à la carrière de cette
étoile de la danse. Ces salles d'exposition sont ouvertes
de manière permanente depuis le 19 octobre 2013.

Rudolf Noureev et Noëlla Pontois,
Acte des Ombres de La Bayadère. Palais Garnier, 1974.
© André Chine

CNCS
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sait d'échanger un moulin à café
contre un café à Moulins: mais savait-il que cette ville
de l'Allier vaut bien davantage qu'une pause-café ?
1

• 4ï -r
Pays Bourbon,

>••

••

Un cafe aMo u h ris
Jl Jl Un café à Moulins? Poussez la porte
du « Grand Café », brasserie art-déco de
1899, où s'épanouissent des fleurs de houblon et de tabac. Ce lieu mythique, inscrit
à l'Inventaire des monuments historiques,
attire les touristes du monde entier qui
viennent admirer cette salle démultipliée
par d'immenses miroirs enserrés dans des
volutes de stuc. Dans ce « beuglant » de la
Belle Époque, se produisait Coco Chanel à
20 ans, chauffeuse de salle pour le plaisir des
officiers en garnison de la caserne voisine...
lieu devenu lui aussi chargé d'histoire(s) :
il abrite depuis 2006 le Centre national du
costume de scène.

Tous en scène
Line fois les représentations terminées, les
plus beaux costumes de l'Opéra de Paris,
de la Comédie-Française et de nombreux
théâtres, ainsi que les décors « déclassés », sont soigneusement conserves. La
collection permanente est riche de plus
de 10000 pièces uniques: robes de Maria
Callas dans Norma en 1964, armure de Jean
Marais dans Britanniais en 1952, costumes
de Philippe Découflé créés pour les J.O.
d'Albertville en 1992... Du 8 février au 4 mai
2014, le CNCS met « Plein feu sur les collections », exposition qui retrace la création, la
fabrication dans les ateliers de couture, les
retouches en coulisse... Un nouvel espace

CNCS
6787919300509/GCP/MFG/3

permanent est dédié à la collection Noureev
(costumes de scène et objets personnels du
danseur). À partir du 14juin: exposition
consacrée à Shakespeare (www.cncs.fr).
En contrepoint de ce majestueux patrimoine
muséal, le CNCS, accueille en été, dans les
anciennes écuries, des spectacles vivants
tout en légèreté, fondés sur un concept
original: rendre accessible la musique lyrique
aux personnes qui ne fréquentent pas les
salles d'opéra et oser des œuvres rarement
programmées dans les lieux traditionnels.
Cet « Opéra de poche » donne des représentations courtes : une heure, deux à quatre
rôles chantés, accompagnés d'un piano seul.
Créations originales ou
adaptations d'oeuvres
classiques, le répertoire embrasse toutes
les époques et tous les
styles. Le succès de ces spectacles professionnels donnés dans une ambiance bon
enfant dépasse nos frontières: la petite
troupe effectue des tournées dans toutes
les grandes villes de Chine! La 7eédition
se déroulera du 12 au 18 juillet 2014
(www.operadepoche.fr)

L'élégance, encore
C'est sans doute la simplicité alliée à la
qualité qui caractérise l'ancienne capitale des ducs de Bourbon, laquelle fait
partie du « Club international des villes
de terroir », dont L'objectif est de mettre
en valeur traditions, art de vivre, gastronomie et patrimoine. Bien connue jadis

NE PAS MANQUER

• La maison Mantin, legs de Louis
Mantin à Moulins pour « témoigner
du mode de vie d'un bourgeois
de la fin du XIXe siècle ». Tout est
intact, à visiter sur réservation,
et accompagné d'un guide
(si c'est Marc, ce sera un régal...).
• Souvigny, connue pour son
ensemble prieural, expose
chaque année les résultats
du concours de « bancs poèmes »:
ludique et poétique.
Fin juillet, déguisement fourni
pour la fameuse foire médiévale.
• Le « Citypass », une formule idéa'
pour accéder aux sites majeurs
de la région de Moulins.
http://www.rnoulins-tourisme.coni

comme halte gourmande sur la nationale 7,
Moulins cultive son sens de l'hospitalité.
Pour s'en convaincre: dormir à V Hôtel de
Paris en plein centre-ville (avec le seul spa à
50 km à la ronde), dégusterun homard frais
à la mangue et aux agrumes au restaurant
Le 9/7, qui décline à merveille le concept
de « bistronomie », trinquer avec l'un des
délectables saint-pourçain au goût de cailloux du domaine Gardien, à Besson, comme
le « Secret de Caligny », celui de deux amis
d'enfance dont l'un plante des vignes et
l'autre des chênes. L'histoire, contee au dos
des bouteilles, illustre à elle seule l'élégance
du pays Bourbon. ••
Évelyne Simonnet
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Loisirs
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»

»

livres
I Selden Edwards editions
I du Cherche Midi 20 euros
I JJ f ^ee'er Burc|envlta San Francisco
• r dans les annees 1980 Lin matin,
il se réveille a Vienne en 1897 ll y croise
Sissi Mahler, le jeune Freud et le petit
Adolf Hitler ll y retrouve aussi son pere,
Dilly, propulse, lui de l'année 1944 Hy
rencontre sa grand mere la belle, jeune
et mélomane Weezie Ce roman de
retro anticipation interroge sur le destin
Et si le cours de I histoire avait ete autre7
Et si Hitler enfant avait consulte Freud '

r

USNENDEUR
Régine Detanibel
editions Actes Sud 19 euros

'est un livre truculent que nous
offre Régine Detambel La vie de
l'Italien Qrolamo Cardano (15011576)
- méconnu du grand public - medecin,
philosophe, astrologue, mathématicien
contemporain de Charles Quint
et dambroise Pare, nous est racontée
par son « ange gardien », pervers,
perfide et a la gouaille toute
rabelaisienne On y croise des sorcières,
des voleurs et des pendus

E NUIT,
'Al VUE I
Drago Jaitëar
editions Phelius 20 euros

a

u est devenue Veronika Zarnik,
cette femme magnifique, gaie et
excentrique qui s'illustre en promenant
un alligator dans les rues de Ljubljana '
Elle et son mari ont disparu une nuit
de janvier 1944 Steve, son amant serbe
qui ne l'a jamais oubliée, Josipma,
sa mere, et sa gouvernante tentent de
resoudre l'énigme A travers une histoire
d'amounmpossible, Drago Jancar,
le plus grand écrivain Slovène actuel,
nous plonge dans la Seconde Guerre
mondiale vue du cote des Balkans

CNCS
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découverte

LES COSTUMES
MIS EN SCÈNE

OUVERT EN 2006 A MOULINS DANS LALLIER
LE CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCENE EST
LE PREMIER MUSEE DE CE TYPE AU MONDE

O

obes a cnnolme vestes a
brandebourgs pourpoints ou
tutus
que deviennent les
costumes de scene une fois
les lumieres éteintes7 < Nous les ac
cueillons au musee les restaurons et leur
donnons le statut d oeuvre d art car ils
témoignent de la creativite des costi!
miers qui les ont
conçus des am
La lODC UC
sans qui les ont rea
lises et des artistes
qui les ont portes
Nomia Cil
explique Delphine
Pinasa la directrice du Centre national
du costume de scene (Cnes)
Apres plusieurs traitements préventifs
et curatifs dorlotes chouchoutes par les
doigts de fée du personnel du musee
carlsen es dans des leserves a I abri de la
lumiere de la poussière ct dans une tem
perature constante de 18 °C les costu
mes goûtent une retraite bien mentee
Certains sortent de leur armoire pour un
retour éphémère sous les projecteurs le
temps dune exposiuon On confec
tienne alors pour chacun d entre eux
dans un matériau neutre qui ne risque
pas de I altérer un mannequin aux me
sures de I artiste qui I a porte C est ce
que Ion appelle le <mannequmage»
Du 8 fevrier au 18 mai le visiteur peut
admirer « Secrets de costumes florilèges
des. plus belles expositions » qui ras
semble les pieces les plus emblema
tiques choisies parmi les expositions
déjà créées au centre Elles sont presen
tees dans des vitnnes et révèlent leur vie
secrete depuis leur conception jusqua
leur arrivée dans les reserves du Cnes en
passant bien sur par leur heure de gloire
sur les plus grandes scènes françaises
Installe dans une ancienne caserne de
cavalene du xvm6 siecle classec monu
ment histonque, quartier Villars route de

Montilly a Mou

lms ce musee le
premier voue au
patnmome ma
tenel du spectacle abrite plus de
10000 costumes qui proviennent essen
Uellement dc la Bibliotheque nauonale
de France de la C omedie Française et de
lopera national de
Mafia
Pans Certains ont
ete donnes par leurs
créateurs (les coutu
rlers
1964...
frank Sorbier
ou Chnstian La
croix) d autres par les compagnies les
artistes eux mêmes ou leurs familles
Le musee recelé des merveilles comme
les tenues portées par Mana Callas dans
Norma en 1964 I armuie de lean Marais
imperial Néron dans Britanmcus en
1952 les tutus aces par Chnstian

tresors soigneusement répertories
et et quêtes, qui tel ce costume
de jongleur conçu pour les Jeux
olympquesdAlbertville sont
montres le temps d une exposition
Un espace permanent est consacre
a Rudolf Noureev ici avec Noelb

Lacroix pour les Anges temis une chere
graphie de Karole Armitage en 1987 les
costumes imagines par Philippe Cuillo
tel pour la cérémonie douverture des
Jeux olympiques dAlbertville en 1992
alors magnifiée par la mise en scene de
Philippe Decoufle < Ces costumes
constituent un patrimoine vivant excep
tionnel insiste Delphine Pinasa Les
plus anciens datent de la seconde môme
du xix siecle et les plus récents du début
des annees 2000 Nous avons des pieces
dessinées par Picasso ou C hagall ccr
rames ont ete portées par les plus grands
du theatre de Ja danse ou de I opera
Le musee s adresse a tous les publics
et peut etre I occasion d une sortie en
famille Les enfants >
sont accueillis dans les
ESPACE RUDOLF-NOUREEV,
ateliers qui leur sont
UN ÉCRIN POUR UNE ÉTOILE
destines ] ai fabrique
une ceinture a paillettes
Depuis octobre 2013, le Cnes accueille un espace
et mon frere un chapeau
permanent dédié à Rudolf Noureev, mort du sida
a plumes On les rap
en 1993, à cinquante-quatre ans. L'exposition
portera a la maison ex
retrace la carrière exceptionnelle du plus grand
plique Charlme venue
danseur de la seconde moitié du xx'- siècle.
de la region parisienne
Dans une ambiance intime et sous une lumière
Apres j irai au restaurant
bleutée un peu irréelle, on peut y admirer des films,
du musee avec mes pa
des photos personnelles de sa jeunesse,
rents manger un feuille
ses costumes de scène et une reconstitution
te de pommes de terre
de l'intérieur de son appartement parisien, quai
la spécialité de la re
Voltaire, qui abritait sa collection d'ceuvres d'art.
gien » Petit détail le
« Cette exposition est appelée à évoluer, d'autres
cafe restaurant du mu
documents seront apportés par les proches
sec a ete décore par
de Noureev », confie la directrice du Cnes.
Chnstian Lacroix O
Dans son testament, le danseur étoile avait formule
Marilyn fench
le vceu suivant : « Je souhaite voir mon nom
marilyn penûh@wva presse fr
perpétué sous la forme d'un musée ou d'une galerie
d'exposition commémorant mon style de vie et ma
Renseignements pratiques
sur le site Internet du musee
carrière... » Vœu exaucé dans ce lieu féerique.
www cnes fr
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Régions

Régions, quoi de neuf en 2014 ?

E

numération non exhaustive
de nouveautés qui peuvent
séduire les hôtes, sachant que
2014 sera essentiellement consacrée au
tourisme de mémoire
Alsace
• Promenade parisienne autour du
Paris Hausmanmen à Mulhouse au
Musée de I Impression sur Étoffes,
la Maison Hermès ouvre à titre exceptionnel ses collections privées
• Les 30 ans des Fonds régionaux d'art
contemporain se célèbrent à Haguenau, Srrasbourg, Sélestat et St Louis
• À Strasbourg, ouverture d'un musée
vaudou dans le château d'eau
• Le parc du Peut Prince devrait ouvrir
le 1er juillet 2014 sur le site du Bioscope à Ungersheim
Aquitaine
• Réouverture du Musée des BeauxArts de Bordeaux.
• I re fête des Vélos bleus sur le Bassin
darcachon, les 31 mai et 1er juin
• L œnologie à l'honneur, en nocturne
au Château Soutard à Saint-Emihon,
pour des pique-niques au Chàteau
L'Unesco inscrit les ostcnsio
septennales limousines au p;
Ces cérémonies et processions des
reliques de saints sont organisées
cous les sept ans en I laute-Vienne,
en Charente, dans la Creuse et la
Vienne, prochaine édition en 2016.
Le Pic du Midi obtient Ic label première "Réserve internationale de ciel
étoile" (Rice).
À Nantes, le Carrousel des Mondes
Marins reçoit l'awnrd dc l'attraction
la plus originale.
Le Parc national des Ecrins reçoit la
certification tie la Charte Européenne
du Tourisme Durable (CF.TD).
Bergerac, CharleviHe-Mév.ièrtJs,
Hyères et Strasbourg reçoivent le
label Ville d'art ct d'histoire, les
Pays depinal Cœur des Vosges et la
Communaute d'agglomération du
Grand Rode/., Ic label Pays d'art et

CNCS
1198188300506/GCP/OTO/2

Siaurac à Néac
• Une application, BAWT, Bordeaux
Aquitaine WmeTrip sur l'offre touristique des vignobles d'Aquitaine.

PARIS
REGION
OUIÎCE OF INSPIRATION

Auvergne
• Nouvelle tyrolienne à Super-Besse,
un vol de 1600 mètres à 120 km/h.
• La Fondation Noureev a fait don en
octobre de sa collection au Centre
National du Costume de scène de
Moulins, nouvelle exposition permanente.
Bourgogne
• 2014 continue sur les traces des Ducs
dc Bourgogne avec des commémorations de mai à seprembre et la
réouverture des salles médiévales du
Musée des beaux-arts de Dijon ct ses
pleurants .
Bretagne
• Après Quimper-Cornouailles et
Brocéliande, Brest terres Océanes
est la troisième des dix destinations
tounsriques lancées par la Région
Centre Val-de-Loire
• 500e anniversaire de la mort Anne de
Bretagne, qu'on commémore dans,
plusieurs châteaux
• Un nouveau site s ouvre aux familles
avec parcours et énigmes à résoudre
au château de Rocheux à Fréteval.
• Nouveaux jardins à la française au
chàteau de Maintenon, création in
extenso sur la base de plans de Le
Nôtre
Champagne-Ardenne
• En 2014, la Champagne et la Brie
commémorent Napoléon et les 200
ans de la Campagne de France
Île-de-France
• L'Île-de-France lance sa marque
de territoire pour développer son
attractivité économique et touristique à l'international • "Pans Region,
Source of Inspiration".
Languedoc- Roussillon
• Carcassonne, exposition Viollet-

le-Duc pour le bicenrenaire de sa
naissance
Limousin
• La Fresque de Bndiers, ' du rouge
garance au rouge sang", la bataille
du Iransloy qui vit le 28 août 1914
la jeunesse se faire faucher, sera
reconstituée avec 450 acteurs de 3
nationalités, Français, Allemands et
Anglais, effets spéciaux, pyrotechnie
et commentaires de Pierre Bellemare
Lorraine
• Elle va vivre au rythme des commémorations de la Grande Guerre
• Ouverture au printemps 2014 du
Musée de Gravelotte consacré à
la Guerre de 1870 et à l'Annexion
Midi-Pyrénées
• Ouverture du Musee Soulages, à
Rodez
• Le Parc decouverte aeronautique
Aéroscopia s'installe à Blagnac.
Nord-Pas-de-Calais
• La Région vivra au rythme des commémorations, Chemins de mémoire
14-18 avec un site dédié
cheminsdememoire-nordpasdecalais.
fr.
Normandie
• Pour les 70 ans du débarquement
et de la Bataille de Normandie, la
Région honore les derniers vétérans er
fête la Liberte
• Jeux Équestres Mondiaux du 23 août
au 7 septembre.
• Panorama geant à Rouen avec une
rotonde qui accueillera des peintures
circulaires, d'abord sur l'Amazonie
(2014), sont attendues en 2015, la
Rome Antique et le Rouen médiéval
• À Fécamp, ouverture de la cité des
Terras Neuvas
• À Saint-Sulpice-sur-Isles ouverture
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Note de I

Nous sommes en retard maîs revue bimestrielle oblige nous vous souha tons nos meilleurs vœux
pour I annee nouvelle
Dans ce numero 193 vous trouverez un petit bilan des JTSE 201d avec plus de 5 DOO vis leurs commo resultat
probant pour ce salon specif que oonvivial et a taille humaine favorisant les I ens entre I artistique et la techn que
Un nouveau lieu Les Plateaux le nouveau Pole de spectacle vivant vient d etre naugure a la Fr che la Belle de Mai
ll contient deux nouvelles salles en bois sur le toit dè la Friche
Un regard histor que sur la Friche la Belle de Ma qu est sort e profondément transformée de cette annee capitale
alors que Marseille Provera e 2013 dresse son bilan Line mutation néanmoins entamée il y a une qumzai ie d annees
notammer t sous I influence dp Jean Nouvel Patrick Bouchain et en grande partie réalisée par I architecte Matth eu
Poitev n et son agence ARM
Commencée dans I AS n°192 une serie sur les nouvelles voies scenographiques continue ici autour des perspectives
acoustiques Serait ce auiourd hui au son de provoquer une nouvelle forme de revolution du spectacle 7
Une nouvelle SMAC a Toulouse elle s appelle Metronum A la maitrise d ouvrage la Ville de Toulouse a la ma tnse
d œuvre G6R Architectes a la conception et la pret guration Herve Bordier directeur du (tres bon) festival Rio LOGO
ll a débarque en 2011 pour suivre le protêt do construction de cette salle de A a Z
La serrurerie et la machinerie du Metronum se limitent a un truss alu aux formes arrêtées non modif ables
ll monte ot descend au gré de la demande sur ses palans electriques equipes de stop chutes Le truss précâblé offre
un ensemble de circuits d rects et gradues
Longine de cette table ronde présentée aux JTSE 2013 est le projet de remplacement de la diffusion sonore
de la Comedie Française Lin exemple de la complexité de sonor ser une salle a I italienne largement couvert
dans notre précèdent numero (AS 192)
La 15" edition de la Fete des Lumieres a Lyon (du vendredi 6 au lundi 9 decembre 2013) est a classer parmi
les grands crus
Pour le portrait de la maitrise ndustr elle nous a^ons rencontre Guy Vignat (DV2)
Un nouvel espace permanent consacre a Rudolph Noureev est une premiere pour le CNCS
Enfin dans notre rubrique developpementdurable nous découvrons I ArcadiumdAnnecy qui est un rare exemple
de palais des expositions rénove selon les principes du developpement durable avec une volonté de maitrise
du tra ferment de I air et des consommât ons energetiques
Pour terminer Jean Bapt ste Nee est I elu de la rubrique consacrée aux jeunes st enographes
Ne pas oubl er nos rubriques d informations techniques et le calendrier des spectacles de theatre danse mus que
theatre de rue & cirque et expositions sur notre site www as editions fr

Une nouvelle parution dans la collection Scene +
(vo site rte la libra ne AS W W A libra ie as oom
Fauteuil dotchestre ou strapontin ?
Placement libis paul le directeui technique
Jean Michel Dubois
Dans cet ouvrage de 212 pages I auteur Jean Michel Dubois décrit sur ces quarante dernieres annees
I evolution du metier a travers cinq chap tres explicites
Prendre la juste place- dynamiser les equip®, organiser iles lieux gérer le temps structurer le metier
telle est I approche la plus probante qu a choisie Jean Michel pour au mieux présenter un metier multiple
Jean M che! Dubo s le parcours d un directeur technique de theatre et une reflex on sur sa profession

Miche! Gladyrewsky
Rédacteur en chef
CNCS
7769829300502/GMA/OTO/3

Eléments de recherche : Toutes citations : - CNCS ou Centre National du Costume de Scene : musée à Moulins (03), uniquement les expositions de
ce musée - COLLECTION RUDOLF NOUREEV : espace d'exposition permanente consacré au danseur Rudolf ...

