
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aquarelles dans les coulisses 

du CNCS 

La nouvelle exposition trimestrielle de la 
médiathèque de Moulins Communauté met à 

l’honneur les drapés du fameux musée moulinois, 
croqués par les aquarelles de Christine Flament. A 

voir jusqu’au 31 décembre 2016. 
 

endant plusieurs semaines, Christine Flament, une artiste et illustratrice de carnet de voyage et d’album de 

jeunesse, a exploré le Centre national du costume de scène (CNCS). Elle a peint bien sûr dans les espaces 

d’exposition ouverts au public, mais aussi dans les coulisses et dans les réserves. Elle y a notamment croqué 

l’équipe qui œuvre à la conservation des collections. C’est cette découverte que retrace le Carnet de 

costumes, édité chez Bleu Asphalte grâce au crowdfunding de 170 personnes. Ce carnet d’aquarelles fait 

l’objet d’une exposition à la médiathèque, en partenariat avec le CNCS. 

Animations (gratuites) autour de l’expo 

• Visites guidées par Christine Flament : samedis 22 octobre et 26 novembre à 15h30 – entrée libre 

• Ateliers de dessin à l’aquarelle animés par l’artiste : samedi 29 octobre à 10h ou 14h30. Durée : 

2h30. Chaque participant apporte un manteau, une veste ou un costume, qui lui servira de modèle 

durant l’atelier. Pour adultes et enfants à partir de 7 ans. Salle des histoires, réservations 

indispensables. 

• Tournez la page ! Samedi 19 novembre à 10h ou 11h. Découverte du costume sous toutes ses 

coutures en feuilletant les livres des fonds patrimoniaux. Salle du 1er étage, réservation 

indispensables. 

• Conférence de Delphine Pinasa, directrice du CNCS, « Dans les coulisses du CNCS, la conservation 

des costumes » : dimanche 4 décembre à 15h30 – couloir d’exposition, entrée libre. 

Exposition du 1er oct. au 31 décembre 2016, visite libre  

Médiathèque de Moulins Communauté 

Place de Lattre de Tassigny 
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