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Statuts possibles : Étudiant
Initiative et créativité
Conditions d’accès à la formation : BAC
Sens de la communication
Validation :

Diplôme de l’Education Nationale :
Diplôme national des métiers d’Art et du Design

Bonne culture générale
Autonomie et mobilité

Grade de Licence - Niveau II

DN MADE

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
Spectacle / Costumes de scènes
Fonctions

• Ce parcours vise à former des futurs concepteurs, réalisateurs de costumes
pour le spectacle vivant : le théâtre, l’opéra, le cirque,la danse... en collaboration avec le metteur en scène.
Cette formation permet d’aborder les techniques de coupe contemporaine et
historique, la réalisation de costumes, les techniques de corseterie, lingerie,
tailleur, broderie, teinture et l’étude des matériaux textiles. Ces compétences
sont développées au service de projets en relation avec la dramaturgie.
Par la charte Erasmus +, le parcours permettra une mutualisation des connaissances et des savoirs faire dans différentes structures européennes.

1ère année
Découverte - Acquisition
- Enseignements transversaux :
• Histoire de l’art • Histoire du spectacle
• Dramaturgie • Anglais
- Enseignements pratiques et professionnels :
• Expression plastique • Etude des matériaux/maquette
• Etude et base de réalisation textile • Technologie.

Secteurs d’intervention

2ème année
Approfondissement - Spécialisation

• Théâtre
• Cinéma
• Opéra
• Music Hall
• Audiovisuel
• Festivals
• Location de costumes
• Parcs et activités de loisirs

- Enseignements transversaux :
• Histoire de l’art • Histoire du spectacle
• Dramaturgie • Anglais
- Enseignements pratiques et professionnels :
• Expression plastique • Etude des matériaux/maquette
• Etude et base de réalisation textile • Technologie.
• Approfondissement des techniques de réalisation,
teintures, patine
- stage de 3 mois
( possibilité dans un pays européen)

3ème année
Perfectionnement
- Projet

Profil des entreprises concernées
Thème "La vie Parisienne"
pour Les Tréteaux Lyriques promo 2DMA 2014-2015

Les diplômés de la formation s’intègreront dans une équipe et seront appelés à
exercer leurs activités aussi bien dans les entreprises du spectacle que dans
l’audiovisuel.

Possibilité poursuite d’étude : ENSATT Ecoles Supérieures d'Art et de Disgn (selon spécialités)
à l'université : MASTER arts de la scène
Débouchés professionnels : costumier réalisateur - costumier créateur et couturier
Lycée Polyvalent Pasteur Mont Roland
9 Avenue Rockefeller – BP 24 – 39107 DOLE - Tel. 03 84 79 66 00 - Fax : 03 84 72 76 05
Site : www.pasteurmontroland.com – email : contact@glpmr.info
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