FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE
OSSERVATORIO DI TERMINOLOGIE E POLITICHE LINGUISTICHE
FONDAZIONE CERRATELLI

FACOLTÀ DI SC
OSSERVATORIO
FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIEREFONDAZIONE
OSSERVATORIO DI TERMINOLOGIE E POLITICHE LINGUISTICHE
FONDAZIONE CERRATELLI
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Les costumes des artistes. Les langages de l’innovation
dans les Archives Cerratelli, l’exposition qui célèbre les
oeuvres de plusieurs artistes qui ont su créer les signes de
l’innovation de la scène théâtrale et réaliser le symbole de
la beauté du dialogue entre ces artistes et l’opéra.
Cette collection permet de connaître le patrimoine précieux
de croquis et de dessins de grands artistes, transformés en
costumes magnifiques grâce aux arts et métiers de la Casa
d’Arte Cerratelli. Ces croquis et ces dessins deviennent des
silhouettes mouvantes, des formes expressives originales,
de véritables chefs-d’œuvre. Alors que l’art couturier de
Cerratelli préparait les costumes et complétait le mobilier
de scène à un rythme de travail inimaginable, les artistes
créaient de nouveaux spectacles.
Les costumes actuellement exposés à l’Università Cattolica
del Sacro Cuore de Milan, témoignent de la maîtrise de
leurs grands créateurs :
• Giorgio De Chirico, pour Les Puritains de Vincenzo
Bellini (mise en scène de 1933, reprise en 1989)
• Felice Casorati, pour La Vestale de Gaspare Spontini
(1933) et pour Didon et Enée de Henry Purcell (1940)
• Renato Guttuso, pour La Giara d’Alfredo Casella (1957)
• Mino Maccari, pour Le Nez de Dmitrij D. �ostakovic
(1964) et Le Jason de Francesco Cavalli (1972)
• Nicola Benois, pour Shéhérazade de Nikolaj A. RimskijKorsakov (1971)
• Emanuele Luzzati, pour Le Rossignol d’Igor F. Stravinsky (1968) et pour Mathilde de Shabran de Gioachino Rossini (1974)
• Corrado Cagli, pour Fantaisie Indienne de Ferruccio
Busoni (1971) et Agnès d’Hohenstaufen de Gaspare
Spontini (1974)
Inauguration : 26 mars 2019 à 17h30. L’exposition sera
ouverte jusqu’au 19 avril 2019 (9h00-18h00).

Vincenzo Bellini, Les Puritains
Croquis et dessins de Giorgio De Chirico
Mise en scène de Guido Salvini
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1933)

La simplicité héraldique de ces costumes a provoqué
une vive réaction du public et de la critique,
au point qu’il n’existe aucune documentation
photographique de cette représentation de 1933,
dirigée par Tullio Serafin, qui a inauguré la première
édition du Festival. Jugé scandaleux, ce projet n’est
revenu sur scène qu’en 1989 : son succès a prouvé que
les idées très avancées de l’auteur étaient gagnantes.
Les costumes, d’inspiration fantastique,
se détachent de la période historique dans laquelle
se déroule l’action et éliminent le noir des vêtements
aristocratiques du XVIIe siècle, exaltant au contraire
les couleurs fortes. Ils expriment la modernité
et réduisent l’aspect physique de l’acteur, l’enfermant
dans une sorte de symbole iconographique.
Les costumes ont été réalisés par
la Casa d’Arte Cerratelli à partir de croquis
et de dessins de Giorgio De Chirico
pour cette rare production.
Costume pour le personnage de Sir Bruno Robertson
Costume d’une Châtelaine
Costume d’un Soldat de Cromwell

Gaspare Spontini, La Vestale
Croquis et dessins de Felice Casorati
Mise en scène de Carl Ebert
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1933)

À l’occasion de la première édition du Maggio
Musicale Fiorentino, La Vestale, sous la direction
musicale de Vittorio Gui, avec des scènes
et des costumes de Felice Casorati, inaugure
la présence de peintres-scénaristes en Italie.
Le mélodrame, qui se déroule à Rome au temps
de Jules César, fit ses débuts à Paris en 1807 et tourne
autour de la figure de Julia, consacrée au culte de la
déesse Vesta mais amoureuse du général Licinius,
de retour dans la capitale après une campagne
victorieuse en Gaule.
Les croquis et les dessins montrent les formes des
costumes classiques avec une coupe élémentaire,
une dérivation claire de l’iconographie classique des
amphores grecques. Les costumes, de volume étroit
qui réduit au minimum les mouvements, étaient faits
de tissus opaques et rigides à la couleur uniforme.
Costume pour le personnage de Licinius
Costumes pour prisonniers

Henry Purcell, Didon et Énée
Croquis et dessins de Felice Casorati
Chorégraphie de Corrado Pavolini
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1940)

Le costume théâtral pour le personnage de Didon est
très moderne et présente une héroïne classique :
une proposition très novatrice de Felice Casorati.
Une robe en crêpe de soie bleue brodée de fils d’or,
qui interprète avec une grande habileté technique
la décoration dessinée par l’artiste ; un manteau long
et souple tombait de la tête aux pieds dans les mêmes
couleurs que le costume, le complétant parfaitement.
Le costume a été porté par la cantatrice
Gianna Pederzini.
Costume pour le personnage de Didon