FEV 14
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 2163

14, rue Crucy
44000 Nantes - 02 40 48 64 24

Page 2/4

I

Expo danse

Lactualite & les réalisations

Jante u'on dansera mes ballets,
jeres era! vivant
• Geraldine Mercier
Toutes tes photos sont de Collection CNCS/Fondation Rudolph Noureev

"Je suis né dans le Transsibérien, j'ai été éjecté des entrailles de ma mère près du lac Baïkal."
La mère Noureev voyageait en train avec ses filles pour rejoindre son mari quand Rudolf naît
prématurément. Nous sommes le 17 mars 1938. Nouvel An 1945, il assiste à un ballet patriotique
nommé Le Chant des cigognes. Ici se sculpte sa vocation. Il deviendra danseur.
Une enfance pauvre (nourriture rare, routes défoncées, hiver long et froid intense) à Oufa, dans la province
de Bachkirie, lointaine République soviétique, un père officier d'artillerie farouchement opposé à ses rêves,
n'empêchera pas le jeune Rudolf d'intégrer l'École de danse de Leningrad (Saint-Pétersbourg).
S'il manque de technique, il est flamboyant. Aussi, l'enfant sauvage et inspire ne tarde pas
(après l'exécution d'un pas de deux du Corsaire lors de son spectacle de fin d'étude) à devenir soliste
du Ballet du Théâtre de Kirov. Consacré à Paris, lors d'une tournée de La Bayardère, il demande asile.

Aifiche du film Valentino
montrant Noureev et Leste Caron enlaces
en tenue orientale

Chapeau de mariage turkmène brode de so e orre de
nombreuses pieces metal'iques ALI somme* petite corna'ire
enserrée dans deux pieces de meta! Cordelières de chaque
cote avec franges en soie ornées de perles blanches

ll restera vingt huit ans sans se retourner sans fouler le sol de sa
terre natale ll affiche une tenue impeccable un regard vif profond
et intelligent un temperament fougueux une personnalité unique
ll raconte dou il vient ll dessine ou il va ll y a quèlques instants a
peine nous rêvions devant un châle de lame Kenzo et un ensemble
de chapeaux et casquettes jetés sur un porte manteaux dans le salon
reconstitue du 23 quai Voltaire Maintenant a I ecran nous écoutons
Rudolf Noureev précis traverser sa vie Dans son testament on lit
Je souhaite voir mon nom perpétue sous la forme d un musee ou
dune galerie dexposition commémorant mon style de vie et ma
carriere au cours de la quelle je me suis également investi dans les
domaines de la chorégraphie et de la mus/que 2013 Noureev est
entendu Le Centre national du costume de scene lui consacre un
espace permanent
CNCS
5079829300504/GMA/MFA/3

Costume de Rorreo pour Rorreo
et Mette tif Shakespeare
et Serge Prokofiev cr>oregraphif> Serge Noureev
decors & costumes cie Ezo Fngerio au I ondon Festival BailPt 1977

Noureev un jour
Un espace permanent est une premiere pour Ic CNCS Louverture de
espace Rudolf Noureev étoffe sa dimension Jusqu alors la caserne
de cavalerie restaurée pour accueillir les fonds de la Comedie
Française de I Opera national de Paris et de la Bibliotheque natio
nale de France se contentait d expositions temporaires aux thèmes
soignes Les fonds des collections prestigieuses étaient (avant
ouverture du Musee) reconnus sans etre mis en valeur Les vitrines
du CNCS révèlent depuis 2006 la beaute de spectacles signes
par les plus grands costumiers et/ou scénographes de leur temps
Toujours tres bien pensées et scenansees parfois un peu contraintes
dans un espace aux regles fixes (une séné de vitrines habille un
large un corridor et aux extrémités deux salles se fondent dans des
volumes différents) les expositions du CNCS sont toujours de nature
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Tchapan en coton et soie fond forme de grandes bandes vêtes roses orange et jaunes
tissées de motifs floraux Doublure en coton bleu en coton marron pour les manches

Robe chinoise en soie a 'end b eu 'once oi oche ae grandes fleurs de feuillages
et o oiseaux dominante de couleurs rouges et bleues Doublure bleue a bande rose vif
sur les bords Piece aioutee au bas de la robe
photographies et le visionnage de films consacres a cet homme hors
du commun La réussite de cette exposition Noureev lui vaut d'être
présentée a San Francisco (De Young Muséum du 6 octobre 2012 au
17 fevrier 2013) et Saint-Pétersbourg (Palais Cheremstiev du 9 juillet
au 12 septembre 2010) Apres quoi, il fallait bien reflechir a poser,
selon son souhait, l'empreinte Noureev quelque part dans un Musee

Noureev toujours

Robe chinoise en soie bleu vif orochee de motifs de dragons de nuages et de vagues
Motifs différents sur la bande de boutonnage le bas de la robe
et des manches layures sur fond noir Non doublée
a nourrir notre imaginaire Ce n'est d'ailleurs pas la premiere fois
que l'étoile Noureev siege a Moulins La Rudolf Nureyev Foundation
avait fait don, en 2009 au CNCS, d'une tres importante collection
de documents, d'ob|ets, de mobiliers, d'oeuvres d'art, de costumes
ayant appartenu au chorégraphe a la carriere trépidante Lexposition
s'appelait Rudolf Noureev, 1938-1993, la trame d'une vie et donnait
a voir a travers des traces concrètes (photographies, costumos,
maquettes, ) la vie de ce danseur d'exception et de ses ballets Elle
préfigurait déjà un lieu de memoire permanent Scenographiee par
Ezio Fngerio assiste de Guiliano Spinelli, elle faisait l'inventaire des
œuvres et personnages marquants incarnes par Noureev a travers
les costumos et évoquait cette vie légendaire par la presentation de

"ll avait le charisme et la simplicité d'un homme de la terre et
l'arrogance inaccessible des dieux", disait Mikhaïl Baryshnikov
ll attacha une importance toute particulière au bas des jambes et
aux sauts Ses jambes s'expriment dans un langage clair et net Son
buste et ses bras, plus souples, donnent une impression de liberte et
de lyrisme ll n'hésite pas a modifier des tenues au grand scandale
des directions ll renforce le rôle des danseurs par rapport a celui des
danseuses actualise les oeuvres, s'inspire des grandes figures de la
litterature, nomme etoile la promesse des promesses (Sylvie Guillem)
en se moquant des échelons de la hiérarchie fait corps avec Margot
Fonteyn dans des ballets inoubliables
Inclassable, mystérieux,
habite par la vie résolu dans sa quête, "Je suis ce que ie suis, ie
ne veux rien changer Peut-être des influences extérieures m'aideront
a me developper, maîs JB ne veux rien changer", Noureev porte un
récit absolument fascinant Celui d'un exile, d'un être libre un être
en quête de beaute suprême Comment rendre visible ce tresor
humain dansant sans altérer sa chair, sans le figer tel un monument
historique, sans le priver de son substrat 7 Comment restituer de
maniere charnelle cet homme qui n était que danse et qui a passe sa
vie a tourbillonner ? Comment diable conserver l a r t de Noureev en
pariant sur sa reconnaissance 7 Sans doute, comme l'ont pense et
mis en espace, Frigeno et Spinelli, a l'intérieur des 350 m2 dédies a

Td|)is kilim dans des tons tres vifs Coutu:e tout le long au milieu Franges tressées d jn cote et libres de I autre
CNCS
5079829300504/GMA/MFA/3

Manteau long croise en lame multicolore tissage tormant
des motifs floraux avec deux grandes poches
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Recueil manuscrit de notanons chorégraphiques Annotations de deux mains différentes
a la plume en allemand au crayon en français Figures en couleur (16 pages!
Document © Fondation Rudolf Noureev
l'homme et au danseur Le parcours se compose de trois espaces qui
sequencent la carriere internationale du danseur, la vie de l'homme, le
collectionneur insatiable

Pourpoints
Les premieres vitrines nous cueillent avec un ensemble de
pourpoints Coupes cintrées, manches montées tres haut, encolure
dégagée le style Noureev s'esquisse Progressivement, il modifie
les pourpoints, les raccourcit, les cintre a la taille, dégage l'encolure,
remonte les manches Pour ie rôle du Prince dans Casse Noisette
(premier costume porte par Noureev) faille bleue, soie blanche et
pierreries . pour le rôle de Romeo dans l'acte ll de Romeo et Juliette,
un pourpoint d inspiration italienne dessine par Ezio Frigeno (leur
premiere collaboration) velours vert, lame argent sequins et manches
en soie blanches (les crevés illustrent la fragilite de l'existence humaine,
rappellent le costume historique du xvie siecle), pour le rôle de Basilic
dans l'acte lll de Don Quichotte, soie façonnée beige, lame argent
dentelle galon, tresse, fausse chemise avec jabots de dentelles ,
pour le rôle de Jean de Brienne dans l'acte lll de Raymonda, broche
lame argent, galons et dentelle conçu par Nicholas Georgiadis
ll densifie les rôles masculins qu il danse lui même, les enrichit de
difficultés techniques et chorégraphie pres de quatorze productions
dansées par les compagnies les plus prestigieuses du Royal Ballet
de Londres a l'Opéra de Paris en passant par la Scala de Milan ou
I Australian Ballet

Dessin au crayon graphite de Rouben Ter Arutunian sur feuille blanche montrant
une chorégraphie schématisée de George Balanchme pour des valses viennoises
par le New York dry Ballet er 1977 Document © Fondation Rudolf Noi.reev

Maison
C'est dans cette derniere piece, qu'imprégnés du danseur et
chorégraphe, touches par les temoignages, profondement émus
par l'homme, on peut se mouvoir chez l'esthète et le collectionneur
Frigeno a choisi de reconstituer un salon de l'appartement parisien
du 23 quai Voltaire (celui ou dit-on, il résidait le plus volontiers et
le plus longtemps), et I on découvre ici mobiliers, objets, vêtements,
tableaux, estampes chers a Noureev Canape recouvert de velours de
Gênes polychrome du xix8 siecle et de velours noir, petit harmonium,
guerriers en bronze, sac de voyage en ouïr, scènes d'opéra gravées
par Matthaus Kusel d'après des dessins de Ludovico Burnacmi, nu
masculin costume de theâtre chinois en satin jaune brode de soie,
costume de velours recouvert d'un châle de laine
On termine avec
la maquette du tombeau dessine par Ezio Frigeno, un tapis Kilim
compose de milliers de mosaïques, ultime hommage a l'Orient dont
Noureev était originaire évocation de sa vie nomade et d errance et
de son sentiment apatride (ce tombeau se trouve dans le cimetière
russe de Sainte-Geneviève des Bois) Apres quoi, a défaut d'avoir vu
le temps passer, on se dirige vers la sortie, convaincus de la chose
suivante Noureev n'est pas prêt de mourir

Héroïnes
La vitrine suivante met en scene le (merveilleux) costume de
Cendr/llon porte par Sylvie Guillem et cree par Hanae Mon Le ballet,
cree lors d'une représentation de gala pour l'AROP (Association
pour le rayonnement de l'Opéra de Pans), plaçait l'action dans le
Hollywood des annees 30' Actualisée Cendnllon y devenait une
femme d'aujourd nui qui rëve de devenir une star Un peu plus
loin, on apprend que Noureev a donne son pourpoint du Prince
a Margot Fonteyn et l'on se dirige dans une salle ou un extrait de
documentaire retraçant toute la vie et l'œuvre de Noureev a travers
des interviews tourne en boucle On y rejoint Margot Fonteyn parlant
de leur rencontre 'Des ceffe premiere rencontre son intelligence
m'a frappée, il savait exactement ce qu'il voulait dire" Et I echo de
Noureev (alors tout jeune danseur) de repondre "En fait, ie suis un
danseur romantique, maîs j'aimerais faire des choses modernes"
Puis, l'on traverse une forêt de photographies personnelles illustrant
sa jeunesse a Quia sa formation a l'école de danse, ses premiers pas
au Kirov, avant de se glisser dans son monde interieur
CNCS
5079829300504/GMA/MFA/3
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EN COUVERTURE

Noureev, éternel
depuis vingt ans
Le vingtième anniversaire de la disparition du
grand danseur a inspire des événements à Paris et
dans le monde Quant à nous, nous voulons évoquer
ici non pas l'époque triomphale de sa jeunesse mais
la dernière partie de sa carrière, celle qui demeure
dans la mémoire de la plupart du public de nos
jours. Pour l'occasion, notre ancienne
collaboratrice Valeria Crippa (aujourd'hui critique
de danse du quotidien italien "II Carrière délia
Sera"), qui dans une "vieprécédente" avait
travaillé aux côtés de Noureev et qui a écrit ensuite
un beau livre sur lui, reprend la plume pour
BALLET2000
Vingt ans après, le monde le célèbre, alors qu'on s'interroge sur
ce qui reste, aujourd'hui, de Rudolf Noureev. On fait l'effort d'être
le plus objectif possible, d'observer ce "phénomène" de manière
impartiale et critique, maîs la loupe à travers laquelle on voit les
choses, en ce qui me concerne, présente un défaut de réfraction a
l'origine Je suis totalement factieuse, ]e le contesse a priori
Dans mon esprit, le souvenir de Noureev se mélange avec la stupeur d'avoir survécu à cet orage Supposez que vous soyez une
étudiante, mélomane invétérée, et que quelqu'un vous propose de
travailler pour Maria Callas lors des dernieres années de sa vie Vous
tomberiez en extase et accepteriez, maîs avec la vague sensation de
tomber dans les griffes d'une créature redoutable. C'est avec ce même
état d'esprit qu'en 1988 (j'étais alors jeune assistante de rédaction
de Ballet200Ô\) a commencé mon aventure d'attachée de presse de
Noureev en Italie (un statut en réalité beaucoup plus flexible je me
suis occupée des tournées et de tout ce que cela comporte, au théâtre
on est polyvalent par définition) Cette aventure se termina en 1992,
le jour où je ne reconnus plus la voix de Noureev au téléphone et jc
compris que son corps était épuisé par la maladie et qu'on entamait des manœuvres autour de son heritage auxquelles je ne voulais pas assister
II fallait un bon niveau de résistance
pour travailler avec la star Rudolf lors de
ces dernieres années difficiles, en sachant
que, pour le maintenir sur scène, on se
livrait à une bataille désespérée et perdue d'avance, à cacher soigneusement, pour
ne pas en violer le secret Le caractère
terrible qui faisait trembler ses danseurs
ne s'était nullement atténué: il n'y avait
jamais qu'un seul Rudolf, il pouvait être
vulnérable et sans scrupules, généreux et
avide, inaccessible et sans façon, explo
sif et caustique, mais toujours synthéti-

ON THE CO VER

Nureyev twenty
years on.., and
forever
The twentieth anniversary of the gréât dancer s
passing is being marked this year by events in Paris
and all over the world. We would like to publish a
memoir: not relating to the heyday of Rudolf
Nureyev s youth but to the last chapter ofhis life s
journey, the one thaï is imprinted on the memories
afa large part oftoday s public. For the occasion,
we welcome back Valeria Crippa (now donce critic
ofltalian daily "Carrière délia Sera "), who in a
'previous life 'worked in close contact with Nureyev
and, later, wrote a wonderful book about hlm
Twenty years on, the world remembers Rudolf Nureyev and asks
itself what remains of his legacy. One tries to be as objective as possible and to observe the "phenomenon'' with an impartial and cntical
eye, but the lens one is lookmg through is - as far as I am concerned distorted I confess a priori to being totally biased
Memories of Nureyev intertwine with the amazement of havmg survived a hurricane Imagine that you are a young huge opera fan, and
that someone proposes you go and work for Maria Callas durmg her
waning years You would accept ecstatically, though with a sncaky
feeling that you are about to walk straight into the lion's den It was
with such feelings that in 1988 I embarked (fram the editonal office
of BalleÛOOO!) on the adventure of being Nureyev's press officer in
Italy The job itself was more versatile than ils lille as I was responsible for tours and thmgs like that (in the showbiz world one is a wildcard
by definition) The adventure ended in 1992, on the day I failed to
recogmse his voice over the telephone and reahsed bls body was ravagcd by discase and that I did not wish to be a witness to the ongomg
manoeuvres relating to his mheritance
One nceded to be quite résilient in order to work for Rudolf the
divo in these difficult, waning years, knowing that simply to keep

