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Nelly Vágó fut une des costumières les plus reconnues du théâtre hongrois du XX
ème

 siècle, et 

considérée comme une artiste exceptionnelle de son époque. Elle travailla en tant que 

costumière de l'Opéra Hongrois et enseigna comme professeure adjointe de l’Ecole des 

Beaux-Arts. En outre, elle obtint de nombreux prix, en participant aux expositions les plus 

importantes. Au cours de sa vie, elle « travailla avec près de 100 metteurs en scène, neuf 

mille artistes, et rêva plus de cinq mille costumes différents pour eux ». Son art fut honoré du 

prix Kossuth en 2006. 

Elle fut mon maître et en tant que disciple, je me suis engagée à présenter son activité 

professionnelle complexe à travers ses œuvres. J’ai pris en considération les travaux qu’elle 

aurait préférés, les valeurs qu’elle avait représentées et les metteurs en scène qui l’avaient 

considérée comme leur partenaire essentielle. A sa mort inattendue, elle a laissé une œuvre 

énorme de près d'un demi-millier de dessins réalisés pour plus de cinq cents spectacles. 

● Les nombreuses expériences personnelles au cours des années passées à ses côtés 

m’ont servi comme point de départ. Son travail et sa personnalité exemplaires m’ont 

guidée sur mon chemin professionnel. Pour compléter mes expériences j'ai étudié son 

manuscrit publié en 1997, « Nos habits de théâtre... » Dans cette œuvre, elle raconte 

des anecdotes de ses anciens collègues, et à travers ces histoires amusantes, elle 

dévoile un peu le travail des créateurs de costumes. Elle se souvient de ses premiers 

films, de ses projets réalisés au Théâtre National, de ses œuvres présentées à l’Opéra, 

des temps passés á Kaposvár, des spectacles musicaux du Théâtre Madách et présente 

son chorégraphe préféré, László Seregi, et leurs grands succès de ballets.  

 

● La collection de dessins et de peintures de Nelly Vágó a été une source essentielle 

pour ma recherche. Après sa mort soudaine en 2006, à la demande de son mari, nous 

avons photographié et archivé tous ses plans et toutes ses peintures. Malheureusement, 

la plupart des personnages présentés sur ces images ne sont pas nommés, et aucune 

indication de dates, de metteurs en scène, de théâtres n’est donnée. Ce fut donc une 

recherche minutieuse pour identifier les plans, et deviner à quelle performance ils 

pouvaient appartenir. J'ai étudié ces photos une à une, je leur ai donné un titre, j’ai 

identifié les spectacles auxquels elles appartenaient et je les ai classées de manière 

chronologique. J'ai essayé de faire de mon mieux pour répertorier cette œuvre 

immense. Si j'avais des doutes sur la source d'une image, je demandais l'aide des 

collègues qui connaissaient Nelly Vágó et avaient participé à ses travaux. 

 

 

● J'ai associé les performances avec les peintures et les plans photographiés. J'ai 

reconstruit le curriculum vitae de Nelly de 1962 à 2006, indiquant les dates, les 

spectacles et leurs metteurs en scène, et je les ai présentés dans un tableau 

chronologique. Plus de quatre cent cinquante travaux, aux sources crédibles, ont été 

analysés. J'ai utilisé les catalogues d'exposition de Nelly Vágó, les informations de 

l'Institut National du Théâtre et les archives des théâtres où elle avait travaillé. 
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● J’ai cherché des photos pour les spectacles mentionnés dans le tableau, car les 

costumes de Nelly Vágó ne peuvent être analysés que dans leur propre contexte. J'ai 

regardé de nombreuses représentations et recherché des images dans les archives des 

théâtres. J’ai constaté à quel point les dessins de Nelly pouvaient être associés à la 

scène d'une performance, car il y a très peu de différence entre les plans et les 

costumes réalisés. Je me suis efforcée de trouver la figure d’un dessin sur les photos 

des spectacles et j’ai rencontré quelques difficultés lorsque les noms des acteurs et des 

personnages n'étaient pas indiqués sur les peintures. Nelly considérait en effet ses 

plans comme des œuvres d’art qui ne pouvaient être en aucun cas abimées par des 

notes ou des griffonnages.  

 

● Finalement, j’ai recherché les costumes vus sur ces photos dans les réserves des 

théâtres. La chance aidant j'ai trouvé beaucoup d’habits dans les lieux où Nelly Vágó a 

travaillé au cours de sa dernière décennie. J’ai demandé l’aide de l'Opéra Hongrois et 

du Théâtre Madách. J'ai retrouvé ses costumes et je les ai photographiés un par un. 