Alfredo Casella, La Giara
Croquis et dessins de Renato Guttuso
Chorégraphie d’Aurel M. Milloss
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1957)

Comédie chorégraphique composée sur des thèmes
siciliens, La Giara a une tendance festive, avec
des moments sereins de détente lyrique. La réduction
du roman en livret a été réalisée par Casella avec
Pirandello et Jean Börlin, pendant des vacances
en Sicile, dans les lieux où l’histoire avait été imaginée.
En 1957 Renato Guttuso participe à la reprise
mémorable du ballet du Maggio Musicale Fiorentino
avec la chorégraphie d’Aurel M. Milloss ;
il envisage la scène comme une idée expressive
de la réalité, avec clarté et efficacité visuelle, assumant
le jeu des couleurs de ses récits siciliens.
« Entre ciel, mer, fleurs et plantes, il y a tout le parfum
de l’île de Sicile » (Alberto Testa,
« Il Melodramma italiano », 30 juin 1985).
Costume pour le personnage de Don Lolò
Costume pour le personnage de Nela
Costume d’une paysanne

Dmitrij D. Šostakovic, Le Nez
Croquis et dessins de Mino Maccari
Mise en scène d’Eduardo De Filippo
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1964)

Avec des scènes d’une prodigieuse légèreté ironique,
De Filippo crée une installation colorée et vivante
avec la collaboration de Maccari,
dans une Russie réchauffée par le soleil napolitain.
Le signe pictural accentue la force évocatrice
de la musique, la couleur souligne l’imagination
et le contraste des sentiments.
Le travail pictural de Maccari dans les esquisses,
les croquis et les dessins revit sous le soleil
méditerranéen parsemé de visions imaginatives
de poissons volants, de gobelins,
de danses incontrôlées dans le ciel.
Massimo Mila écrivait que le plus grand mérite
du spectacle était celui « de l’organisme théâtral en
lui-même, avec les dépaysements qui sont devenus
eux-mêmes un spectacle, avec le fait scénique qui
est vraiment devenu le protagoniste et n’a relégué à
l’arrière-plan que l’ordre musical »
(« L’Espresso » du 7 juin 1964).
Costume pour le personnage du Nez
Costume pour le personnage de Yaryžkin
Costume pour un serveur
Costume pour un seigneur
Costume pour le personnage de la Mère
Costume pour une voyageuse

Igor F. Stravinsky, Le Rossignol
Croquis et dessins d’Emanuele Luzzati
Chorégraphie de Luciana Novaro
Chicago, Opéra lyrique de Chicago (1968)

Des costumes d’inspiration fantastique,
conçus et dessinés par Emanuele Luzzati, auteur de
nombreuses productions lyriques dans l’histoire du
spectacle international.
Luzzati expérimente de nouvelles techniques avec
beaucoup d’originalité, met en valeur la matière
et fait de la couleur le protagoniste de la scène.
Les personnages et les décors théâtraux sont
transformés en images extraordinairement créatives
qui appartiennent au monde des contes de fées.
Son signe graphique et pictural devient le thème
principal du spectacle.
Costume pour l’Empereur de Chine
Costume pour le 1er danseur avec cimeterre
Costume pour le danseur avec cimeterre
Costume pour le personnage de messager japonais
Costume pour un porteur

Nikolaj A. Rimskij-Korsakov,
Shéhérazade
Croquis et dessins de Nicola Benois
Chorégraphie d’Aurel M. Milloss
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1971)

Nicola Benois fait ses débuts aux Arènes de Vérone
en 1935 avec le ballet Shéhérazade
et avec l’œuvre d’Alfredo Catalani Loreley,
dont il signe les arrangements, suivant le modèle des
toiles de fond peintes et sous l’influence
de l’expérience des peintres-scénographes.
Sa galerie d’esquisses, de dessins et de croquis
témoigne de sa passion pour
un costume théâtral artistique.
Le monde oriental est habilement créé et évoqué
par Benois grâce à des matériaux précieux et brillants,
des décors et des applications.
Costume pour le Frère du Sultan
Costume pour le Prince-Marié

Ferruccio Busoni,
Fantaisie Indienne
Croquis et dessins de Corrado Cagli
Chorégraphie d’Aurel M. Milloss
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1971)

Les techniques de l’aérographe et les « empreintes
directes » utilisées dans la peinture de l’artiste
trouvent leur expression dans les éléments scéniques
de ses œuvres.
« Les inventions du chorégraphe ont trouvé une
correspondance parfaite dans la scène et dans les
beaux costumes de Corrado Cagli ; et il semblait
que l’évidence picturale du ‘tableau’ ait accentué
l’inspiration même de Milloss », écrivait Leonardo
Pinzauti dans « La Nazione » le 17 mai 1971.
Costume pour le personnage du Sorcier
Costume pour le personnage du Chef de la tribu du marié
Costume pour la danseuse de la tribu du marié