RudolfNureyev,Ma\tima Bogianckino,
Jack Long, André Larqmê
(ph M Szabo Paris 1983)
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Rudolf Nureyev — Batletto de// 'Opera di Rama ' "Marco Spada ", e. Pierre Lacotte, 1981 (ph. Dujoto)
que et solidement professionnel dans la communication. L'artiste
amplifiait les qualités de l'homme, sa manière d'être à la fois au
sommet et dans les abîmes, incapable de vivre dans la normalité,
dc se débrouiller tout seul dans les petits problèmes du quotidien.
D'où son intolérance pour tout compromis, pour la mentalité de
bureaucrate, pour les logiques syndicales de la profession du danseur, ce qu'il ne supportait guère, à l'Opéra de Paris tout comme à
La Scala de Milan.
Certes, sa célébrité mondiale, même dans les années de son déclin, restait intacte: quand, dans l'après-midi, dans le bureau milanais de Luigi Pignotti (assistant et ag_ent de Noureev en Italie) on
recevait des coups de téléphone des États-Unis, c'étaient les Kennedy qui appelaient. Respirer une atmosphère tellement surexcitée, c'était comme s'approcher d'un soleil qui attire et qui aveugle.
Chercher à comprendre Rudolf voulait dire s'interroger sur le mystère du talent, question cruciale mais souvent négligée même par
ceux qui s'occupent professionnellement de danse, à des niveaux
différents. Autrement dit, l'essence même du théâtre, le talent ct
son revers, l'honneur et le devoir, cette inquiétude qui le contraignait à vivre comme un gitan de l'âme, à se fuir lui-même. Quoi
que soit le talent, Noureev l'avait vécu comme une mission et le
portail sur son dos comme une croix, sans jamais se renier, jusqu'à
son dernier jour. «Les stars - écrivait Edgar Morin dans son essai
The Stars - sont des créatures qui participent parallèlement de l'humain et du divin, semblables d'un certain point de vue aux héros
de la mythologie ou aux dieux de l'Olympe étant donné qu'ils suscitent un culte ou, même, une sorte de religion». Les effets les plus
fanatiques, on les constate sur son tombeau-mosaïque en forme de
CNCS
9916836300508/GAW/OTO/2

hlm on stage one was desperately lighting a lost battle, to be concealed so as not to give away the secret. The terrible character that
made his dancers tremble had not meUowcd; there was never one
sole Rudolf: he could be vulnérable and uninhibited, generous and
greedy, inaccessible and "easy-going", volatile and scathing, but he
was always terse and soundly professional when it came to communicating. The artis! amplified the qualifies of the man, his way of
being both a peak and an abyss, incapable of being normal and of
dealing with minor, everyday chores on his own. That accounts for
his annoyance with the run-of-the-mill, with white-collar mentality
and trade union rules applied to the dancing profession — these were
intolérable to him, whether at the Paris Opera or at La Scala.
There is no doubt that although these were his waning years, his
planetary famé had not waned with them; the telephone in the Milan office of Luigi Pignotti (Nureyev's agent and assistant in Italy)
would ring: the Kennedys in the USA would be at the other end.
Working in such an overexcited atmosphère was like being close to a
sun that attracts and blinds you. To try to understand Rudolf meant
asking oneself about the mystery of talent, a crucial question that is
often neglected - also by those who work professional^ in the dance
world, at varions levels. In other words, the very essence of the theatre,
talent and its downside, honotir and burden, that restlessness which
caused him to be a gipsy at heart and to live like one, fleeing from
himself. Whatever talent may be, to Nureyev it was a mission, a
cross he bore unflinchingly on his shoulders until his dying day. As
Edgar Morin wrote in his book The Stars, the latters participate in
both human and divine arenas, similar to the Olympian pantheon of
heroes, gods and goddesses insofar as mey give rise to cuits, at limes
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tapis caucasien, dont les tesselles sont constamment volées au cimetière orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois. à vingt-quatre kilomètre de Pans.
Donc, qu'est-ce qui nous manque le plus aujourd'hui de Noureev'.'
Non pas ses ballets, qui lui ont survécu (je parle de ses versions
opulentes des classiques, non pas de ses créations originales comme
Manfred ou Washington Square), ni la légendaire biographie fouillée
et magnifiée par les documentaires, les livres, les dossiers et maintenant par un espace-musée permanent, le "heu de mémoire" que
la France, qui l'a adopté comme sa gloire nationale, va lui consacrer au Quartier Villars de Moulins, au Centre National du Costume de Scène. L'inauguration est prévue en octobre prochain; le
projet, commande par le Ministère de la Culture française, est signé par l'auteur même qui a dessiné son tombeau et de nombreux
décors de ses ballets, le scénographe et Prix Oscar Ezio Frigerio,
un ami fidèle entre les fidèles.
Certainement, Noureev nous manque pour le courage et l'orgueil
avec lesquels il défendait le ballet qu'il considérait comme un art
"first class". Il aurait ri et se serait moqué de l'auto-commisération
avec laquelle dans certains pays on se plaint du fait que la danse
est considérée comme le parent pauvre des arts. Lui, qui s'était
dépouillé de son manteau de Prince pour devenir le Lucifer de Martha
Clraham, aurait stigmatisé l'attitude obtuse et pédante avec laquelle
la danse est encore classée sous différentes étiquettes qui contribuent à la ghettoïser.
Mais ce qui nous manque le plus, dans un Occident replié sur sa
crise économique, c'est la capacité de Noureev d'envisager l'avenir, d'investir et de croire en soi-même et dans les autres, sans crainte
de prendre des risques et d'échouer, pour s'imposer dans un système culturel de plus en plus friable et incertain.
Valeria Crïppa
Rudolf Nureyev (ph D. Seidner. Li (Jalli 1992)

Rudolf Nweyev - Arena di Verona. "Morte a Visnezia", 1991,
e. Flemming Fl mâl (ph. G Famello)
to a religion of sorts. The fanaticism of this cuit can be measured by
the effects it lias on Nurevev's tomb, a mosaic designed like a Caucasianrug, whose segments are contmuaily bemg stolen from the Orthodox cemctcn/ at Samtc-Geneviève-des-Bois, twenty-tbur kilometres south-west of Paris.
So what is it we miss most today abolit Nureyev? Not his ballets
(the cnes that have survived him - the opulent versions of the classics, not his original créations such as Manfred ot Washington Square),
nor his legendaty biography, tested and glonfied in doeumentancs, book»,
dossiers and now to be the subject of a "lieu de mémoire" lhat France,
the country that adopted hlm as its own national glory, is about to
dévote to him. This permanent muséum section, to be housed within
the Centre National du Costume de Scène at Quartier Villars in Moulins,
is to be inaugurated next October; it was cotnmissioned by the French
Ministry of Culture from the same artis! who designed Nurevev's tomb
and the scenery for many of his ballets: Oscar-*inning designer Ezio
Frigerio, one of hts most t'aithful friends.
No doubt what we miss about Nureyev is his courage and pride in
asscrting that ballet is "first-class" art Ke would have laughed his
head off and mocked the self-commisération of these who in certain
countnes lament that dance is the "Cinderella" of the arts. Ke who
had taken off his princely cloak to become Martha Graham's Lucifer \vould have condemned the obtuse and pedantic way in which
dance is still labelled and padellec! out, and hence scgregatcd. But
what we miss the most hère in the West, focused as we arc on OUT
economie crisis, is Nurevev's ability to think about the future, to
believe and invest in himself and others, without fear of risking and
failing, so lie could excel within an increasingly battle and uncertam
cultura! system.
Valeria Crïppa
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Noureev au musée
Apres avoir contacte plusieurs
endroits susceptibles d accueillir te qui reste de la collée
lion Rudolf Noureev - a Paris
ou vivait le danseur russe a
Vienne puisqu'il était devenu citoyen autrichien a Monte Carlo
pour la tradition des Ballets Russes
la Fondation Noureev a
finalement trouve au Centi e Na
tional du Costume de Scene de
la ville de Moulins le lieu idéal
Le CNCS cst ainsi devenu le depositaire d une importante collection d objets, de tissus, de ta
bleaux, d estampes, de meubles,
de bijoux et de tapis provenant du luxueux appartement que Noureev
possédait Quai Voltaire a Paris Apres les deux grandes ventes de
New York et de Londres qui ont vu partir les plus belles pieces, et
apres avoir donne un certain nombie de costumes et objets a la ville
d'Outa il reste encoie de quoi i emplit un musee Le CNCS dont la
letente exposition surNouieev avait conquis la direction de la Fondation, comptait déjà dans ses collections un certain nombre de costumes dc scene portes par îsoureev Maîs cette fois, ce sont deux
grandes salles qu on l u i consacre de maniere perenne Dccorccs par
Ezio Fngerio un des artistes décorateurs avec lesquels Noureev aimait
travail ler (et qui a recrée en trompe I œil une partie del appartement
du Quai Voltaire), elles montrent le gout prononce du danseur d on
gine tatare pour les ors, les soies precieuses les velours épais et les
tapis orientaux dont il recouvrait ses sols, ses murs, ses sofas (et
dont on avait letrouve une quantite impressionnante) Tableaux et
estampes montier)! aussi le vif intérêt que Noureev portait au corps
nu, surtout le corps masculin Parmi les objets usuels une mallette en
cuir des chaussons un samovar et une casquette, voila qui suffit a
résumer la vie de cet éternel errant qui avouait ne se sentir appartenir
a aucun pays «Pour moi, un pays cst juste un lieu ou danser Mes
racines sont mon travail» (SS)

Rudolf Noui ee\, liant le loie dc Rothhai t dans
'Lac des cygnes ' (ph r Levieux 1984)
panorama de la danse contemporaine non seulement francaise, on a presente le 'pi cgi amitie
de saison ' de MontpelherDanse (qui n'est pas
qu'un festival d'été maîs une manifestation pi o
grammant des spectacles de danse tout au long
dè l'année a Montpellier et dans la region, auxquels s'ajoutent de nombreux evenements col
latéraux des projections des conferences, des
expositions et des ateliers) Parmi les noms les
plus connus a I affiche pour cette edition Ma
fluide Monnier la performeuse La Ribot la cho
regraphe espagnole Blanca Li, Alain Buftard,
Olivie! Dubois avec sa derniere piece, Tiagedie
Kadei Alton avec Roof, avec son CCN de La
Rochelle (dont on pai le dans les disques de ce
numero) Nacera Belaza la compagnie israe
henné Batsheva Dance Company dirigée pai
Ohad Naharm et Ic gl oupc americain de Benja
min Millepied L A Dance Project, cree par ce
danseur chorégraphe qui sera le nouveau du ec
leur de la danse a I Opera de Paris

CNCS
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LA Dante Project

Réfactions

e Bcn/cinun MillepieJ(ph L Philippe)
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I « Reconstitution de
l'appartement parisien,

quai Voltaire, de Rudolf
Noureev, et vue de la
collection Rudolf Noureev »
© C N C S / P h o t o Pascal
François
2 « Paliasau Parthenon »
Auguste Rodin marbre 47 f
3 8 7 x 3 1 crn © Musee Rodm
/Photo Christian Bara|3
3 «Torsefeminin
agenouille dans une coupe »
Auguste RiVin platre et
tene cuite ? 3 x ? 5 7 x
185 cm © Musee Rodm/

Photo Christian Baraia

RUDOLF NOUREEV ET AUGUSTE BODIN

Le musee Rodin revient quant a

CES DEUX MONSTRES SACRÉS TRAVAILLAIENT CHACUN À LEUR MANIÈRE
LE CORPS ET NOURRISSAIENT UNE PASSION COMMUNE POUR LA COLLECTION

piration du maître qui disait «

Le Centre national du costume de scène et de la scénographie
(CNCS), situe a Moulins (Allier), dedie un espace d'exposition
permanent a l'étoile Rudolf Noureev Ne en 1938 en Union soviétique, il a ete l'un des danseurs les plus importants du XX' siècle
et sa propre vie ressemble a un roman Issu d un milieu très
populaire, qui n'a pas le loisir de s'intéresser aux arts (son histoire
fai; d ailleurs penser au film Billy Elliotl, il a une révélation a I âge
de 7 ans Son talent va lui permettre d'exaucer ses vœux, maîs il
est toujours sous surveillance Alors en "961, tandis qu'il est en
tournée en France, il fausse compagnie aux gardes du KGB qui
l'entourent et deviendra plus tard directeur de l'Opéra de Paris
C'est une partie de son univers qui est donnee a voir dans cet
ancien duche de la famille des Bourbons car Rudolf Noureev a
rassemble toute sa vie de nombreux tableaux, gravures, textnes
et tissus, maîs aussi costumes et decors somptueux En 1975,
af in de venir er aide a sa famille restée en URSS et a soutenir des
danseurs, il avait cree sa propre fondation Cette derniere a fait
don d'une partie de sa collection au CNCS, qui avec celtes issues
de la Comédie-Française et de l'Opéra national de Paris possède
aujourd'hui plus de 10 DOO pieces allant des costumes portes par
Mana Callas aux tutus dessines par Christian Lacroix Rénove
en 1997 par Jean-Michel Wilmotte, le Centre propose dans ce
nouvel espace d'exposition des gravures et estampes, les
vêtements aux motifs orientaux et de nombreux chapeaux que le
danseur portait, tout en offrant une reconstitution inédite de son
salon parisien
« COLLECTION NOUREEV »

Centre national du costume de scène, quartier Villars, route de Montilly,
03000 Moulins, www.cncs.fr - www.noureev.org

CNCS
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lui sur la source principale d'ins'antique est ma jeunesse » et
en a possède jusqu'à 6 DOO
pieces Mauvais eleve, l'auteur
du Baiser ou du Penseui n a pas
une

formation

vraiment

clas

sique ll est refuse a l'Ecole des
beaux-arts car son style ne s accorde pas a la tradition neo classique de l'époque ll rencontre
des sculpteurs qui le poussent a
conserver sa sensibilité et regarde beaucoup du côte de
Michel-Ange, puis de l'Antique

La Venus de Milo ou le Torse

dr Belvedere lui semblent plus touchants et vivants que la
sculpture de son temps et lui apportent « bonheur de vivre,
quiétude, grace equilibre raison > ' , quand les lectures d'Ovide
et d'Apulée l'inspirent pour ses propres « métamorphoses »
Auguste Bodin remet en scène la tradition des corps et y
ajoute de la sensualité Sous son regard, l'Antique recelé une
vie interieure qu'il associe a « l'ivresse d'un ciel de printemps »,
et son autre source d'inspiration n'est autre que la nature
Pour la premiere fois, le musee Bodin sort de ses reserves 99
œuvres de la collection d'antiques grecs, étrusques et
romains, vases et figurines qui ont ete restaures pour l'occa
sion et qui se mêlaient parfois a
ses propres créations, annihilant
le temps et l'espace
« RODIN, LA LUMIÈRE DE L'ANTIQUE »
Musée Rodin, 79, rue de Varenne,
75007 Pans.Jusqu'au 16 février 2014.
Catalogue Gallimard, 404 pages,
450 illustrations, 45 €.
www.musee-rodm.fr
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Duo de
légende
Anoblie par la
reine, Margot Fonteyn, alias Peggy
Hookham, compte
parmi les plus grandes danseuses
classiques britanniques. Sa rencontre
avec le «jeune»
Russe (de dix-neuf
ans son cadet) se
Fait en 1961,
quand elle l'invite
au gala annuel
donné à Londres
par la Royal Academy of Donce.
Mais ce n'est qu'à
l'édition suivante
qu'ils dansent
ensemble Gisèle.
Les premiers pas
de deux et le début
d'une complicité
artistique indéfectible qui ne
s'éteindra qu'à la
mort de la ballerine, en 1991. Il
expliqua ce lien si
profond : « Ce n'est
pas elle, ce n'est
pas moi, c'est le but
que nous poursuivons ensemble. »
(Ci-dessus dans
Paradis Perdu,
mis en scène par
Roland Petit, le
I "octobre 1967).

/•
éroport du Bourget. 17juin 1961. Ported'em/ ip barquement. Un jeune danseur russe tourne
JL JR soudainement le dos à ses gardes du corps
du KGB qui s'apprêtent à le mettre dans l'avion pour
Moscou, exécute quèlques pas chassés, prend son élan
et franchit avec aisance la rambarde de sécurité. Après
ce saut audacieux, il tombe dans les bras des policiers
français de l'autre côté de la passerelle. « Je veux rester. »
Les agents russes n'ont pas le temps d'intervenir, cloués
au sol et impuissants face à l'agilité, la rapidité et la grâce
du jeune homme. La légende peut commencer.
Ce danseur insoumis du Kirov, ce Tatar de 23 ans, s'appelle Rudolf Noureev: la vie vient de lui accorder une
chance, il s'en accapare avec fougue comme il le fait avec
tout ce qui l'attire. Ce passage à l'Ouest était un risque
énorme ; et ce saut, sans doute le plus périlleux de sa carrière. Mais pouvait-il en être autrement pour cet être hors
du commun, indomptable et insolent, méprisant les interdits et les conventions, à l'exception de celles imposées
par la danse ? Aurait-il pu se contenter d'une carrière de
danseur, certes brillante, mais soumise, au sein du prestigieux Ballet du Kirov? Probablement que non.

En un éclair, son destin prend une autre tournure
Le matin même à Paris, Rudolf fait ses bagages et s'apprête à partir pour l'aéroport en direction de Londres,
prochaine étape de la tournée du Kirov. Ses nouveaux
amis parisiens l'accompagnent, ils viennent de passer
un séjour festif, trop sans doute. Malgré les interdits du
KGB, Rudolf a fréquenté les milieux artistiques et intellectuels de la Ville lumière sans s'en cacher, il est sorti,
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il s'est amusé. C'en est trop pour les autorités russes: il
faut rapatrier cet insubordonné. A l'aéroport du Bourget,
il apprend donc qu'il est le seul danseur à ne pas partir
pour Londres: il doit rentrer à Moscou au chevet de sa
mère souffrante. Un prétexte bienvenu pour le retenir
définitivement en Union soviétique.
Rudolf se tourne vers le danseur Pierre Lacotte, venu le
saluer, et implore son aide. Par l'intermédiaire de complices anonymes, le danseur français réussit à faire passer un message à son amie Clara Saint, fiancée du fils
d'André Malraux, alors ministre de la Culture. Elle seule,
si elle l'accepte, peut
déjouer cette machination. Après une
attente qui leur semble interminable, la
jeune femme apparaît enfin dans le hall de l'aéroport. Déjouant la garde
rapprochée du KGB, elle parvient à s'approcher de Rudolf
qui lui réaffirme, anxieux mais résolu, sa volonté de rester
en France. Elle se dirige alors vers des policiers français
stationnés plus loin. Pour eux, pas question d'intervenir
directement : c'est au danseur de les rejoindre et de leur
demander l'asile, mais il doit se décider vite. Son sang
tatar « plus chaud que tous les autres » et son désir impérieux de liberté, à laquelle il vient de goûter durant son
séjour en France, lui dictent sa décision. Les hommes
de la Sécurité russe n'ont pas le temps de réagir. Rudolf
possède déjà la gestuelle féline qu'il va révéler sur toutes
les scènes internationales, réveillant et électrisant les plus
sages publics, déclenchant passion et hystérie, jusquau

C'est le
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Les aéroports seront
toujours dcs
lieux à part
pour celui
qui y trouva
f asile (soui riant ici,
le tan
londonien,
en 1962).

I ,*>i?,

Ll»

cri qu'il inspira: We vant Rudy in a nudy («Nous voulons Rudy nu»). L'Union soviétique le condamnera par
contumace à sept ans de prison pour haute trahison, il
ne reverra ni sa mère ni ses sœurs pendant longtemps.
La liberté est à ce prix.

