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LA REVUE «MODE ET COSTUMES» TISSE SA TOILE

·        médias presse culture mode

·         16 novembre 2018

 

Le magazine trimestriel «Mode et costumes», une revue unique en son genre dédiée 
aux costumes de scène, de cinéma et de télévision, et à l’histoire de la mode, vient de 
souffler sa première bougie et veut étendre sa diffusion à l’étranger.

Ce magazine richement illustré et rédigé en français et en anglais a été lancé l’an der-
nier par Caroline Plaud, sa rédactrice en chef, qui a pratiqué l’activité de costumière et 
s’était rendu compte qu’aucun organe de presse n’était consacré à ces tenues parfois 
mythiques.

Interviews de couturiers et de vedettes, présentation d’événements et d’expositions 
(comme celle sur les costumes, décors et accessoires de la série «Game of thrones» qui 
s’est tenue récemment à Paris Expo), focus sur des matériaux ou techniques...: la revue 
surfe à la fois sur l’intérêt des professionnels et sur l’engouement du grand public, pour 
ces créations qui occupent une place bien à elles dans la pop culture.

D’après son responsable presse Pascal Delaunay, la revue est tirée à 10.000 exem-
plaires, et les quatre premiers numéros se sont écoulés chacun à plusieurs milliers 
d’exemplaires, via les circuits classiques (marchands de journaux, abonnements) et une 
distribution sur des lieux ciblés (théâtres, librairies spécialisées, etc).

Si elle compte déjà des abonnés dans plusieurs pays, elle souhaite désormais étendre 
sa diffusion à l’étranger dans les lieux et institutions culturels, a-t-il précisé à l’AFP.
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Caroline Plaud, rédactrice en chef du magazine :

« Mon cœur est une penderie dans laquelle tous les costumes de mes personnages 
sont accrochés. » Ces mots de Simone Signoret trouvent un écho particulier chez 

les professionnels, les passionnés, et les curieux que nous sommes. 
Mode & Costumes est le magazine bilingue dédié à l’Histoire de la mode, au 

costume de scène et au costume de cinéma. Car si le créateur imagine et dessine 
le costume, l’artisan travaille la matière, l’interprète endosse son rôle, le commis-

saire d’exposition donne à voir, l’enseignant transmet un savoir, le chercheur mène 
l’enquête… 

Tous ont en commun un lien particulier avec le costume.

Il était essentiel de mettre en exergue les rouages de chacune des étapes qui ponctuent la vie d’un costume 
: création, conception, étapes de fabrication, interprétation, monstration, conservation, restauration, re-

cherche, analyse historique…, et ainsi rendre compte des actions qui s’établissent dans le droit-fil des spécifi-
cités relatives à chaque métier, comme l’importance d’un essayage organisé par le costumier pour le comédien 
et le réalisateur, la volonté de cohérence entre l’esthétique d’un décor et celle des costumes, ou l’analyse d’une 

œuvre picturale et sa contextualisation dans une époque. Un sentiment commun rayonne à travers toutes 
ces rencontres, que ce soit dans un cadre inhérent à la mode, au cinéma, au théâtre, à la danse ou à l’opéra : 

l’exigence. 

Le costume est donc appréhendé dans son intégralité afin de ne pas oublier que l’histoire de la mode et le 
costume de scène sont liés par une même racine.