Francesco Cavalli, Le Jason
Croquis et dessins de Mino Maccari
Mise en scène de Filippo Crivelli
Gênes, Théâtre Municipal (1972)

Une œuvre du XVIIe siècle qui illustre le passage
de la commedia dell’arte à l’opéra en musique,
Le Jason de Francesco Cavalli, élève et successeur
de Monteverdi, témoigne de la popularité immédiate
du mélodrame.
Le conquérant de la toison d’or est sous l’apparence
d’un conquérant amoureux disputé par la douce
Isiphile et par Médée – désirée par le roi Egée :
l’action se déroule en parallèle sur un plan tragique
et comique.
Le ton d’opera buffa est accentué grâce aux costumes
de Mino Maccari : une démonstration brillante
d’imagination, d’inventions et de caricatures,
insérées dans des fonds helléniques.
Costume pour le personnage de Jason
Costume pour le personnage d’Isiphile
Costume pour le personnage d’Egée

Gaspare Spontini,
Agnès d’Hohenstaufen
Croquis et dessins de Corrado Cagli
Mise en scène de Franco Enriquez
Florence, Maggio Musicale Fiorentino (1974)

Les costumes d’inspiration fantastique de Cagli
évoquent le monde médiéval de la chevalerie.
Sérigraphiés (imprimés sur tissu) et enrichis
d’applications en feutre, ils évoquent des symboles
chevaleresques stylisés, interprétés dans
une perspective moderne.
Alors qu’il avait suggéré des motifs très riches
dans ses croquis pour les costumes, pour la scène
Cagli avait eu recours à l’utilisation d’éléments
de sa sculpture.
Riccardo Muti, directeur de l’œuvre, a déclaré :
« Je dois beaucoup à Corrado Cagli pour l’énorme
succès de ce travail. Cela a été déterminé par son génie
de peintre et de sculpteur, par sa profonde sensibilité
à la musique, par sa grande passion pour l’art ».
Costume pour le personnage d’Agnès d’Hohenstaufen
Costume pour le personnage de Philippe d’Hohenstaufen
Costume pour le personnage d’Henri « le Lion »
Costume pour le personnage d’Irmengarde
Costume pour le personnage du burgrave
Costume pour le personnage du Héraut

Gioachino Rossini,
Mathilde de Shabran
Croquis et dessins d’Emanuele Luzzati
Mise en scène de Filippo Crivelli
Gênes, Théâtre Margherita (1974)

La passion de Luzzati pour l’illustration de livres
pour enfants se transmet sur scène, où les personnages
et les décors théâtraux se transforment en images
d’une créativité extraordinaire qui appartiennent
au monde des contes de fées.
Son signe graphique et pictural devient le thème
de tous ses spectacles originaux.
Matilde di Shabran, ou La beauté et le cœur de fer
est un mélodrame ludique en deux actes sur un livret
de Giacomo Ferretti, composé pour
le Théâtre Apollo de Rome avec la collaboration de
Giovanni Pacini et interprété pour la première fois
le 24 février 1821, que Rossini a revu en composant
plusieurs passages nouveaux pour une production
de la même année.
« Avec les décors de Luzzati, on a presque toujours
l’impression de finir mains, pieds et pensées dans
un rêve. Emanuele Luzzati nous accompagne
lentement dans les salles secrètes du théâtre et chacun
construit son espace personnel à l’intérieur de sa tête,
puis le réverbère sur la scène, à travers les croquis
et les dessins, à travers les couleurs et les yeux brisés
ou les voiles suspendus », a dit Giorgio Strehler,
rendant hommage à cet artiste, un des plus originaux
du théâtre italien.
Costumes pour le personnage de Mathilde de Shabran
Costume pour le personnage de la Comtesse d’Arco

Proposée par l’Observatoire des Terminologies et des
Politiques Linguistiques (OTPL) en collaboration avec la
Fondation Cerratelli, l’exposition Les costumes des artistes.
Les langages de l’innovation dans les Archives Cerratelli
offre un voyage culturel sans précédent à travers les arts,
les langues et la terminologie. Le costume de scène
joue un rôle central dans l’étude de la documentation
historique et artistique et permet de jouir de sa beauté
visuelle et scénique.
L’exposition est la troisième manifestation culturelle
organisée dans le cadre du projet OTPL, en collaboration
avec la Fondation Cerratelli, « La terminologie du costume ».
Les résultats du projet sont les actions suivantes :
• les expositions :
- 2016 Shakespeare et les costumes de Zeffirelli. Figures
et terminologies littéraires
- 2017 Les mannequins de De Chirico. Costumes des
Archives Cerratelli
• l’Ecole d’été AR.TE.SC - Arts, artisanat et terminologie de
la mise en scène
• et… les conférences, les séminaires, les publications.
Le projet « La terminologie du costume » met en évidence
la possibilité de définir le costume avec précision et de
saisir les aspects narratifs saillants, afin d’explorer le
parcours qui va du terme aux costumes et des costumes
au contexte artistique et culturel.
Pour plus d’informations
https://centridiricerca.unicatt.it/otpl
osservatorio.terminologie@unicatt.it
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