Des racines qu'il revendique fièrement
Cet épisode déjà haut en couleur n'est pourtant pas,
selon Noureev lui-même, le plus romanesque de sa vie.
Sa naissance a lieu dans un train, le 17 mars 1938, en
Sibérie, quelque part entre Irkoutsk - la plus ancienne
et plus importante ville de Sibérie orientale, à quèlques pas du lac Baïkal - et Vladivostok, terminus du
Transsibérien, située sur la côte pacifique, dernière
étape avant le Japon, la Corée ou la Chine. Dernier-né

saut de la ii^S
d'une famille de quatre enfants, il rappelle toujours avec
fierté ses origines : les Tatars se composent de peuples
hétéroclites, marques toutefois par un fort sentiment
d'appartenance à une même communauté. Regroupant
les peuples turcs de la partie orientale de la Mongolie
et du Kazaksthan, les Tatars sont, à l'origine, des guerriers nomades. Ennemis des Mongols, ils sont écrasés
et intégrés aux troupes de Gengis Khan au tout début
du XIII' siècle. Parce qu'ils sont féroces à la guerre, leur
nom proviendrait de la déformation du mot Tartare,
terme désignant, dans la mythologie grecque, la partie
la plus terrible des Enfers. Aujourd'hui, cette communauté en tant que telle a disparu, intégrée au cours des
siècles aux diverses populations conquises.
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De ses parents - sa mère était de Kazan, capitale de la
république du Tatarstan, son père d'Oufa, plus grande
ville de la république de Bachkirie, deux villes éloignées
de quelque mille kilomètres de Moscou -, il doit ses pommettes saillantes, une mâchoire large et volontaire, des
yeux en amande soulignés sur scène par un maquillage
très prononcé. Il hérite aussi de ses origines caucasiennes un caractère autoritaire, impétueux, voire féroce si
l'on en juge la manière avec laquelle il conduit plus tard
le Ballet de l'Opéra de Paris. Ses colères avec les danseurs
et danseuses, qu'il n'épargne jamais, sont légendaires.
On raconte qu'il allait jusqu'à lâcher une danseuse si son
travail n'était pas à la hauteur de ses exigences. Ses bouteilles Thermos qui l'accompagnent touj ours pendant les

Manteaux
de fourrure,
cuissardes,
pantalons et
casquette
de cuir... *~
prodige des
Ballets du
Ri rav avait
son style,
férocement
libre (ici
en 1963).
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ock star dè
Rudolf Noureev
connaissait Erik
Bruhn «de vue»,
pour l'avoir
découvert sur
un film amateur.
Il admirait plus
que tout autre
danseur ce blond
Danois. Les deux
hommes font
connaissance à
Copenhague,
et leur coup de
foudre est réciproque. Entre
disputes, séparations et réconciliations (ici en
Grèce, en 1963),
ils resteront
liés jusqu'à la
disparition
d'Erik, en 1986.
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• • • répétitions volent parfois contre les miroirs et les brisent.
Il entre sur scène tel un chef de horde se lançant à l'assaut d'une bataille, c'est son territoire, il s'y avance dans
une démarche sensuelle et féline, son corps à la plastique
parfaite, son arme, son regard lance du feu. Cette énergie
alliée à une virtuosité redoutable le laisse toujours victorieux, son public conquis à la fin du spectacle.

Ce n'est qu'un enfant quand il trouve sa vocation
Mais il ria pas toujours besoin de cette fougue pour
émouvoir le public: sa sensibilité fait de ses interprétations de véritables moments de poésie. Il interprète ainsi
tous les rôles de princes romantiques du répertoire classique, avec une délicatesse et une noblesse de sentiment
qui pouvaient laisser penser qu'un véritable sang royal
coulait dans ses veines. Il est loin l'homme autoritaire
lorsqu'il joue le rôle du prince Albrecht, amoureux sincère et désespéré venant pleurer sur la tombe de Gisèle.
Il est loin aussi l'homme colérique tandis qu'il mime le
célèbre et touchant pantin Petrouchka.
Ce sont peut-être les difficultés surmontées au cours d'une
enfance pauvre, paysanne et sous un régime oppressif qui
lui confèrent cette profondeur. Comme une propension
acquise, dès le plus jeune âge, aux excès, le menant de la
plus grande violence à la plus émouvante sentimentalité.
Blessures accumulées par les privations et la faim, humiliations infligées par les enfants de son école, parce qu'il
est habillé avec les habits de ses sœurs, ou celles de son
père, major de l'armée Rouge, tentant en vain de le viriliser et lui refusant la pratique de la danse ou du piano :

l'enfance de RudolfNoureev est loin d'être rose. Quittant
Moscou sous les bombardements de la guerre, les quatre enfants et leur mère s'installent en 1942 à Oufa, ville
pauvre au fin fond de l'Oural. Ils partagent un appartement modeste avec une autre famille, et demeurent plusieurs années sans nouvelles ou presque du père, parti
sur le front russe. Le froid, la faim et la promiscuité sont
leur quotidien. Cest pourtant là que le petit Rudolf,
appelé Rudi par sa mère et ses sœurs, prend ses premiers cours de danse folklorique et découvre sa vocation
à 6 ans, quand il assiste pour la première fois à un ballet
au théâtre de la ville. Ce premier lever de rideau rouge,
cette première émotion de la scène sont les déclics qui,
dorénavant, guideront ses pas: «Je ne sais que faire de
moi si je ne suis pas sur scène», aurait-il un jour confié.
Il prend alors des cours de danse avec une ancienne danseuse des Ballets russes de Diaghilev puis, au retour de
son père, il suit en cachette, quotidiennement, les cours
de la maîtresse de ballet à l'Opéra d'Oufa, avant d'être
engagé définitivement dans le corps de ballet.

Son style inimitable le distingue entre tous
Son ascension est fulgurante. A17 ans, il entreprend des
études de danse à Leningrad, dans la prestigieuse école
Vaganova. Tl y rencontre Alexandre Pouchkine, un maître
de danse, excellent pédagogue, qui lui apprend à asservir son corps aux exigences du ballet classique. Grâce à
cette rigueur et à son charisme, il est directement admis
trois ans plus tard, en 1958, comme soliste dans la compagnie de Ballet du théâtre du Kirov de Leningrad, première compagnie soviétique. Son style sur scène lui attire
la jalousie de ses compagnons danseurs, car c'est toujours
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la danse

lui qui remporte la plus grande ovation du public. Et
c'est lui que les jeunes danseuses veulent comme partenaire. Noureev se distingue également hors du ballet: il
ne prend pas le bus avec les autres danseurs, il refuse de
participer au mouvement de la jeunesse communiste
(Komsomol), pourtant obligatoire. Il est incontrôlable
pour les autorités soviétiques. On dira de lui, c'est un
«homme- animal». ÏÏpart pourtant en tournée, ce fameux
printemps 1961, pour sa première et dernière sortie de
Russie avec le Kirov. Il n'y reviendra que vingt-huit ans
plus tard, en 1989, pour danser le ballet IM Sylphide au
Kirov et revoir enfin sa mère et ses sœurs.
A Paris, les Ballets du marquis du Cuevas offrent un
contrat à Noureev, mais celui-ci ny fait pas long feu.
Le Russe oriente sa vie personneDe et ses choix professionnels aux côtés du danseur étoile danois Erik Bruhn.
ïï part ainsi s'installer à Copenhague, aux côtés de son
compagnon. Tout s'accélère alors. Noureev sera dès lors
partout à la fois, toutes les scènes du monde l'invitent
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comme soliste. Dès 1961, il est invité à Londres pour le
gala annuel de charité à Covent Garden organisé par la
danseuse étoile vedette en Angleterre, Margot Fonteyn.
Ds ne danseront pas ensemble cette année-là, pourtant
un lien solide et fldèle se construit, tant avec le Royal
Ballet anglais, dont il sera l'hôte jusqu'en 1977, qu'avec
la danseuse. Un an après cette première représentation,
elle l'invite à nouveau : cette fois, c'est pour danser ensemble. Elle sera Giselle, il sera le prince Albrecht, rôle dans
lequel il s'est déjà illustré avec brio. Cette rencontre sur
scène est décisive: ils forment dès la première fois un
couple parfaitement harmonieux.

Une complémentarité artistique stupéfiante
II a 24 ans, elle en a alors 42 et pense que sa carrière est
sur le déclin. Leur couple est improbable. Il est jeune,
fougueux et impétueux, fl entame avec rage une carrière
internationale. Elle, sage, mesurée, gracieuse et délicate
est déjà au faîte de sa notoriété. Leur complicité professionnelle et leur amitié profonde et indéfectible dureront
pourtant jusqu'au bout jusqu'à la mort de Margot, en
lévrier 1991. Comment expliquer un tel lien ? La danseuse
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fastueuses Une originalité qu'il perpétue dans ses vêtements de ville. Il porte le plus souvent chapeau, chapka
en fourrure ou casquette de cuir noir ; sur ses épaules sont
jetés des châles en superposition, dans cette tradition russe
qu'il affectionne. Ce style unique contribue à la construction du personnage Noureev. Grand collectionneur, il
multiplie les achats d'étoffes, de tapis et d'objets rares achetés aux quatre coins du monde. Son luxueux appartement
parisien, quai Voltaire, regorge de meubles précieux agences dans un somptueux décor néoclassique Au milieu
de cette profusion de richesses, le danseur aime prendre
la pose avec fierté pour quèlques journaux à la mode.

Emporté par cette mystérieuse maladie

a son nom
Cest en 1987 qu'est
inauguré le Festival
international du ballet
classique à Kazan,
au bord de la Volga.
Cinq années plus
tard, Rudolf Noureev
y participe en tant
que... chef d'orchestre. Depuis, et après
que le danseur a
donné son accord,
l'événement porte son
nom. Lors de chaque
édition (ci-dessus,
le ballet de clôture de
la 24e manifestation,
le 30 mai 201 I ),
il réunit des danseurs
étoiles venus de
tous les horizons.
Retour au pays
Quèlques années
plus tôt, en 1989, le
transfuge avait enfin
été autorisé à retourner en Russie pour
revoir sa mère et ses
sœurs et retrouver
la scène du Kirov.

•• • britannique a peut-être joué un rôle de substitut maternel pour Noureev, exilé, menant une vie dissipée, sans
attache affective durable. De son côte, le danseur russe
a sans doute donné un nouvel élan à Margot Fonteyn,
à sa carrière et à ses interprétations des grandes œuvres
du répertoire Toujours est-il que c'est ensemble qu'ils
contribuent, dans les années 1960 et 1970, à populariser
le ballet classique auprès du grand public.

Il donne de la profondeur aux rôles masculins
Infatigable, Rudolf Noureev écume toutes les scènes du
monde, interprétant et chorégraphiant tous les grands
rôles Don Quichotte, qu'il danse et monte en Autriche,
en Australie, en Suisse et en Norvège ; Roméo et Juliette
dont la représentation, en 1965, à Londres, est saluée par
quarante minutes d'ovations ; Casse-Noisette, monté en
1967 en Suède puis à Londres, Milan, Buenos Aires et
Berlin ; La Belle au bms dormant, dont il révise la chorégraphie, ajoutant des variations et des soles.
Il brille aussi dans des œuvres contemporaines avec les
principaux maîtres, Béjart, Roland Petit, Balanchine,
Martha Graham ou Paul Taylor. En 1983, il est appelé
pour diriger le Ballet de l'Opéra de Paris II y reste six
ans, au cours desquels il ennchit, dynamise et développe
le répertoire, des grands ballets classiques aux créations
contemporaines avec Merce Cunningham ou William
Forsythe. Les tournées se multiplient et nombre de jeunes danseurs sont lancés sur le devant de la scène, l'une
des contributions de Noureev à la danse étant de mettre en valeur les rôles masculins, tant sur le plan chorégraphique que sur l'interprétation.
Toujours exigeant et autoritaire sur tous les aspects du
spectacle, il intervient jusque sur les costumes qu'il aime
concevoir, car il cherche sans cesse à améliorer la splendeur du danseur par des tenues souvent originales et

Dans les dernières années de sa vie, l'artiste se diversifie,
il entre même à Broadway pour un spectacle, Noureev
and Fnends, et prend la direction d'orchestres, la musique étant sa deuxième grande passion. A la tête du
Metropolitan Opera de New York en mai 1992, il dirige
Roméo et Juliette de Prokofiev. C'est son avant-dernière
prestation en public, huit mois avant samortLamaladie
l'a déjà épuisé depuis quèlques années. Un an après son
accession à la direction de la danse à l'Opéra de Paris, il
est diagnostiqué séropositif Nous sommes au tout début
des années 1980. Cette mystérieuse maladie, appelée sida,
apparaît en France et touche avec une rare violence les
milieux artistiques. Les danseurs ne sont pas épargnes.
Parmi eux, l'incomparable Paolo Bortoluzzi, arm et partenaire de Noureev dans Le Chant du compagnon errant,
chorégraphié par Maurice Béjart. Noureev, Bortoluzzi
maîs aussi Jorge Donn: trois des meilleurs danseurs du
moment sont atteints du même mal. Après leur disparition, Béjart refuse que soit danse ce ballet crée pour
eux. Ce n'est que dix ans après la mort de Noureev que
ce pas de deux sera à nouveau interprété.
Noureev continue de travailler de maniere acharnée,
voulant ignorer sa maladie, prétextant d'autres affections. Maîs peu à peu ses forces s'affaiblissent. Il s'éteint
le 6 janvier 1993, à l'âge de 54 ans. « Rudolf Noureev est
arrivé dans un saut, il est parti dans un souffle », résume
Pierre Bergé, son ami de trente ans. Adule, il s'est éteint
seul. Car si le danseur a connu beaucoup d'amours passagères, défrayant souvent la chronique delà jet-set, il ria
aimé profondément et durablement que peu de fois Erik
Bruhn est son grand amour de jeunesse. Le danseur et
auteur Robert Tracy, avec qui il passe ses quatorze dernières années, n'est d'ailleurs pas autorisé à accéder au
chevet de son amant lors de ses derniers instants.
Le destin s'invite une dernière fois dans la vie du danseur: le premier rôle qu'il donne à Paris en 1961, La
Bayadère, est aussi le dernier grand ballet qu'il chorégraphie pour l'Opéra de Paris. A l'occasion de cette dernière création, en 1992, Rudolf Noureev fait son ultime
apparition en public, qui lui réserve une émouvante standing ovation. Le dernier VŒU de l'artiste' «Je serai toujours vivant tant que l'on dansera mes ballets. » •
Rose Lacouture
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I de scène (Moulins)
LA 'PLUS BELLE DES GARDE-ROBES
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Unique au monde, cette institution nationale détient
10 DOO costumes. Parmi eux, cette robe de style
XVIIIe siècle portée en 1976 dans «Le Chevalier à la
Rose», un opéra de Richard Strauss. Le fonds est
entreposé dans une ancienne caserne de cavalerie
de Moulins. Il alimente des expositions temporaires,
et sert à la formation des costumiers. Depuis 2013,
l'établissement présente une collection permanente
qui rend hommage au danseur étoile Rudolf Noureev.
www.cncs.fr
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L’âme russe
Choisissant la liberté à un demi-siècle d’écart,
Sergueï Mikhaïlovitch Prokoudine-Gorsky et
Rudolph Noureev ont vécu une partie de leur vie
à Paris. Deux expositions mettent en lumière le
photographe et le danseur étoile. Par Agnès Waendendries.
3

2

1
5

LE MONDE SELON
NOUREEV

4

Moulins. Collection Noureev. Centre National du Costume de Scène,

@ BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS WASHINGTON
COLLECTION PROCOUDINE-GORSKY/FAMILLE PROCOUDINE-GORSKY

quartier Villars, route de Montilly. Tél. 04 70 20 76 20 et cncs.fr

1. Noureev, en 1961. 2. Un
kimono porté dans l’intimité.
3 et 5. Pourpoint pour le rôle de
Roméo, dans Roméo et Juliette
(1977, costume d’Ezio Frigerio)
et pour celui de Basilio dans Don
Quichotte (1979, costume de
Nicholas Georgiadis). 4. Noureev
dans La Bayadère, en 1974.

© ANDRÉ CHINO

Star internationale déplaçant les foules, Rudolph Noureev
(1938-1993) demande le droit d’asile en France en 1961. Tout
au long de sa vie, il déclenche de telles passions que l’on parle de « rudimania ». Travailleur infatigable doué d’un talent, d’une volonté et d’un charisme
sans égal, il connaît une réussite unique dans le domaine de la danse classique. Personnage de légende, vingt ans après sa disparition il renaît au Centre
National du Costume de Scène, à Moulins, grâce au don important de la
Fondation Noureev. Dans l’espace permanent qui lui est consacré, on découvre le danseur d’exception qui fut directeur de la danse à l’Opéra de Paris à
partir de 1983. Photos, films, costumes de scène et vêtements de ville, collections de meubles et d’œuvres d’art mises en scène comme une « period
room », son univers professionnel et personnel reprend vie sous nos yeux.

1

La Russie de Prokoudine-Gorsky
Chimiste émérite, Sergueï Mikhaïlovitch Prokoudine-Gorsky
(1863-1944) s’impose dès 1905 comme le spécialiste de la
trichromie grâce à ses « vues optiques ». Reçu par le tsar
Nicolas II en 1905, il voit accepter son ambitieux projet de
fixer sur plaques de verre les splendeurs de l’ancienne Russie.
2 Sur les 3 500 images réalisées entre 1909 et 1916, avant son
3 exil à Paris, plus de la moitié a été achetée en 1948 par la
Bibliothèque du Congrès à Washington. Au musée Zadkine,
à Paris, des caissons lumineux restituent une centaine de ces
images virtuelles obtenues à partir de saisies numériques des
documents d’origine. Déposées au pied des sculptures d’Ossip
Zadkine, dans l’atelier qui fut le sien, elles font dialoguer
avec pertinence et poésie le destin de deux artistes majeurs.
Paris. Voyage dans l’ancienne Russie, jusqu’au 13 avril.

1. Monastère de Rizpolozhensky, Souzdal, 1910. 2. Minaret de la madrasa de Shir-Dar, vu depuis
la madrasa de Tilla Kari, 1907. 3. Bureaucrate devant le palais d’été de l’émir, Boukhara, 1911.

44

Musée Zadkine, 100 bis, rue d’Assas, 6e. Tél. 01 55 42 77 20
et zadkine.paris.fr
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TENDANCE

e'est le moment de...
1

... visiter une expo
Direction le Centre d'histoire de la résistance
et de la déportation, à Lyon, avec "Pour vous,
Mesdames! La mode en temps de guerre".
Au fil de la visite, on découvre l'ingéniosité des Lyonnaises
pour continuer à se vêtir avec élégance, durant cette
période si particulière où la mode devient aussi un acte
de résistance (jusqu'au 13/04/2014). Honneur encore
aux belles pièces, cette fois celles d'une icône de la
danse, Rudolf Noureev, dont la "Collection" est désormais présentée dans une exposition permanente au
Centre national du costume de scène (CNCS), unique
musée au monde dans le domaine des arts du spectacle,
à Moulins, dans l'Allier. Un espace de 350 nf est entièrement consacré à cette étoile (ses costumes, mais aussi
son parcours, ses collections d'art...) dans une ancienne
caserne de cavalerie, classée monument historique.

... choisir son déguisement
Bientôt mardi gras et l'éternel casse-tête du costume.
Cette année, on fait simple, en optant pour un habit de papier
que l'on achète déjà tout coloré ou vierge pour le customiser
avec le petit dernier (de 3 à S ans, 16,50 €, Omy Design & Play).

... adopter le chic
à la française /
On commence par les pieds pour porter
avec panache des chaussettes, de qualité
et de caractère, entièrement confectionnées
dans l'Hexagone. Couleurs, motifs, textures,
on ose (Badelaine, à partir dè 16 Q !
On continue à afficher son bon goût en
arborant un nœud papillon à son cou.
Liberty, vichy, carreaux, toutes les fantaisies
sont permises dès lors où elles sont
raffinées (Balzac Paris, entre 50 et 55 €).
CNCS
2716178300504/GMA/OTO/2
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...gravir
une cascade
de glace et s'offrir
une bonne dose d'adrénaline,
à Saint-Christophe-en-Oisans,
le 25 janvier, lors d'un
grand rassemblement pour
une journée d'initiation.

...mettre
au mur
la liste
des "bonnes résolutions familiales",
grâce à une affiche
adhésive dont on peut
même choisir
la couleur ("To do Mst"
de Mes Mots Déco,
90 x 45 cm, 39 €).

