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Natalia Logvinova Smalto a le plaisir d’annoncer le lancement de la seconde édition 
du Prix d’Atelier des costumes des arts de la scène. Cette distinction est destinée à 
récompenser l’un des ateliers de création de costumes de scène des établissements 
d’opéras et théâtres français. Pensé comme un hommage à son défunt mari, le cou-
turier Francesco Smalto, ce prix est l’un des piliers de l’engagement philanthropique 
de la fondatrice de la Fondation Signature - Institut de France.

Philosophie et identité du prix d’atelier

Le bruit d’un taffetas, le miroitement d’une soie, la virtuosité d’une broderie ou la fluidité d’un 
drapé ;  les raisons de s’émerveiller devant un costume de scène sont nombreuses. Pour que la magie 
du spectacle vivant opère et que les artistes donnent le meilleur d’eux-mêmes, des professionnels 
passionnés œuvrent dans l’ombre et réalisent un travail colossal en amont. Ce prix récompense leur 
faculté à rendre possible les aspirations d’un metteur en scène, leurs compétences, leur énergie et 
leur dévouement. Du costume aux chaussures, des accessoires aux robes, aux capes et aux manteaux ; 
chaque pièce est une porte d’entrée vers ces univers de beauté et de féérie qui nous font tant rêver, 
tout en nourrissant notre réflexion et notre rapport au monde. 

Dans ces lieux règne le plus souvent un fécond esprit de famille : un 
attachement à l’institution, la conscience collective de participer à 
une œuvre commune, le sentiment d’être un maillon nécessaire à la 
transmission... Dans un calme olympien, dans un silence religieux 
certains jours ou dans un brouhaha frénétique digne d’une ruche à 
l’approche des Premières, ils et elles créent, collaborent, cherchent, 
inventent, travaillent, retouchent, peaufinent jusqu’à atteindre la 
perfection. 
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Le Prix est attribué sur concours par un jury composé de dix membres, Nathalie Gaillard, directrice 
du musée de la Chemiserie et de l’Élégance Masculine, Nathalie Harran, créatrice de costumes his-
toriques, Florent Kieffer, du ministère de la Culture,  Muriel Mayette-Holtz, membre de l’Académie 
des beaux-arts, Esclarmonde Monteil, directrice générale et scientifique du musée des Tissus de Lyon, 
Stanislas Nordey, metteur en scène de théâtre et d’opéra, acteur et pédagogue, Fréderic Pérouchine, 
directeur de la Réunion des Opéras de France, Delphine Pinasa, directrice du Centre national du 
costume de scène, Coline Serreau, membre de l’Académie des beaux-arts, et Natalia Logvinova 
Smalto, fondatrice et présidente du jury.

Le palmarès de l’édition 2022 
Le jury a retenu, l’an dernier, parmi 11 dossiers, cinq ate-
liers finalistes : la Comédie-Française, l’Opéra Comique, 
l’Opéra de Lyon, l’Opéra Grand Avignon, le Théâtre 
National de Strasbourg. C’est finalement ce dernier 
qui a remporté le Prix. L’atelier couture et habillement, 
dirigé par Elisabeth Kinderstuth, compte trois emplois 
permanents et a recours à de nombreux intermittents 
spécialisés. Outre son activité de création des costumes, 
l’atelier forme, sur un cycle de trois ans, les étudiants de 
la section scénographie-costumes de l’École supérieure 
d’art dramatique. 

Modalités de candidature 

Tous les opéras et théâtres qui possèdent, au sein de leur outil de production, un atelier de création, 
conception et réalisation des costumes et des accessoires de costumes sont éligible. 
La date du dépôt du dossier est le 30 avril 2023 et la délibération du jury est le 11 mai 2023 . 

Si vous souhaitez candidater à ce prix, nous vous 
invitons à prendre connaissance du règlement, 
téléchargeable à cette adresse : www.fondation-
signature.org/prix-atelier-fondation-signature

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’édition 2022 : 
www.fondation-signature.org/prix-atelier-2022
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« Le Prix d’Atelier de la fondation 
Signature soutient les ateliers d’opéra et 
de théâtre, mais également, les artisans 
avec un savoir-faire unique.
J’ai hâte de découvrir les nouvelles 
créations des costumes de scènes de 
l’édition 2023 qui feront parties 
des productions émergentes et 
innovantes, offrant ainsi une tribune 
pour les nouvelles voies et les nouvelles 
perspectives dans l’art dramatique. »

Natalia Logvinova Smalto

« Le manteau coquelicot » (page 1) et « La robe calcaire » (à 
gauche) costumes dessinés et conçus par Ninon Le Chevalier 
et Clara Hubert, élèves de la section scénographie-costumes de 
l’École du TNS, réalisé en collaboration avec l’ équipe de l’atelier 
de costumes, pour le spectacle Je vous écoute de Mathilde 
Delahaye, produit par le TNS (2022). Photo © École du TNS
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