La rencontre avec le costume peut être calculée ou fortuite. Ces regards posés sur lui donneront envie, nous 
l’espérons, d’aller plus avant dans la connaissance de son patrimoine. Des clés jalonnent les sujets afin de sa-
voir quand et où découvrir ces costumes, et susciter des vocations afin que les liens, toujours, se nourrissent.

exempLe de sommaire

(numéro 4 de mode & costumes)



des conFidences excLusives de personnaLités 

«Je remarque d’ailleurs que, souvent, les costumiers et les décorateurs font 
les recherches les plus approfondies. Ils arrivent avec une vraie réflexion 
sur les personnages, alors que les acteurs, quand ils se rendent au premier 
essayage, n’ont parfois pas lu l’intégralité du scénario. Ils connaissent toutes 
les scènes que vous avez à jouer, le dépouillement, la liste des costumes…» 

Lambert Wilson, acteur, metteur en scène et chanteur. 
Mode & Costumes n°4

«Au cinéma pour les habilleurs il est encore plus difficile qu’au théâtre de se po-
sitionner par rapport aux comédiens car il y a pléthore de raccords à effectuer 
: tirer sur le vêtement, exécuter un point de couture rapide... Il y a un rapport, 
une influence particulière qui va au-delà du caractère de la personne. C’est 
comme une sorte de fluide, d’énergie et si le courant ne passe pas très bien, les 
conséquences sur le jeu peuvent se révéler terribles. Car pour nous les acteurs, 
lorsque la caméra, les lumières, le son, en somme toute la technique sont prêts, 
il faut assurer tout de suite.» 

Kristin Scott Thomas, actrice. 
Mode & Costumes n°2

«Il a été convenu dès le début avec David et Dan  que, même s’il s’agit 
d’une œuvre fantastique, elle devrait s’enraciner dans une réalité. Il 
était donc nécessaire de se plonger dans des recherches axées sur les 
zones géographiques et les besoins des gens, comme, par exemple, 
quelles plantes pousseraient là et seraient disponibles pour teindre les 
tissus, quels arbres subsistaient à cet endroit pour la fabrication des 
flèches… » 

Michele Clapton, créatrice des costumes de la série GAME OF THRONES. 
Mode & Costumes 3

«Ma mémoire renaissait toujours d’une image d’un costume, l’émoi d’un frou-
frou de jupons, du tombé d’une robe. Greta Garbo ôtant sa veste d’homme 
dans La Reine Christine, laissant apparaître un corsage bouffant où flottaient 
deux petits seins bien sages, était une émotion rare qu’une vie ne peut effacer. 
Lentement, je comprenais que seul le costume était un personnage, que lui seul 
permettait, entre le texte et vous, le seul miracle possible qui est l’essence même 
de l’acteur : ce JE qui est un autre.» 

Jacques Weber, acteur, réalisateur et scénariste. 
Mode & Costumes n°1

Crédit : Mode & Costumes

Crédit : STUDIOCANAL

Crédit : Steffan Hill

Crédit : Kim Weber



Crédit : Mode & Costumes

La réFérence du monde du costume : actuaLités et histoire chaque trimestre !



Les secrets des techniques des proFessionneLs



des agendas d’expositions en France et à L’étranger, et des séLections 
de Livres et de FiLms à voir ou à revoir autour de L’histoire de La mode 

du costume de scène et du costume de cinéma



d’autres domaines vus par Le prisme du costume : 
peinture, photographie, Litterature, ethnographie...



Un magazine qui a trouvé son public !

«Un contenu de qualité sous mon outil de travail ! La joie 
de découvrir un magazine qui semble être fait pour moi, 

sur-mesure. L’exploration pointue de tous les univers qui me 
touchent avec un regard aiguisé et des intervenants passion-

nés et passionnants. Quoi de mieux pour approfondir mes 
connaissances d’autodidacte affamée de connaissances ?»

 «Quoi de plus inspirant qu’un magazine alliant contenu 
riche et varié et si beaux costumes et réalisations pour finir 
mon dernier Cosplay en date. Merci d’avoir rempli ce vide 
qui manquait aux lecteurs »

«Mon exemplaire s’est perdu dans les bobines de fils 
qui serviront à mon prochain costume !»

Contact presse : Pascal Delaunay - 06 99 83 77 67 - 
modeetcostumes@gmail.com

«Un de plus dans la 
bibliothèque ! Très bon 
article sur Chaplin au 
passage !!»