Eléments de recherche : Toutes citations : - CNCS ou Centre National du Costume de Scene : musée à Moulins (03), uniquement les expositions de
ce musée - COLLECTION RUDOLF NOUREEV : espace d'exposition permanente consacré au danseur Rudolf ...
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EXPOSITIONS
l'Autrichien Peter Skubic Ma s des
jeunes pleins d'avenir ainsi que dcs
grands créateurs français font
évidemment aussi partie de la
collection, avec notamment Henri
Gargat, Claude Pelletier, Arlette
Baron
Jusqu'au 9 mars 2014
Espace Solidor
Tel 0493731442

Claret (34)
Xavier Carrère, sculpteur,
souffleur de verre
L'exposition baptisée Processus
invite le visiteur a decouvrir ou a
redécouvrir l'art les formes et les
couleurs de prédilection du
sculpteur e: souffleur de verre
Xavier Carrere Volontierb
épicurienne sa conception de notre
quotid en s exprime au travers de
créations aux formes géométriques
d aspect glace maîs chatoyant Une
myriace de couleurs compose
l'œuvre de I artiste dont le
processus createjr, que I on peut
qualifier d'atypique, s'exprime au

travers d'une mise en scene
« swing », mettant en valeur des
formes translucides de verre d'acier
et de bronze
Site de la Halle du verre de darel
Jusqu'au 15 decembre 2013

de premiere importance ou
l'excellence du savoir faire était de
mise
Jusqu'au 28 fevrier 2014
Musees des tissus et des arts
decoratifs de Lyon

Tel 04 67 59 06 39

Tel

wwwhalleduverrefr

www musee dès-tissus com

Lyon (69)

Fleurs et papillon de tissus
A 'occasion de la creation du carre
«Fleurs ct papillons de tissus»,
inspire par les collections du musee
des tissus, une exposition presente
la genèse de cette œuvre d'art
contemporaine, réalisée par les
savoir faire exceptionnels de la
maison Hermes
Jusqu'au 5 janvier 2014
Musees des tissus et des arts
decoratifs de Lyon
Tel 04 78 38 42 00
www musee des tissus com

Antinoé, à la vie, à la mode
Cette exposition presente un
ensemble exceptionnel dc
vêtements et fragments issus des
fouilles archéologiques effectuées
au XIXe siecle dans la ville
d'Antmoe en Moyenne Egypte
L'exposition dévoile des vêtements
complets (tuniques, manteaux,
chemises, voiles, accessoires,
ceintures) ainsi que des fragments
Ces pieces révèlent les modes
vestimentaires de la fm de
'Antiquité, ainsi que le goût des
élégants bour les étoffes de luxe,
soieries ou larages Ces tssus
montrent également qu'Antinoe
était un centre de production textile

04 78 38 42 00

Eduard Ovcâcek
Le musee de I imprimerie offre au
public français l'opportunité de
decouvrir l'artiste tcheque Eduard
Ovcâcek En explorant toutes les
potentialités plastiques et
expressives de la typographie, il n'a
cesse depuis les annees soixante
de s'interroger sur les possibilités
qu ouvre la lettre, qu'elle soit
imprimée, gravée, sculptée, brûlée,
ou plus récemment numérisée ll a
notamment expérimente de
multiples techniques d'estampes,
depuis l'eau forte jusqu'à la
sérigraphie Ses oeuvres ont
souvent le papier pour matiere
premiere, un papier dont l'artiste a
explore les qualites tactiles et de
transparence, avec ses monotypes,
collages, gaufrages et marques
au feu
Jusqu au 16 mars 2014
Musee de l'Imprimerie de Lyon
Tel 04 37 23 65 43
www imprimerie lyon fr

<** « Jl

Exposition Transmigrations xavier Carrere O Ch colrat

CNCS
2060168300501/CLA/MCF/2

Staronove znaky Eduôrd Ovcâcek 1994
84x60 e Archives Eduard Ovcâcek

La mode en temps
de guerre
Le Centre d'histoire de la resistance
et de Id déportation (CNRD) explore
une nouvelle facette de la vie a Lyon
pendant la guerre la mode Dans
une ville devenue « capitale de la
mode » apres le repli des maisons
de couture parisiennes, les femmes
lyonnaises déploient energie et
ingéniosité pour continuer a se vêtir
avec élégance malgre les
restrictions et les difficultés de la vie
quotidienne Dans le cadre contraint
de la guerre, de nouvelles
techniques apparaissent ou
réapparaissent Les artisans
rivalisent d'ingéniosité et les
femmes adaptent leurs pratiques
pour confectionner vêtements et
accessoires a partir de materiaux
de recuperation
Jusqu'au 13 avril 2014
Centre d'histoire de la resistance et
de la déportation
Tel 0478722311
wwwchrdlyonfr

Moulins (03)
Collection Rudolf Noureev
Le Centre national du costume de
scene (CNCS) inaugure un espace
d'exposition permanente consacre a
Rudolf Noureev, etoile de la danse
russe et l'un des plus grands
danseurs du XX'siecte C'est a Ezio
Fngerio, ami cher de Noureev ayant
travaille avec lui sur des ballets
devenus légendaires (Le Lac cles
cygnes, Romeo et Juliette, La
Bayadere et La Belle au bois
dormant), que le CNCS a demande
de realiser la scénographie de ce
nouvel espace Celui ci mettra en
perspective une centaine
d'éléments ayant appartenu au
danseur et témoignant au goût de
l'artiste pour les decors et les
interieurs luxuriants des photos,
des costumes de ville et de scene,
des tableaux gravures et sculptures
ainsi que du mobilier, des textiles et
eres instruments de musique
Exposition permanente
Centre national du costume de scene
Tel 0470207620
www cnes fr
En piste !
En piste ' presente pour la premiere
fois les costumes et les parures
spectaculaires des plus grandes
compagnies de cirque du monde
entier Costumes, accessoires
malles, maquettes, sans oublier les
indispensables perruques, masques
et chaussures Haute en couleur,
l'exposition se propose de retracer
revolution des costumes de cirque
depuis l'apparition du cirque
moderne, au xvm0 siecle, jusqu'aux

Eléments de recherche : EN PISTE : exposition du 15/06/13 au 05/01/14 au CNCS ou Centre National de Costume de Scène à Moulins (03), toutes
citations
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Vase Amphora, Jean-Marc Gady pour Baccarat

(ui ria pas rêvé d'entrer dans un palais la nuit, quand les ors
scintillent sous les étoiles ? En 2013, la lumière inonde les pages de
ces beaux livres conçus sous le soleil du réenchantement : dans Les
Derniers jours de Babylone, Luc Castel révèle en images l'intérieur
d'Yves Saint Laurent, avant que la vente organisée par Christie's
ne vide le lieu de ses trésors. Au fil de ces pages où la quiétude des
chefs-d'œuvre fait place à leur déménagement, un très beau texte
de Dominique Baqué évoque le « tombeau d'une passion inouïe et
d'une passion immodérée pour la beauté ». Le voyage continue, avec
le somptueux Intérieurs couture signé Ivan Terestchenko, à travers
une immersion très émouvante dans les palais, les appartements,
les maisons, les lofts dont les hôtes s'appellent Azzedine Alaïa,
Laudomia Pucci, Christian Louboutin. De Paris à Louxor en passant
par Florence, le goût s'adonne à tous les mélanges, cette science
inexacte du regard qui met à nu les personnalités sans leur enlever
une once de mystère.

ho nas never dreamed ofwalking into a palace at night when these
gildcd walls and ceilings glitter under the stars? In 2013, under the sun,
a similar magic glow has émergea fram the pages ofbooks portraying an
enchanted world. In Les Derniers jours de Babylone, Luc Castel illustrâtes in juil color the interior of Yves Saint Laurent before the auction
sale organized by Christie's emptied the premises oftheir treasures. Redding through pages where the quiétude of masterpieces Jinally gives way to
rumbling of removal vans, a beautiful text by Dominique Baqué evokes
the "tomb of unheard passion and passion inordinately pervaded by
beauty". The journey continues with the sumptuous Intérieurs couture
by Ivan Terestchenko, a moving and in-depth look inside the palaces,
apartments, homes and lofts owned by the likes of Azzedine Alaïa, Laudomia Pucci and Christian Louboutin. Fram Paris to Luxor to Florence,
the reader acquires a faste for all these combinations, the inexact science of
sight and insight, which strips celebrities bare without unveiling an aunee
of the mystery that surrounds them.

Voyages sensoriels

Magic journeys

2013 s'illumine d'invitations parées. Plus le temps se fait rare et
plus il redevient un joyau. En témoigne le succès du Venice Simplon-Orient-Express : ce train de légende étoffe ses escapades
mythiques avec de nouvelles destinations, comme Stockholm, la
Venise du Nord. L'invitation se poursuit comme un voyage sans fin,
où passé et présent se télescopent. Vingt ans après sa disparition,
Rudolf Noureev retrouve son aura, intacte : le centre national du
costume de scène de Moulins lui consacre un espace permanent,
où les bronzes et les flamboyants costumes de théâtre dialoguent,
avec pour point d'orgue cet appartement du quai Voltaire en partie
reconstitué par le talentueux Ezio Frigerio.

2013 has alsa been a year of golden invitations. With time in every shorter supply, it becomes a precieux commodity. Witness the success of the
Venice Simplon-Orient-Express, the legendary luxury train whose magic,
journeys are nom lined with new destinations like Stockholm, the Venice
of the north. The invitation continues like an endless journey, where past
and present collide. Twenty years after his passing, Rudolf Nureyev has
lost nothing of his aura: the national center for stage costumes in the city
of Moulins has dedicated a permanent space to the gréât man, where
bronze statues and flamboyant theater costumes stand side by side. The
highlight is his apartment on the Quai Voltaire, partty recreated by the
very talented Ezio Frigerio.

Le sacre du cristal

The rite of crystal

Tout se passe comme si l'âge d'or européen revêtait à nouveau
ses atours les plus rares, les plus précieux. En témoignent les
commandes spéciales lancées par les collectionneurs à Baccarat :
la plus prestigieuse manufacture de cristal au monde s'apprête à
célébrer ses 250 ans et révèle la virtuosité de son savoir- faire dans
un beau livre (Rizzoli) où chandeliers, lustres, flacons, au total
trois cents pièces, exaltent la magnificence d'un savoir-faire. Taille
à froid, côte vénitienne, gravure à l'acide, décor au pinceau or 24
carats : la famille Thistle, qui fête son siècle au coeur de la cristallerie
Saint-Louis, s'enrichit de deux nouveaux « membres », un vase, et
un presse-papiers. Sans doute pour retenir l'or du temps dont les
feuillets s'envolent...
L. B.

Life goes on as if the golden age of Europe were once again donning rts
rarest and most precious fmery. Witness the special orders placed by
collectors with Baccarat. The world's most prestigious crystal-maker is
about to celebrate Us 2$oth birthday and has unveiled the virtuosity of
precious know-how in a superb book (Rizzoli), where candelabra, chandeliers and bottles (there are 300 pieces in all) glorify the magnificence of
expertise. Cold cutting, Venetian ribbing, acid engraving and decorating
with a brush and 2^-carat gola... the. Thistle family, celebrating a loa
years at the Saint-Louis crystal works, has added two new members in
the fam afa vase and paperweight... doubtless a souvenir of that golden
age when loose sheets of paper would take off fram o desk...
L.B.

CNCS
8646158300504/XCB/OTO/2
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À VOIR, À RÉSERVER, À OFFRIR... ÉBLOUISSEMENTS 2013
Les fastes d'un danseur
« Collection permanente Noureev »
Centre national du costume de
scene 03000 Moulins
Tel +33 04 70 20 76 20
Le roi cles trains
Venise Simplon-Onent-Express
Paris Venise, sejour en tram
de 2 jours, a partir de I 98O euros
par personne
www orient express com

CNCS
8646158300504/XCB/OTO/2

Recettes en or
Le Grand Vefour, SO recettes
exclusives de Guy Martin,
Le Chéne

Remember Babylone
Wes Saint Laurent, les derniers
jours de Babylone, Luc Castel
Editions du Regard

Indian Journey
Beyond Extravagance, a royal
collection of gems and lewels,
Dr Amin Jaffer, Assouline

Cristal forever
Baccarat, 250 ans. Laurence
Benaim et Murray Moss,
editions Rizzoli

Paradis griffes
Interieurs couture,
Ivan Terestchenko, Albin Michel

Vie de château
Vingt ans de passion, le château
du Champ de Bataille, Jacques
Garcia et Alain Stella. Flammarion

« La Mémoire des murs »
Art déco princess
Eyre de Lanux Louis-Geraud Castor
et Willy Huybrechts, Norma editions

Robert Polidori, jusqu'au

4 janvier 2014, galerie Karsten
Greve, Paris 3e wwwartnptcom
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PRESSE RÉGIONALE

PRESSE AUDIOVISUELLE

RADIOS

FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE / Journal régional de 12h
Date : 19/10/2013
Heure : 12h09
Durée : 00 :00 :30
Sujet :
Le CNCS de Moulins rend hommage à Rudolf Noureev.

FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE / La matinale du samedi
Date : 16/11/2013
Heure : 08h30
Durée : 00 :00 :24
Sujet :
Moulins accueille son Marché des saveurs et de l’artisanat. Chaque
ticket permet d’obtenir des réductions pour le CNCS.

TÉLÉVISIONS

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 12-13
Date : 18/10/2013
Heure : 12h11
Durée : 00 :01 :35
Sujet :
Le CNCS va proposer une exposition consacrée à Rudolf Noureev.
Cette exposition permanente présentera la carrière du danseur et ses
appartements privés. Interview de Delphine Pinasa.

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 19-20
Date : 18/10/2013
Heure : 19h08
Durée : 00 :02 :03
Sujet :
A Moulins, le CNCS inaugure un espace d’exposition dédié au danseur
Noureev. Interview de Thierry Fouquet, vice-président de la Fondation
Rudolf Noureev. Les costumes sont mis en valeur.

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 12-13
Date : 20/12/2013
Heure : 12h13
Durée : 00 :00 :21
Sujet :
L’exposition de la collection Noureev est présentée au CNCS.

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 19-20
Date : 20/12/2013
Heure : 19h14
Durée : 00 :02 :03
Sujet :
Le CNCS a exposé la collection Noureev. Reportage. Interview de
Delphine Pinasa, directrice.

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 19-20
Date : 03/01/2014
Heure : 19h13
Durée : 00 :00 :18
Sujet :
La Fondation Noureev s’installe à Moulins au CNCS.

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 12-13
Date : 04/01/2014
Heure : 12h16
Durée : 00 :00 :19
Sujet :
La collection de la Fondation Noureev s’installe définitivement à Moulins,
au CNCS.

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 12-13
Date : 14/01/2014
Heure : 12h07
Durée : 00 :04 :34
Sujet :
La ville de Moulins consacre une exposition au chorégraphe Rudolf
Noureev au CNCS. Reportage. Interview de Delphine Pinasa.

FRANCE 3 AUVERGNE / Le 19-20
Date : 14/01/2014
Heure : 19h11
Durée : 00 :04 :55
Sujet :
Le CNCS de Moulins consacre une exposition permanente à Rudolf
Noureev. Reportage. Interview de Delphine Pinasa. Elle évoque la
personnalité de Noureev.
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Les jeunes talents réunionnais à la conquête de la métropole !

DANSE
C'est avec des étoiles plein les yeuxque sont rentrés les 21 jeunes danseurs de l'Espace culturel de la Danse de
Saint-André hier La petite équipe âgée de 7 à 16 ans et composée de 20 filles et d'un seul garçon était partie une
semaine en métropole, d'abord à Moulins en Auvergne puis à Pans, pour un séjour artistique et culturel ' Une grande
première pour cette association qui dispense des cours de danse classique et qui fête, cette année, ses vingt ans.
Elle n'est pas peu fi è re du résultat. "Nous voulions donnera ces jeunes talents une vision plus éclectique de la
scène et de ses métiers Ils ont notamment découvert, lors de ce séjour, ce qu'était la scénographie ou encore
comment on réalisait un costume de sa conception jusqu asa fabrication Ils ont également participé à des ateliers
danse et theâtre donné un spectacle, visité l'Opéra Garnier et même assistéè un ballet'", détaille Ginette ChaneWai la présidente de I association
Le sejour a en effet commence au Centre national de costume de scene, qui avait séduit la professeur de danse lors
de sa premiere visite, quelque temps auparavant Centre qui comporte, entre autres, une magnifique collection
consacrée à l'un des plus grands danseurs du xxeme siecle l'étoile russe, Rudolf Noureev "C'est comme ça que
nous est venue l'idée d'amener nos élevés ici Sophie avait éte émerveillée par cet endroit '", explique la présidente.
Les jeunes danseurs sont donc restes du 7 au 12 mars a Moulins. Puis ils ont terminé leur séjour en beaute à Paris,
en assistant aux ballets "Mademoiselle Julie" et "Fal! River Legend" de Birgit Cullberg et d Agnes de Mlle à l'Opéra
Garnier samedi ainsi qu'au "Gala des Etoiles "dimanche soir, au Palais des Congrès. Un voyage que ces petits
danseurs ne sont pas prêts d'oublier et que ('association espère pouvoir présentera la fête de la musique, le 21 juin
prochain à la médiathèque de Saint-André
Anne Durand

CNCS
2886759300503/XVR/MFA/2
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La Semaine de l’Allier du jeudi 10 avril 2014

Le dossier
Centre national du costume de scène

Le costume de scène dans un écrin
Le costume de scène a son musée, et c’est à Moulins que ça se passe. Avec plus de 500000 visiteurs
depuis son ouverture, le CNCS rayonne bien au-delà des frontières locales et nationales. Présentation.
Des visites en famille

Unique au monde

L’ Espace
Noureev

u Un espace entier consacré au
danseur chorégraphe Rudolf
Noureev a été inauguré, fin 2013,
au CNCS. Le projet était à l’étude
depuis plusieurs années. C’est à
l’occasion d’une exposition
consacrée au danseur Russe que le
CNCS a hérité de l’ensemble de son
patrimoine, des mains même de la
fondation Rudolf Noureev. Ces
pièces rares, qui témoignent autant
de la carrière du danseur que de sa curiosité et son goût pour les
collections originales, prennent désormais place dans un endroit de
plus de 350 m2, complètement intégré au parcours de visite à
l’intérieur du musée.

L’exposition actuelle remet en lumière les collections du CNCS en dévoilant les secrets de conservation et de
restauration des costumes. Les visiteurs en apprendront un peu plus sur l’envers du décor des expositions.

u L’espace est composé de plusieurs salles distinctes. La première
revient sur la carrière internationale exceptionnelle du danseur
comme du chorégraphe au travers de deux vitrines consacrées aux
costumes de ballet portés par Noureev après sa défection.
L’exposition se poursuit dans la salle suivant par un accrochage de
photographies personnelles illustrant sa jeunesse et sa formation à
l’école de danse. La troisième salle plonge le visiteur dans la vie
intime de Noureev. Gravures, peintures, mobiliers, instruments de
musiques, textiles et vêtements historiques ou orientaux sont ici
exposés. Rudolf Noureev était un collectionneur insatiable et il avait,
lors de ses nombreux déplacements, amassé une quantité
considérable d’objets de collections.

Des ateliers ludiques sont disséminés tout au long du
parcours de visite.
La salle de restauration a été entièrement rénovée.

MOULINS

vec la barre des 500 000
visiteurs allègrement franchie, le Centre national du
costume de scène et de la scénographie s’est forgé une solide
réputation, bien au-delà des frontières locales. Installé dans une
ancienne caserne militaire complètement rénovée au début des
années 2000, ce lieu unique
consacré au patrimoine matériel
des théâtres a entamé sa huitième année d’existence avec tous
les voyants au vert. « L’année
2013 a été une bonne année en
termes de fréquentation, rappellet-on au CNCS. Nous avons dépassé les 80000 visiteurs et notre objectif est désormais de conserver cette
dynamique. À nous de faire vivre ce
lieu et de consolider ce qui a déjà été
mis en place ».
Au rythme de deux expositions
par an, le CNCS a déjà accueilli
dans ses vitrines des costumes parmi les plus prestigieux du théâtre,
de l’opéra, et dans une moindre
mesure du cinéma. « Une fois leur
dernière représentation terminée, les
costumes de qualité « musée »
issus de l’Opéra national de
Paris, de la Comédie Française, de la Bibliothèque
nationale de France et de nombreux

A

théâtres ou compagnies françaises,
arrivent ici pour une seconde vie,
durant laquelle ils seront conservés,
étudiés et exposés ». Aujourd’hui,
le CNCS abrite une collection de
plus de 20000 pièces uniques,
dont 10000 costumes. Ces pièces
d’une valeur inestimable sont
conservées dans des
réserves spécifiques.

Un vrai tour
d’horizon
L’exposition
temporaire en
cours, baptisée
« Plein feu sur
les
collections » constitue une introduction
parfaite à
l’univers du
musée.
L’exposition remet
e
n
lumières

des thématiques déjà abordées,
sous un angle nouveau. Et surtout,
elle dévoile l’envers du décor, et
les secrets de conservation. « Cette exposition aborde le costume et le
CNCS dans leur globalité et d’une
certaine manière, elle constitue un
vrai tour d’horizon de tout le travail
qui est réalisé, avant et pendant les
expositions ».
L’exposition en cours est
visible jusqu’au 18 mai. Elle
laissera ensuite la place à
une exposition très attendue consacrée à Shakespeare.

u L’exposition “Plein feu sur
les collections” actuellement
présentée au CNCS est
accessible pour toute la famille.
Le parcours débute par un
espace ludique et pédagogique
aménagé pour les petits et les
grands. Les visiteurs peuvent
s’installer dans une véritable
loge de divas afin de revêtir un
habit ou un accessoire de scène.
Chacun est invité à se glisser
dans la peau d’un personnage
pour se faire prendre en photo
ou imaginer une pièce de
théâtre.
u Les visites sont adaptées aux
familles durant les vacances
scolaires; Visite lecture à partir
de 4 ans tous les mercredis de
11h à 12h. Visite découverte de
7 à 12 ans, tous les mardis à
14h30. Visite-jeu autour de
l’exposition pour les 7 à 12 ans
tous les mercredis à 14h30.
Visite atelier tous les jeudis à
16h.
u Le CNCS est ouvert tous les
jours de 10h à 18h (jusqu’à 19h
en juillet et août. Quartier
Villars, route de Montilly à
Moulins. Rens.: 0470207320
ou sur Internet: www.cncs.fr

Les infos pratiques

Cet espace est composé de trois salles et revient sur la carrière et sur
la vie du danseur chorégraphe.

Shakespeare arrive au CNCS
visiteurs, explique-t-on au CNCS.
Celui où cohabitent la grande histoire et le quotidien du peuple, les réalités, les croyances et les songes, le
terrestre et l’aérien, le tragique et la
farce... ».

La prochaine exposition sera consacrée à
Shakespeare (voir cicontre). L’exposition
transportera les visiteurs à travers les
pièces les plus emblématiques de l’auteur.

Toute l’œuvre de
Shakespeare revisitée

MOULINS

L’œuvre de Shakespeare sera sous les projecteurs à partir du 14 juin.

u De l’évocation d’un théâtre élisabéthain aux plus beaux costumes d’Hamlet, les différentes
facettes de l’univers Shakespearien
seront dévoilées au CNCS lors de
la prochaine exposition. Baptisée
« Shakespeare, l’étoffe du monde », l’exposition transportera le

visiteur à travers les pièces les plus
emblématiques de l’auteur le plus
joué du théâtre occidental. Le
choix s’est porté sur plus de cent
costumes essentiellement vus sur
les scènes françaises depuis un
siècle, de Mounet-Sully aux mises
en scènes plus récentes.
« Le monde Shakespearien vu par la
scène française sera proposé aux

Historiques ou contemporains,
somptueux ou épurés, sobres ou
démesurés, ces costumes reflètent le point de vue de metteurs
en scène et costumiers de chaque
époque sur Shakespeare. « Ils
racontent un moment de l’histoire
des arts de la scène: les interprètes
qui les portent sont des comédiens
avant tout, mais aussi des chanteurs
et danseurs d’opéras et ballets adaptés de Shakespeare ».
Des comédies comme Les Joyeuses
Commères de Windsor ou La Mégère apprivoisée, aux tragédies comme Le Roi Lear ou Roméo et Juliette en passant par les drames
historiques comme Richard III et
Henri IV. Cette découverte sera réalisée grâce à la présentation de costumes, maquettes et œuvres originales prêtés par de prestigieuses
institutions, comme la Bibliothèque nationale de France, la
Comédie Française, le Théâtre
du Globe à Londre, le Théâtre des
Amandiers à Nanterre et la Maison Jean Vilar à Avignon.
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MÉMOIRE. C'est un événement.
Vingt ans après la mort de Rudolf
Noureev, le CNCS (Centre national du costume de scène) à Moulins, dans l'Allier, a ouvert un lieu
de mémoire en hommage à l'étoile russe devenue l'une des icônes
du XXe siècle.

557de5bc5550000ff23248240a03153b31b0de07312a3df
CNCS
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FUSSY

Journée de visite pour les lecteurs

Mercredi dernier, les lecteurs du Cercle de lecture,
une section du Cercle de
l'amitié, et leurs amis sont
partis en car en direction
de Moulins, dans l'Allier.
Une journée chargée attendait les voyageurs qui
ont commencé par la visite de la cathédrale et du
centre historique, le matin. La pause déjeuner
s'est déroulée au Grand
Café.
Puis, le car les a récupérés devant l'église du Sacré-cœur pour les amener
au Centre du costume de
scène. Dans l'auditorium,
les visiteurs ont tout

d'abord pu voir un diaporama puis l'exposition
Plein feu, au premier étage.
Ensuite, retour au rezde-chaussée, où l'espace
consacré au danseur Rudolph Noureev a fasciné
les fusséens. Ses costumes
de scène étaient présentés
dans une reconstitution
de son appartement parisien.
Pas question de repartir
sans un petit souvenir en
passant par la librairie et
la cafétéria avant de reprendre le chemin du
Berry, les yeux éblouis de
magnifiques costumes. -

0476f5de54001b00f23a4dc48b09057e1c047d18815a4d5
CNCS
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à visiterreportageÀ Moulins (Allier), un lieu unique
au monde qui rassemble 10 DOO pièces d'exception

Un musée taille patronpour les costumes dè scène
Qui aurait imaginé que c'est à Moulins, au cœur de cet
Allier un peu en dehors du temps, que l'ombre de Sarah
Bernhardt, de Jean-Vilar, de Noureev ou de la Callas
planerait pour la postérité? La ville ne passe pas pour être
un phare du théâtre ou de l'opéra et Paris est au bout du
monde. Pourtant c'est là qu'est posé le Centre national du
costume de scène (CNCS), un musée unique au monde.

C'est dans les années 2000 qu'une rencontre tombe à
pic: les réserves de costumes de l'Opéra Garnier, de la
Comédie française et de la Bibliothèque Nationale de
France débordent. Non seulement ce patrimoine se sent à
l'étroit dans ses placards parisiens mais il se détériore. La
caserne de Moulins vient de trouver sa vocation.
L'histoire du CNCS est une suite d'heureuses coïncidences.
Il s'en est fallu d'un cheveu pour que cet immense bâtiment
de 4000 m2 qui a accueilli un régiment de cavalerie
jusqu'à la Première guerre mondiale puis une caserne
de gendarmerie ne soit purement et simplement rasé.
Dans les années 80, la ville n'avait qu'un souci: s'en
débarrasser. Classe in extremis monument historique, le
quartier Villars installe sur 4 hectares est certes un bel
écrin, mais vide et dégrade. Le Centre Pompidou tente bien
quèlques repérages pour entreposer son superflu mais les
œuvres contemporaines ne passent pas sous les portes de
l'ancienne place militaire.

«C'est où Moulins7» s'interrogent en coulisses les théâtreux
parisiens. «C'est vrai qu'Avignon ou Aix-en-Provence
pouvaient paraitre plus logiques pour recueillir ces
costumes», reconnaît Delphine Pinasa, la directrice du
CNCS, elle-même ancienne attachée à la conservation des
costumes de l'Opéra de Paris. Mais nécessité fait loi. À la
grande satisfaction de Moulins.
FC7EE5675AF0BA0AC28D48742C0D65C91892A83931FE4BE763EC7E7
CNCS
6813600400507/GTH/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - CNCS ou Centre National du Costume de Scene : musée à Moulins (03), uniquement les expositions de
ce musée - COLLECTION RUDOLF NOUREEV : espace d'exposition permanente consacré au danseur Rudolf ...

03 MAI 14
Quotidien
OJD : 223785
LES ISLES CORDEES
38913 VEUREY CEDEX - 04 76 88 71 00

Surface approx. (cm²) : 537
N° de page : 55-56

Page 2/2

Après le passage de l'architecte Wilmotte, le vieil édifice
revient à la vie en 2006 et ouvre en grand ses portes à
l'histoire du costume de scène.
Rudolf Noureev en majesté
Outre sa vocation de musée, l'originalité du CNCS est
d'offrir des expositions temporaires. A côté des salles
permanentes dont celle consacrée à Rudolf Noureev mérite
une mention spéciale.
Sentant la mort le cerner, le danseur russe avait
modestement exigé qu'un lieu de mémoire lui soit attribué
pour l'éternité. La fondation qui porte son nom allait
veiller sur ses dernières volontés tout en conduisant des
actions dans la lutte contre le sida. Et c'est ainsi que ses
costumes sont entreposés à Moulins et mis en scène. Ses
costumes, mais aussi des pans entiers de sa vie privée
à travers les objets de la vie quotidienne dont il ne se
séparait jamais. Les kimonos qu'il portait à longueur de
jour et de nuit dans son appartement du quai Voltaire à
Paris, son sac de voyage au cuir usé, son passeport, sa
correspondance. Une partie de son salon a été reconstitué
avec le mobilier d'origine. Noureev possédait une vingtaine
de logis à travers le monde mais c'est le foisonnement
volcanique de la décoration de son vaste pied-à-terre
parisien qui témoigne le mieux de sa personnalité. Dans un
souci de parité, une vitrine entière est garnie des costumes
de ses partenaires féminines.
Macbeth à partir de juin
Dans le dédale des salles du CNCS, la Callas au crépuscule
de sa carrière affiche les robes qu'elle portait dans "Norma"
ou la "Tosca". Un peu plus loin c'est Christian Lacroix qui
déploie ses talents de costumier de théâtre. Le célèbre
couturier, président d'honneur du CNCS est emballé par le
lieu: «Ici on pourrait tourner dcs films de cape ct d'épée».
Décors de scène et maquettes alternent avec les tenues
de figurants de "La Flûte Enchantée", la robe enfilée par
Sarah Bernhardt pour "Ruy-Blas" en 1872 et les créations
prestigieuses de la mode.

Un beau matin, la Comédie française est arrivée à Moulins
avec 200 costumes de scène d'un coup. Au total, ce sont
10000 pièces que le CNCS conserve dans ses réserves:
«Nous avons quèlques costumes du XVIIIe siècle mais
notre collection débute surtout au XKe siècle», explique
Delphine Pinasa, «les pièces plus anciennes sont très rares,
les théâtres brûlaient beaucoup à l'époque».
Musée national, le CNCS est aussi un outil de conservation
préventive. Au dernier étage, de vastes armoires protègent
les costumes des assauts du temps, de la lumière et de
l'humidité de l'air. Chaque pièce est manipulée comme une
pépite et il arrive que les mannequins soient confectionnés
sur mesure: ce sont eux qui s'adaptent aux costumes et non
l'inverse. C'est le cas pour l'exposition que le CNCS dédie
à Macbeth à partir du mois de juin. Jean Vilar y renaîtra
dans la tenue qu'il portait à Avignon en 1954 parmi les
120 costumes retraçant les représentations du héros de
Shakespeare.
La collection abritée à Moulins est soit en dépôt, soit le
fruit de dons. Le CNCS a fait une seule et unique exception
en achetant un costume de Noureev. Pas d'exception en
revanche sur les règles drastiques qui s'imposent aux
expositions: à un mois d'expo doit succéder une année à
l'abri dans les réserves. Avec plus de 80000 visiteurs par
an, le CNCS voit l'avenir en rose. Un nouvel aménagement
du bâtiment permettrait d'accueillir une collection de
décors, complément indispensable aux costumes.
Avant cette nouvelle étape, la grande fierté du CNCS est
d'avoir envoyé des expositions à travers le monde, de Sâo
Paulo à Singapour. Une façon pour Moulins de se forger
une image internationale inattendue
par georges bourquard
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MÉMOIRE. C'est un événement.
Vingt ans après la mort de Rudolf
Noureev, le CNCS (Centre national du costume de scène) à Moulins, dans l'Allier, a ouvert un lieu
de mémoire en hommage à l'étoile russe devenue l'une des icônes
du XXe siècle.
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Moulins: le fabuleux
trésor de Rudolf Noureev

V

oilà 20 ans que Rudolf
Noureev est décédé
Le d a n s e u r le plus
fameux du XXe siècle a parcouru le monde avec frénésie pour danser sur les plus
grandes scènes II était aussi
un collectionneur forcené
Familier de ventes aux
enchères, des antiquaires et
des marchands, toute sa vie
d u r a n t , il a amassé des
tableaux, sculptures, gravures, estampes, meubles, textiles orientaux et instruments de musique par
centaines

Un incroyable
collectionneur
Le danseur étoile décorait
les demeures qu'il achetait
au gré de ses voyages et de
ses envies II a ainsi accumulé un formidable patrimoine, une façon d'oublier
les privations dans Tex
Union soviétique, qu'il a
quittée en 1961
On peut aujourd'hui découvrir cet univers, dans un
espace spécialement aménage du Centre national du
costume de scène de Moulins (Allier) Ces éléments
proviennent de la Fondation
Noureev, qui a fait don
d'une grande partie de sa
collection au CNCS. Elle
répond ainsi au vœu de
l'artiste qui dans son testa-

• Pourpoint de Noureev
dans la Bayadère (1974).
Photo CNCS/Pascal François

ment, souhaitait « voir (son)
nom perpétué sous la forme
d'un musée ou d'une galerie
d'exposition »
L'exposition Noureev présente dans un premier
espace la carrière exceptionnelle du danseur et du
chorégraphe A voir notamment le pourpoint qu'il a
porté dans le pas de deux de
Casse-Noisette en 1962, ou
celui dessiné par Ezio Frigerio pour Roméo, dans
Roméo et Juliette en 1977.
La seconde vitrine présente
des costumes dessinés pour
ses chorégraphies des ballets Le Lac de cygnes (1984),
Cendrillon ( 1 9 8 6 ) , ou
encore La Bayadère (1992),
à l ' o p é r a de P a r i s Des
reproductions de maquettes
de décor accompagnent les
costumes •
Le CNCS se trouve Quartier
Villars, route de Montilly à
Moulins. Tel: 0470 20 76 20,
et Internet : www.cncs.fr. Ouvert
tous les jours de 10 à 18 heures.

1b7cb55e51d04b0332154414030895bc38408e3061ba398
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ZOOM

Le centre social en visite
au Musée du Costume de Moulins

i Le cirque : une autre façon de retomber en enfance. Photo Christian Perez

C'est ce mardi que le centre
social a organisé une visite
au Musée du Costume de
scène de M o u l i n s dans
l'Allier.
Un atelier musique le matin
où les participants ont pu
s'initier aux percussions
africaines, suivi de la visite
libre de l'exposition consacrée au d a n s e u r Rudolf
Noureev et de celle com-

mentée des costumes de
scène a p p a r t e n a n t au
monde du cirque.
De Monsieur Loyal à Auguste, en passant par écuyères
et dompteurs au travers de
personnages mythiques tels
que Zavatta, Annie Fratellini, c'est u n e p a r t i e d u
monde de notre enfance qui
est revisité. •
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La collection
Noureev à Moulins

Le Centre national du costume de scène expose les collections
personnelles du plus fameux danseur du 2Oe siècle.

J

e souhaite voir
mon nom perpétué sous la
forme d'un musée ou d'une
galerie d'exposition commémorant mon style de vie
et ma carrière »... Voilà 20
ans que Rudolf Noureev est
décédé. Le danseur le plus
fameux du 20èl1K siècle avait
exprimé ce vœu par voie
testamentaire, et la Fondation Noureev a fait don
d'une grande partie de sa
collection au Centre national du costume de scène de
Moulins.
On peut aujourd'hui la découvrir magnifiquement
mise en scène dans un espace spécialement aménage. L'insatiable danseur
qui a parcouru le monde
avec frénésie pour danser
sur les plus grandes scènes,
était aussi un collectionneur forcené. Familier de
ventes aux enchère, de
antiquaires, et des marchands, toute sa vie durant,
il a amassé des tableaux,
sculptures, gravures, estampes, meubles, textiles
orientaux et instruments
de musique par centaines...

Le danseur étoile décorait
les demeures qu'il achetait au gré de ses voyages,
de ses envies. Il a ainsi accumulé un formidable patrimoine, une façon d'oublier les privations dans
Tex Union soviétique, qu'il
quitte en 1961. L'affaire
avait fait grand bruit : le
16 juin 1961 en tournée à
Paris avec le Kirov, il fausse
compagnie à ses gardes du
KGB à l'aéroport du Bourget, et demande (et obtient)
l'asile politique. Une nouvelle vie commence pour
l'artiste tout juste âgé de
23 ans...
L'exposition Noureev présente dans un premier
espace la carrière exceptionnelle du danseur, et
du chorégraphe. Avoir notamment le pourpoint qu'il
porte dans le pas de deux
de Casse-Noisette en 1962,
ou celui dessiné par E/io
Frigerio pour Roméo dans
Roméo et Juliette en 1977.
La second vitrine présente des costumes dessinés pour ses chorégraphies des ballets le Lac de
cygnes ( 1984), Cendrillon
(1986), ou encore la Baya-

DEMANDEUR
D'ASILE POLITIQUE
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dère (1992), à l'opéra de
Paris. Des reproductions
de maquettes de décor et
un documentaire accompagnent les costumes, et permettent de les situer dans
l'ambiance des ballets.
Des photographies illustrent l'enfance du danseur
et sa formation à l'école de

CNCS
8131908300502/LAL/AJR/2

danse de Leningrad (SaintPétersbourg) Une salle et
ensuite vouée au collections proprement dites de
Noureev, et l'on entre dans
l'intimité de l'appartement
de l'artiste, quai voltaire
à Paris. Un foisonnement
de gravures, estampes,
meubles et toutes sortes

d'objets qui témoignent du
goût éclectique de celui qui
les a assemblés.
Le CNCS se trouve Quartier Villars, route de
Montilly à Moulins. Tel :
04.70.20.76.20, et Internet : www.cncs.fr. Ouvert
tous les jours de loh à i8h.
J-J.ARENE
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• CNCS : un espace unique
au monde dedié à Noureev
Vingt ans apres la mort de
Rudolf Noureev, le Centre
national du costume de scene
de Moulins, qui a hérite d'une
grande partie des collections
de la Fondation Noureev a
ouvert le 19 octobre un espace
permanent, lieu de memoire,
dedie a la vie et l'œuvre du
célèbre danseur etoile Ainsi,
un espace permanent de
350 m2 a ete amenage en salles
d'exposition.

CNCS
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Moulins
Rudolf Noureev au Centre National du Costume de Scène :
une collection permanente à ne pas manquer
La vie et la carrière de Rudolf Noureev furent à
l'image de ses ballets : théâtrales et trépidantes.
Le plus grand danseur du XXe siècle, avec Nijinski,
connut une carrière fulgurante, devint une star internationale, fit évoluer les codes du ballet classique et
lui redonna tout son éclat. Vingt ans après sa mort,
Rudolf Noureev demeure une icône de la danse, un
personnage légendaire au caractère fantasque et à
la volonté indestructible. Aussi le Centre national du
costume de scène a décidé de lui ouvrir un espace
permanent pour présenter la collection Noureev.

Un lieu de mémoire
La Fondation Noureev a estimé que le Centre
national du costume de scène à MouJins, voué à la
conservation et à la valorisation du patrimoine matériel des théâtres, établissement public qui dépend du
Ministère de la culture et qui entretient des liens privilégiés avec l'Opéra national de Paris, serait à même
d'inscrire dans ses missions un travail d'ordre muséographique et scientifique rappelant la mémoire et
l'action de Rudolf Noureev, danseur, chorégraphe,
maître de ballet et directeur de compagnie.
Ainsi, elle a fait don au Cnes de l'ensemble des
objets, mobiliers, peintures, costumes, textiles... ayant
appartenu à Rudolf Noureev dont elle était dépositaire. Un grand nombre de ces pièces prendront place

CNCS
8255118300524/GTG/OTO/3

Une collection exemplaire d'objets et autres costumes
ayant appartenu à Rudolf Noureev
dans ce lieu de mémoire auquel elle apporte son aide.
Les films et la documentation ont été remis au
Centre national de la danse, les papiers personnels
à la Bibliothèque nationale de France. La totalité des
fonds se trouve ainsi en France, le pays où Rudolf
Noureev choisit la liberté, celui où se trouve sa dernière demeure.

Rens. Tél : 04 70 20 76 20.
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Centre national du costume de scène : « Plein feu syr les collections »
En octobre dernier, le Centre national du costume de scène s'est enrichi d'un nouvel espace permanent
dédié à la Collection Noureev. Afin de célébrer cet événement et de couronner sept années d'existence,
le CNCS souhaite revisiter ses collections. Du 8 février au 18 mai, « Plein feu sur les collections » est pour
le public l'occasion de découvrir ou de redécouvrir quelques-unes des plus belles vitrines d'expositions
précédentes et, pour le CNCS, le prétexte pour révéler quèlques secrets sur ses collections.
Le fabuleux destin du costume de scène
Du spectacle, il ne reste souvent qu'un souvenir
Souvenir d'un air d'opéra, d'un pas de deux, d'un
jeu d'acteurs, d'un décor riche ou minimahste et de
costumes somptueux ou épures Patrimoine matériel
des spectacles, décors et costumes sont souvent les
seules traces tangibles qui nous rappellent, des mois,
voire des annees plus tard, une représentation Certains d'entre eux sont conserves au cnes et retrouvent,
le temps d'une exposition, tout leur éclat
Cette exposition est prétexte à conter les multiples
vies du costume, sur scène et hors scène, depuis sa
genèse dans l'imaginaire du costumier jusqu'à sa
célébration dans les vitrines du CNCS
Plein feu sur les expositions
Choisis parmi les expositions les plus emblématiques - Bêtes de scène (2006), Christian Lacroix,

costumier (2007), Les Mille et une nuits (2008), Au
Fil des fleurs (2009), Opéras Russes (2009), Vestiaires
de divas (2010), L'art du costume à la Comedie-Française (2011), l'Envers du decor (2012) et, en point
d'orgue ainsi qu'en écho a la Collection Noureev, la
salle « Bayadère » de l'exposition Rudolf Noureev
(2009) -, les espaces d'exposition traitent chacun d'un
cles aspects de la vie du costume de scène Le CNCS
souhaite également mettre la lumière sur les métiers
liés à la réalisation d'une exposition de la sélection
des costumes parmi les tresors des collections et des
techniques de mannequmage, en passant par la scénographie et la regie d'exposition

Ouvert tous les jours de loh à 18h et de 14h à
18h en période d'interexposition. Fermeture exceptionnelle le I" mai. Quartier Villars, Route de
Montilly, à Moulins.
Tél. 04 70 20 76 20 / lnfo@cncs.fr/ www.cncs.fr

À la médiathèque...
Toutes les animations de la médiathèque de Moulins Communauté sont gratuites
Samedi 25 janvier de 12H30 à 14h : atelier numérique (+ de 13 ans). Initiation au tableur (Excel, Open
Office Cale) fonctions de base et outils pratiques
Salle de formation, réservations souhaitées"
Mercredi 29 janvier de 15h à 16H30 : atelier
numérique (+ de 13 ans). Liseuse, degré O Atelier
destiné aux débutants en informatique découvrir le
matériel (liseuse) et apprendre les fonctions de base
Salle de formation, réservations souhaitées"

Jusqu'au 15 mars : exposition « Tcha' et le
monde est merveille » de Jennifer Dalrymple. Une
exposition qui vous parlera d'amitié, de nature, de
réenchantement et de tendresse, pour la petite enfance comme pour tous les grands enfants que nous
sommes '
" Tél : 04 43 51 00 00.

À l'école ue musique.,.
Vendredi 24 janvier à 19h : audition d'élèves à
l'auditorium

Transports : tout augmente sauf Aléo !
Depuis le 1er janvier, les principaux taux de TVA ont
été augmentés Moulins Communauté en concertation avec son délégataire transport s'est engage à
ne pas répercuter cette hausse sur sa tarification Le
ticket est, et restera, a 120 € Les abonnements mensuels n'augmentent pas non plus 23,40 € par mois
Pour atteindre cet objectif, Moulins Communauté

CNCS
4275109300504/XVR/OTO/3

a estimé a 20 000 € sa perte de recette Cet effort
budgétaire important vise à faire du bus un moyen de
transport toujours plus économique
Moulins Communauté démontre également sa
volonté de préservation de notre environnement Le
transport en bus reste le moyen de locomotion le
moins polluant

Eléments de recherche : PLEIN FEU SUR LES COLLECTIONS : rétrospective d'expositions consacrées aux costumes de scène, du 08/02 au
18/05/14 au CNCS à Moulins (03), toutes citations
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^ Moulins
Animations au CNCS
II ne vous reste plus que quèlques jours avant la fm de lexposition
« Plein feu sur les collections » qui se terminera ce week-end des 17 et
18 mai avec la Nuit des musees A I instar des 15 DOO visiteurs qui s y
sont déjà rendus, venez (re)decouvnr les secrets des costumes de scene
a travers cette exposition qui presente les plus belles vitrines exposées au
CNCS depuis son ouverture en 2006
Samedi 17 mai à partir de 19h, le CNCS vous ouvre ses portes a la
tombée de la nuit pour decouvrir ou redécouvrir les plus belles vitrines
du CNCS depuis son ouverture et la Collection Noureev inaugurée en
octobre 2013 Profitez d une visite libre et de nombreuses animations
jusqu'à 23h30

Théâtre avec le Club Soroptimtst
Le Club Soroptimist de Moulins presente une piece de theâtre « Le
père noel est une ordure » le samedi 24 mai à Isléa à Avermes, à 20H30.
Réservation au 06 23 17 95 21 ou 06 71 62 71 57 ou le jour même sur
place Prix de la place 10 euros

CNCS
4020020400501/GAB/ART/3
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I Expositions
diverses à Moulins
Les Amis du Semeur Hebdo
organisent un voyage en autocar
pour leurs adhérents, le samedi
9 novembre prochain, pour la visite guidée de l'exposition temporaire du Centre national du
costume de scene : En piste !
Outre cette exposition, sera
également proposée, après le
dejeuner au restaurant du musée redecoré par Christian Lacroix, la découverte du nouvel
espace du CNCS consacré à
Rudolf Noureev et rassemblant
nombre de ses souvenirs.
Puis, dans l'après-midi, a l'Hôtel Demoret, les participants auront droit a une visite commentée de l'exposition À tout cœur
présentant des oeuvres d'art à la
gloire du Sacre-Cœur réalisées
par les Visitandmes du monde
entier.
Pour obtenir une documentation gratuite, appeler aux heures
de bureau le 04 73 98 46 00.

f77b05e45bd0a80b821845144f0605a82a984e44018c3c7
CNCS
9361687300502/GGZ/AHN/2
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• 16 h : Sapho, Charles-Etienne Leguay, huile sur perce
laine, 181 7

Dxv* ANNIVERSAIRE DU PETIT
THÉÂTRE DE VALLIERES :
LE CONCERT IMPROBABLE

Discours, remise de médailles et concert
17 h, Le Petit Théâtre de Vallieres
Sur invitation, a retirer au Petit Theâtre de Vallieres
U UNE FAMILLE AIMANTE MÉRITE
DE FAIRE UN VRAI REPAS

17 h, Cour des Trois Coquins
(Voir 30 novembre)

MARQ

Tarifs : 4,60 € (une œuvre) - 6,60 € (deux œuvres)
gratuit - de 19 ans
O PLACE AUX ARTS

Ville de Clermont
Marche de l'art contemporain en plein air
De 9 à 13 h, place Gambetta
Q SORTIE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE

9 h 30, RV à la Patinoire

iii DA CAMERA
Lensemble auvergnat interprète deux pages d'Antonio
Caldara
17 h, église Saint-Genes-les-Carmes
Tarifs :W€- W €; gratuit - de 12 ans
Billetterie : Espace Victoire
•k! XIIE FESTIVAL LES MELTIQUES :
WAGNER, GÉNIE ET DÉMON

Musica Mediante
Par Pablo Pavon et Frederic Gagneux
17 h 30, Maison de l'Éléphant
Tarif : gratuit

U MARCHÉ DE NOËL,
ILLUMINATIONS,
ANIMATIONS

_

• Ouverture exceptionnelle des commerces
• Marche de Noel, de 10 a 20 h
(Voir 29 novembre)
O TOUS AU MUSÉE !

Tous les musees clermontois sont en acces gratuit
P LES TRANSVERSALES

Visite guidée sur le thème de l'humante révélée
16 h 30, Frac
Tarif : gratuit

Hl APÉRO JAZZ BLUE BEAR
Jean-François Collet et son trio interprètent les standards
du jazz cool
18 h 30, le Puy de la lune

KM VIVRE LE SPORT,
LE DIMANCHE EN FAMILLE !

De 14 h 30 à 17 h, gymnase Robert-Pras
(Voir 17 novembre)

lll VISITE DU CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCÈNE DE MOULINS

Comédie/Centre lyrique
Pour decouvnr les nouveaux espaces dédies a Noureev et
aux grands cirques
Depart 10 h 30, Hôtel Océania ; sur réservation au
0473290814

Tarifs :15 €; avec repas : 27 €
13 L'ŒUVRE DE L'HEURE

Office de tourisme
Lecture iconographique par un guide-conférencier
• 15 h : Vierge en majesté romane, bois polychrome,
XIIe siecle
.ÉLÉMEN

La troupe du Theâtre Vice Versa presente Les Fables de
La Fontaine, suivie d'une piece de Jean-Paul Le Guenic par
Pascal Pilât et Jean-Claude Martin
21 h, Petit Théâtre de Vallieres
Tarif : participation libre

..? JEUNE PUBLIC U THEÀTRE

I ANIMATIONS Sam SPORTS IUI MUSIQUES

CNCS
1045538300504/GFP/OTO/2

XVe ANNIVERSAIRE DU PETIT
THÉÂTRE DE VALLIERES :
À L'OMBRE DE LA FONTAINE +
THÉRAPIE ET CONFESSIONS

Iii CINÉMA

Iii HUMOUR

IL* CL

I LECTURES CONFÉRENCES
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RETRO

Inauguration
du « barreau » de Balbigny
Le 19 janvier marque
louverture du dernier
tronçon de lautoroute A89
reliant Bordeaux à Lyon
Une fonderie nouvelle génération inaugurée à Issoire
Le barreau dit « de Balbigny » place
désormais Clermont Ferrand à moins
de deux heures dc route dc la metropole
rhodanienne. Commencée en 1992,
cette liaison finalise le desendavement
routier de la région Reste le tram

Le 26 mars ie groupe Constellium inaugure
sa fonderie nouvelle genération dédiée aux alliages
de basse densité de technologie Airware18
Cet investissement de 52 millions d'euros renforce la position du site d'Issoire dans le
peloton de tête des fournisseurs de l'industrie aéronautique.

est mise en chantier
À la fin du mois de mars,
[es travaux de cette portion
_
dautoroute de 14 kilomètres entrent
dans [eur phase active
Reliant Vichy à Gannat et à l'A71, cette liaison est strate
gique pour Ic developpement economique de l'agglomération vichvssoise. Fin des travaux prévue en 2015

CNCS
4617729300524/GMA/OTO/2
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La LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon
repoussee

r

Le 27 juin, le rapport du député PS
Philippe Duron sur les transports
propose notamment de différer
ia construction de plusieurs [ignés
de tram à grande vitesse, dont ia LGV
Paris-Orléans-Qermont-Lyon
Pas encore enterrée, mais bien mal-en-point, l'idée
d'un TGV clermontois est repoussee à l'horizon 2030.
On y croit encore ?

Investiture d'Olivier Bianchi
Le jeudi 17 octobre, Olivier Bianchi est
officiellement désigné tête de liste du Parti
socialiste pour les élections municipales
de Qermont-Ferrand
Ce qui, au vu du rapport de forces politiques dans la capitale auvergnate,
en fait le favori pour succéder à Serge Godard à la tête de la mairie, même
si le contexte national peut toujours réserver des surprises.

La Collection Noureev
à Moulins

Le président
au Sommet de l'élevage
Le 2 octobre, François Hollande
inaugure le Sommet de l'élevage
à la Grande Halle
de Cournon-d'Auvergne
Bien que chahuté à son arrivé, le président voit son
discours plutôt bien accueilli par les agriculteurs,
après avoir annonce un rééquilibrage des aides vers
les éleveurs et les petites exploitations.

CNCS
4617729300524/GMA/OTO/2

Le 19 octobre,
le Centre national
du costume de
scène (CNCS)
de Mouims
inaugure un espace
permanent dédié
à Rudolf Noureev
La fondation Noureev a fait
don au CNCS d'une grande
partie des effets personnels du
célèbre danseur.
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BALADE
MOULINS
CHEZ LES DUCS
DE BOURBON

L

a préfecture de l'Allier a été autrefois la capitale cles Ducs de
Bourbon. Délaissant leur berceau
de Bourbon PArchambault, ils y édifièrent un château aux dimensions
royales qui fut démantelé à la Révolution. Aujourd'hui dè cette citadelle,
il ne reste que la tour-donjon de la
Mal-Coiffée et le pavillon d'Anne-deBcaujeu (fille dc Louis XI ct épouse de
Pierre TT de Bourbon) qui, derrière son
admirable façade Renaissance, abrite
le musée consacré à celle que les histo-

CNCS
7493198300503/GFD/OTO/2

riens appellent aussi Anne de France.
Toutefois, l'autre « souvenir » - et quel
souvenir ! - de Pierre ll de Bourbon et
d'Anne dè Beaujeu se découvre dans
la cathédrale : le triptyque du Maître
de Moulins ax'ec, sur les panneaux latéraux, le duc et la duchesse de Bourbon et, au centre, un couronnement
de la Vierge. Pour les spécialistes,
cette oeuvre, sans doute due à Jean
Mey, constitue un tournant dans l'histoire de l'art entre Ic Moyen Agc (avec
l'école flamande pour les attitudes des
personnages) et la Renaissance (avec
l'école florentine pour le dessin des
visages).
Ville riche de beaux hôtels particuliers, d'un beffroi avec des Jacquemarts, de jolies berges de l'Allier avec
notamment un quartier des mariniers

assez typique, Moulins possède une série de musées passionnants : le centre
de l'illustration des livres dc jeunesse,
le musée de la Visitation consacré à
l'art religieux avec plus de 1800 objets
retraçant l'histoire de l'ordre de la Visitation. .. et la maison Man tin, où un
riche bourgeois local, Louis Mantin,
avait accumulé cles trésors artistiques
incroyables légués à la ville (à condition que la maison reste en l'état). Elle
a été conçue (après de nécessaires travaux) pour présenter une habitation
du XX"1"' siècle. Une véritable cavei iie
d'Ali-Baba !
Et puis, bien sûr, Moulins peut aussi
miser sur son Centre National du
Costume de Scène et de la scénographie, installe depuis 2006 dans les
anciennes casernes d'un régiment de
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EN AUVERGNE
cavalerie. Un fonds de 9000 costumes
dè l'Opéra de Pans, de la Comédie
Française el de divers théâtres tourne
au gré d'expositions thématiques (le
Cirque jusqu'en janvier 2014)... et ce
CNCS vient encore de s'enrichir avec
la collection des costumes de Rudolf
Noureev.
Nous ne quitterons pas Moulins sans
passer par « Le Grand Café » avec son
décor Art déco qui date de 1899. Ici,
une certaine Mademoiselle Gabneile
Chanel aurait poussé la chansonnette
pour les beaux militaires et hérité du
surnom de « Coco » à cause rie la chanson « Qui a vii Coco dans fe Trocadero ».
Depuis, bien des célébrités du spectacle sont passées par cette brasserie
classée à l'inventaire des Monuments
Historiques.

CNCS
7493198300503/GFD/OTO/2
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ACTUS
Le lieu

Culture

L'Espace
Noureev

Depositaire d'une large
partie des collections de
Rudolf Noureev (1938 1993) le Centre national
du costume de scene
(CNCS) vient d'ouvrir un
espace permanent, dédié
a la carrière et à la vie de
cette etoile de la danse
Travailleur infatigable
Noureev a parcouru le
monde avec frénésie
se produisant sur toutes
les plus grandes scènes
Insatiable collectionneur,
il a de même amassé des
centaines de tableaux, sculptures, gravures, estampes, meubles
textiles exotiques et autres instruments de musique Mise en place
par Ezio Fngerio et Giuliano Spinelli la scénographie résume tout
le parcours du danseur, à travers notamment quelques-uns de ses
innombrables costumes de scènes, ainsi qu'un accrochage de
photographies personnelles. En point d'orgue, une reconstitution
de son appartement parisien permet de s'immerger dans ses
collections, et de juger des liens entre les créations artistiques de
l'homme et son esthétique de vie personnelle

• Au Centre national du costume de scène (CNCS), à Moulins,
réf. : 04.70.20.76.20. www.cncs.fr

CNCS
7781528300508/GAD/ATF/2
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CULTURE

sace
p

ornée»

L'histoire
AU PRÉSENT

En termes de musées, l'Allier s'avère particulièrement
dynamique, avec la création de deux lieux distincts, mais très
proches dans 'esprit. À Montluçon, e MuPop se consacre de
façon innovante à la découverte des musiques populaires,
tandis qu'à Moulins, le Centre national du costume de scène
(CNCS) vient d'ouvrir un espace permanent, dédié aux
collections et à la vie de Rudolf Noureev.
TEXTE GILLES DUPUY
CNCS
5230488300506/GCP/MFA/2
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CNCS
5230488300506/GCP/MFA/2
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national ï)u costume

scne

(CNCS)

À Moulins, le Centre national du costume de scène (CNCS) consacre
un espace permanent au danseur Rudolf Noureev. Une façon vivante
de s'immerger dans l'univers de ce personnage hors du commun.
PHOTOS . CNCS

^^^^^^
cpins I ouverture de ses portes en j u i l l e t
^W 200() le C e n t r e n a t i o n a l du c o s t u m e dc
I b l e u e ( C N C S ) oc i u p i u n e p I ii ic de c h o i x
I dans le passage c u l t u i e l a u v e r g n a t I n s t a l / lee à M o u l i n s dans les m u r s d un ancien
"^
q u a i l i e r cle c a v a l e r i e d a t a n t de la fm du
X V I I I ' siècle et classé Monument h i s t o r i q u e , cette s t i u c ture est entièrement consacrée au p a t r i m o i n e matériel cles
théâtres C o n c r è t e m e n t Ic C N C b a poui mission la conservation, l é t u d e et la valorisation de pièb de 10 DOO costumes
dc théâtre, d'opéra et de ballet, ainsi que d un ensemble de
t o i l e s de décors peints dépôts des uois i n s t i t u t i o n s fondat r i c e s du centre . la B i b l i o t h è q u e n a t i o n a l e de F i a n c e la
Comédie-Française et l'Opéra n a t i o n a l de P a r i s , a u x q u e l s

CNCS
5230488300506/GCP/MFA/2

sont venus s a i o u l e r cie n o m b r e u x dons de compagnies, d'artistes ct de théâtres Pour mettre en lumière ses collections,
le C N C S oigamse c g a l e m e i i l cle p i e s l i g i e u s t s e x p o s i t i o n s
t h é m a t i q u e s , ainsi q u ' u n piogianime (I activités culturelles et
d ateliers pédagogiques Plus récemment, la Fondation Rudolf
N o u r e e v a confié au musée m o u l i n o i s un ensemble d'oh]ets
mobiliers, p e i n t u r e s costumes ou textiles ayant appartenu
au célèbre danseur et choiégraphe russe avec pour mission
cl o u v r i t trn espace dédié à sa memoire « C'est une nouvelle
('(dpe puui Ie CNCS c o i i f i i i ne Delphine Pinasa, diiectnce du
Centre Le Musée Carna\alel (à Paru) el le Co vent Garden (à
Londres) did/ent été pressent/s pour accueillir cette collection, malt, liiidlenieiil. ( 'et>l d iiouh qu'elle et,l nime d charge
(le créer un lieu permanent d e\pot,ition »
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Reconstitution d une partie de I appartement parisien de Rudolf Noureev

Noureev était un personnage

hors norme.

En trois volets
(host [dik di pws k 19 oiloLiK 2013 civet l u u v u l i m d i m
espace de 350 rn consacrées a la minione dc Rudolf Nouicev
qu aouvertladanseaugrandpublic
(1938 1993) souvent considère a\te \aslav N i | i n s k i tomme le
plus gialle! ddn--eui du \\ sietle Insatiable voyager Nouieev
a parcouru le monde a\cc frénésie pour danser bien sur - il
best p r o d u i t sur les plus gaulles sienes de la planete maîs
lisee par le sac de voyage du danseur modeste bagage en cuir
aussi pour, amasser tableaux seulpliius g r a v u r e s estampes
qui ne le q u i t t a i t ]ainais Ln mouvement pirpetuel Noiireu
meubles textiles exotiques ou msn unit n f s de musique en
possédait de multiples résidences - a Paris N e w y o r k londres
insatiable chineur qu il était < le souhaite [ ] \oic mon nom
Monaco Saint Bai (helena - ou sentassaienl des centaines
perpétue TOI/S la forme cl un musee ou dune galène déposidebats et doeuvre dart dans une débauche deflets proche du
tion commemoiant mon style de ue et ma carriere
avait
plus pur kitsch Un sens de la mise en scene dont on prend la
t il couche sur son testament Pour real ser ce vœu le CNCS
(de)mesure avec la reconstitution de son appartement du quai
a confie a Ezio Prigent) décorateur de theatre et giand arm de
Voltaire a Paris grace quoi I on peut |uger des liens entre les
Noureev le soin de concevoir une scénographie en trois volet
créations artistiques de I homme et son esthetique de vie per
traitant du parcours d un danseur d exception et d un collée
sonnelle La collection comprend des dizaines de toiles gra\uris
tionneui achaine Le premier espace presente ainsi la c a r r i e r e
et estampes un \aste ensemble de kil lus des vêtements lois
internationale du danseur et chorégraphe grace a di u\ v i i i nes
tcs supcibes kimonos japonais dom li danse ui si votait dans
consacrées aux costumes de ballet de Noureev et de sts parte
I intimité lors de soirees privées Passion™ d( musique Nouica
naires costumes qu il a largement contribue a révolutionner
avait envisage une nouvelle carriere de chef d orchestre encou
Lexposition se poursuit avec un accrochage de photographies
i age dans cc dessein par Herbert Von K a i a j a n o u I lonaid Bernspersonnelles i l l u s t i a n t sa leumssi in Russie ses picmius
tcm Sa baguette (lt thel son métronome ainsi quiim e p i m t t f
[tas en tant que soliste du Ballet du
anglaise du X V I I I siecle témoignent
K i ren ]usqua son exil en 1961 En
de cet engouement « Noureev élan un
Repères chronologiques
face une frise chronologique met
personnage hors nornv ( oncliit D( I
en regard les dates marquantes de
phme Pmasa ( était une star adulée
1938 Naissance de Rudolf Noureev a bord
du Transsibérien dans la region du lac Baïka
la vie de Rudolf Noureev et quèlques
comme telle il a ouvert la danse au
evenements historiques politiques
grand public ce qui na\ait pas valeur
1958 Est nomme sol ste du Ballet
du Theatre de Kirov a Leningrad
et culturels de la seconde moitié du
d évidence a I epoque bt puis publier
(aujourd nui Saint-Pétersbourg)
XXe siecle tandis q u u n documen
ses memones a I age de 23 ans ça
1961 Demande le droit d asile a la France
taire retrace la x i e du danseur
vous dasie un homme '
•

C'était une star,

Une esthétique de vie
La troisieme et derniere salle plonge
le visiteur dans la vie intime de
Rudolf Noureev Une vie dapatnde
essentiellement nomade materia
CNCS
5230488300506/GCP/MFA/2

1962 Debute une carr ere de danseur etoile
mute par les plus grandes compagnies
de la planete
1983 Est nomme directeur de la Danse
a I Opera de Paris
1993 Décède du Sida a I age de 54 ans

Centre national du costume
de scene et de la scénographie
(CNCS) Quartier Villars
route de Montilly 03000 Moulins
Tel 04 70 20 76 20 www cnes fr

O ./vert tous e'purs ae Oa JSheires
Entree 6 euros fp/ein torfj

Eléments de recherche : Toutes citations : - CNCS ou Centre National du Costume de Scene : musée à Moulins (03), uniquement les expositions de
ce musée - COLLECTION RUDOLF NOUREEV : espace d'exposition permanente consacré au danseur Rudolf ...

JAN/MARS 14

MASSIF CENTRAL ENTREPRENDRE

Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 112

Page 1/1

- DANSE. UN ESPACE NOUREEV A MOULINS
Rudolf Noureev dansait mieux
que quiconque, mais il collectionnait aussi comme
personne. Le CNCS (Centre
National du Costume de
Scène) de Moulins (Allier)
vient d'ouvrir, vingt ans
après la disparition de
Noureev, un lieu d'exposition pour présenter
oeuvres d'art et costumes
de scène d'un artiste entré
dans la légende Lespace
de 350 m2 est situé au rez-dechaussée du musée moulmois

ll présente dans le détail la carriere
exceptionnelle de l'étoile russe de la
danse, maîs aussi son existence
unique Insatiable collectionneur
il amassait tableaux, sculptures,
gravures, meubles, textiles et
instruments de musique Line
pièce propose un accrochage
photographique illustrant la
jeunesse de Noureev et une
frise chronologique met en
perspective la vie de l'artiste
et les événements du XX e siècle
(Renseignements 04.70.20.76.20
ou www.cnss.fr)

"DANS UNE PIECE DE L'ESPACE NOUREEV RECONSTITUANT LAPPARTEMENT PARISIEN DU DANSEUR, ON PEUT AINSI ADMIRER SON INVRAISEMBLABLE CÇLLECTION D'OBJETS HÉTÉROCLITES AINSI QUE
D'OBJETS D'ART. C'ÉTAIT UN TRÈS GRAND COLLECTIONNEUR. '

CNCS
3373168300501/GOP/AVH/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - CNCS ou Centre National du Costume de Scene : musée à Moulins (03), uniquement les expositions de
ce musée - COLLECTION RUDOLF NOUREEV : espace d'exposition permanente consacré au danseur Rudolf ...
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Date : 03/05/2014

| Un musée taille patron pour les costumes de scène
Par : Georges BOURQUARD
Une ancienne caserne d'un régiment de cavalerie abrite 10 000 costumes de scène portés par les
plus grands, de la Callas à Noureev en passant par Sarah Bernhardt.
Qui aurait imaginé que c'est à Moulins, au cœur de cet Allier un peu en dehors du temps, que l'ombre
de Sarah Bernhardt, de Jean-Vilar, de Noureev ou de la Callas planerait pour la postérité ? La ville ne
passe pas pour être un phare du théâtre ou de l'opéra et Paris est au bout du monde. Pourtant c'est là
qu'est posé le Centre national du costume de scène (CNCS), un musée unique au monde.
L'histoire du CNCS est une suite d'heureuses coïncidences. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que cet
immense bâtiment de 4000 m² qui a accueilli un régiment de cavalerie jusqu'à la Première guerre
mondiale puis une caserne de gendarmerie ne soit purement et simplement rasé. Dans les années
80, la ville n'avait qu'un souci : s'en débarrasser. Classé in extremis monument historique, le quartier
Villars installé sur 4 hectares est certes un bel écrin, mais vide et dégradé. Le Centre Pompidou tente
bien quelques repérages pour entreposer son superflu mais les œuvres contemporaines ne passent
pas sous les portes de l'ancienne place militaire.
C'est dans les années 2000 qu'une rencontre tombe à pic : les réserves de costumes de l'Opéra
Garnier, de la Comédie française et de la Bibliothèque Nationale de France débordent. Non
seulement ce patrimoine se sent à l'étroit dans ses placards parisiens mais il se détériore. La caserne
de Moulins vient de trouver sa vocation.
« C'est où Moulins ? » s'interrogent en coulisses les théâtreux parisiens. « C'est vrai qu'Avignon ou
Aix-en-Provence pouvaient paraitre plus logiques pour recueillir ces costumes », reconnaît Delphine
Pinasa, la directrice du CNCS, elle-même ancienne attachée à la conservation des costumes de
l'Opéra de Paris. Mais nécessité fait loi. À la grande satisfaction de Moulins.
Après le passage de l'architecte Wilmotte, le vieil édifice revient à la vie en 2006 et ouvre en grand
ses portes à l'histoire du costume de scène.
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Rudolf Noureev en majesté
Outre sa vocation de musée, l'originalité du CNCS est d'offrir des expositions temporaires. À côté des
salles permanentes dont celle consacrée à Rudolf Noureev mérite une mention spéciale.
Sentant la mort le cerner, le danseur russe avait modestement exigé qu'un lieu de mémoire lui soit
attribué pour l'éternité. La fondation qui porte son nom allait veiller sur ses dernières volontés tout en
conduisant des actions dans la lutte contre le sida. Et c'est ainsi que ses costumes sont entreposés
à Moulins et mis en scène. Ses costumes, mais aussi des pans entiers de sa vie privée à travers
les objets de la vie quotidienne dont il ne se séparait jamais. Les kimonos qu'il portait à longueur de
jour et de nuit dans son appartement du quai Voltaire à Paris, son sac de voyage au cuir usé, son
passeport, sa correspondance. Une partie de son salon a été reconstitué avec le mobilier d'origine.
Noureev possédait une vingtaine de logis à travers le monde mais c'est le foisonnement volcanique
de la décoration de son vaste pied-à-terre parisien qui témoigne le mieux de sa personnalité. Dans un
souci de parité, une vitrine entière est garnie des costumes de ses partenaires féminines.
Macbeth à partir de juin
Dans le dédale des salles du CNCS, la Callas au crépuscule de sa carrière affiche les robes qu'elle
portait dans “Norma” ou la “Tosca”. Un peu plus loin c'est Christian Lacroix qui déploie ses talents de
costumier de théâtre. Le célèbre couturier, président d'honneur du CNCS est emballé par le lieu : « Ici
on pourrait tourner des films de cape et d'épée ». Décors de scène et maquettes alternent avec les
tenues de figurants de “La Flûte Enchantée”, la robe enfilée par Sarah Bernhardt pour “Ruy-Blas” en
1872 et les créations prestigieuses de la mode.
Un beau matin, la Comédie française est arrivée à Moulins avec 200 costumes de scène d'un coup.
Au total, ce sont 10 000 pièces que le CNCS conserve dans ses réserves : « Nous avons quelques
costumes du XVIIIe siècle mais notre collection débute surtout au XIXe siècle », explique Delphine
Pinasa, « les pièces plus anciennes sont très rares, les théâtres brûlaient beaucoup à l'époque ».
Musée national, le CNCS est aussi un outil de conservation préventive. Au dernier étage, de vastes
armoires protègent les costumes des assauts du temps, de la lumière et de l'humidité de l'air. Chaque
pièce est manipulée comme une pépite et il arrive que les mannequins soient confectionnés sur
mesure : ce sont eux qui s'adaptent aux costumes et non l'inverse. C'est le cas pour l'exposition que
le CNCS dédie à Macbeth à partir du mois de juin. Jean Vilar y renaîtra dans la tenue qu'il portait à
Avignon en 1954 parmi les 120 costumes retraçant les représentations du héros de Shakespeare.
La collection abritée à Moulins est soit en dépôt, soit le fruit de dons. Le CNCS a fait une seule
et unique exception en achetant un costume de Noureev. Pas d'exception en revanche sur les
règles drastiques qui s'imposent aux expositions : à un mois d'expo doit succéder une année à
l'abri dans les réserves. Avec plus de 80 000 visiteurs par an, le CNCS voit l'avenir en rose. Un
nouvel aménagement du bâtiment permettrait d'accueillir une collection de décors, complément
indispensable aux costumes.
Avant cette nouvelle étape, la grande fierté du CNCS est d'avoir envoyé des expositions à travers le
monde, de São Paulo à Singapour. Une façon pour Moulins de se forger une image internationale
inattendue…
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pratique o Quartier Villars, route de Montilly, 03000 Moulins o Tél. : 04 70 20 76 20info@cncs.fr ou
www.cncs.fr o Ouvert tous les jours de 10h à 18h (jusqu'à 19h en juillet et août). Possibilité de visite
guidée o Restaurant sur place, décoré par Christian Lacroix o Tarif : 6 euros (réduit 4 euros, audioguide 1 euro)
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Date : 22/04/2014

News Press - Exposition : PLEIN FEU SUR LES COLLECTIONS - 8
février au 18 mai 2014
Par : -

En octobre 2013, le Centre national du costume de scène s'est enrichi d'un nouvel espace
permanent dédié à la Collection Noureev. Afin de célébrer cet évènement et couronner sept
années d'existence, le CNCS souhaite mettre un coup de projecteur sur ses collections.
Plein feu sur les collections est pour le public l'occasion de découvrir ou de redécouvrir quelquesunes des plus belles vitrines d'expositions précédentes et, pour le CNCS, le prétexte pour révéler
quelques secrets sur ses collections.
Le fabuleux destin du costume de scène
Du spectacle, il ne reste souvent qu'un souvenir. Souvenir d'un air d'opéra, d'un pas de deux, d'un jeu
d'acteurs, d'un décor riche ou minimaliste et de costumes somptueux ou épurés. Patrimoine matériel
des spectacles, décors et costumes sont souvent les seules traces tangibles qui nous rappellent, des
mois, voire des années plus tard, une représentation. Certains d'entre eux sont conservés au CNCS
et retrouvent, le temps d'une exposition, tout leur éclat.
Plein feu sur les collections est prétexte à conter les multiples vies du costume, sur scène et hors
scène, depuis sa genèse dans l'imaginaire du costumier jusqu'à sa célébration dans les vitrines du
CNCS.
Plein feu sur les expositions
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Choisi parmi les expositions les plus emblématiques - Bêtes de scène (2006), Christian Lacroix,
costumier (2007), Les Mille et une nuits (2008), Au Fil des fleurs (2009), Opéras Russes (2009),
Vestiaire de divas (2010), L'art du costume à la Comédie-Française (2011), L'Envers du décor (2012)
et, en point d'orgue ainsi qu'en écho à la Collection Noureev, la salle « Bayadère » de l'exposition
Rudolf Noureev (2009) - , chaque espace d'exposition traite d'un des aspects de la vie du costume
de scène. Le CNCS souhaite également mettre la lumière sur les métiers liés à la réalisation d'une
exposition : de la sélection des costumes parmi les trésors des collections et des techniques de
mannequinage, en passant par la scénographie et la régie d'exposition...
Plein feu sur les collections
En 1995, le Ministère de la Culture et de la Communication initie l'ouverture du Centre national
du costume de scène, nouveau musée consacré au patrimoine matériel des théâtres, et plus
précisément aux costumes de scène. Cette volonté fait suite à la prise de conscience par les théâtres
et les professionnels du spectacle vivant de la nécessaire sauvegarde et conservation muséale de
ces objets, conçus par des générations de costumiers et fabriqués par des artisans aux savoir-faire
spécialisés.
Ouvert en juillet 2006 à Moulins en Auvergne, le CNCS est le premier musée au monde dédié aux
costumes et décors de scène. Une fois leur carrière sur scène terminée, certains des costumes
jugés d'intérêt patrimonial de l'Opéra national de Paris, de la Comédie-Française et de nombreux
théâtres ou compagnies françaises, arrivent en ce lieu pour une seconde vie, durant laquelle ils sont
conservés, étudiés et exposés.
Abordés en filigrane lors des précédentes expositions temporaires, création, fabrication dans
les ateliers de couture, retouches en coulisse et jeux sur scène font cette fois-ci l'objet du thème
principal de Plein feu sur les collections. En complément, cette rétrospective dévoile les métiers
et coulisses du CNCS : identification et inventaire, conservation préventive et conditionnement en
réserves, restauration et valorisation du costume. Ainsi, le CNCS souhaite répondre aux questions
essentielles liées à la genèse de ses collections, à la vie du costume en ses murs et à son statut
d'objet patrimonial.

CNCS / 214655881
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