Pour la documentation je me suis intéressée non seulement aux vêtements, mais aussi 

aux détails et aux accessoires. Ainsi, j’ai réalisé une collection de photos extrêmement 

riche de ces costumes. À mon avis, cette méthode de recherche est un processus 

unique qui fait la spécificité de mon travail. L’étude de l’œuvre d’une costumière ne 

peut être réalisée que par une autre professionnelle qui comprend vraiment l'essence 

de ce métier. J’ai donc voulu mettre l’accent sur le fait que l'art de Nelly est bien plus 

compliqué que celui de créer de beaux tableaux et d’imaginer de jolis costumes. Sa 

véritable personnalité se reflète dans l'apparition des acteurs de la scène. Derrière les 

costumes d'une performance, la route est longue et complexe : en commençant par la 

réalisation des plans, à travers tous les différents processus de la création. Bien que le 

papier puisse tout gérer, un créateur de costumes doit faire face aussi à de nombreuses 

difficultés durant la fabrication. De la sélection des tissus aux connaissances 

professionnelles et historiques, une costumière rencontre beaucoup de défis. Les 

vêtements finis témoignent du talent de leur créateur : son choix du tissu convenable, 

sa créativité et ses idées originales, son goût qui se manifeste dans l’harmonie des 

couleurs et des ornements. 

Cette recherche minutieuse a précédé cette étude. Après avoir amassé tous ces documents, il 

m’a été possible de systématiser le travail de Nelly et de définir les étapes de sa carrière. 

Ayant vu ces images accumulées et cette riche documentation, j'ai constaté que je ne pourrais 

analyser ses œuvres que par genre théâtral. Les étapes principales de la carrière de Nelly 

étaient liées à certaines institutions : d'abord elle a été membre du Théâtre National, où elle a 

réalisé surtout des proses, ensuite en tant que costumière de l’Opéra elle a travaillé dans de 

grands spectacles et des ballets avec László Seregi,et parallèlement elle a participé à de 

nombreuses représentations en plein air au théâtre de Szeged ; finalement elle a créé des 

costumes de spectacles musicaux. Enfin, ce regroupement à la fois générique et 

chronologique a défini le cours de mon étude. 

● J’ai commencé par l’analyse des dessins de Nelly Vágó. Ce fut extrêmement important 

pour elle de réaliser ses projets à un très haut niveau artistique. Nelly a conçu le 
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théâtre à travers les beaux-arts. « Ces plans, ces images servent comme outils de 

communication pour un travail commun, ils transportent la pensée artistique et 

témoignent d'une carrière créative. » - affirme-t-elle dans son manuscrit. Nelly a 

essayé diverses techniques pour trouver son propre style. Elle a réalisé ses plans avec 

des crayons, de la craie, de l’aquarelle, mais elle a aussi essayé des collages. J'ai tenté 

de résumer ses directions artistiques dominantes pour montrer le développement de 

son art. Les peintures de Nelly manifestent son humour, ses connaissances humaines 

et ses capacités artistiques. En général, les dessins de costumes sont destinés à 

présenter les vêtements d’une performance, mais Nelly pensait que l'âme du costume 

se montre dans la figure. Elle a représenté les sentiments et les émotions des 

personnages : ses figures sont vivantes, et ressemblent aux acteurs mêmes. Sur le 

papier elle visualise les scènes des pièces de théâtre, et ses compositions évoquent le 

spectacle même. Le caractère unique de l’art de Nelly se manifeste dans ces figures 

vivantes à l’aquarelle. 

 

● J'ai mentionné brièvement les films auxquels Nelly a participé parce que, malgré 

quelques exceptions notables, ils ne sont pas considérables en comparaison de 

l’intégralité de son œuvre. Elle n’a collaboré qu’à une quarantaine de films, alors 

qu’elle a travaillé dans plus de cinq cents spectacles. Le film le plus connu est 

Sindbad, qui est une œuvre emblématique dans la vie de Nelly. Zoltán Huszárik, le 

réalisateur du film, était lui-même un artiste et avec ses dessins et ses visions, il a 

inspiré ce travail commun. Du point de vue de Nelly, le film était mémorable à cause 

du défilé des chapeaux merveilleux, qui deviennent par leur aspect ornemental, une 

partie importante des visions macro de l’œuvre. 

 

 

● La période des tragédies et comédies signifie les décennies passées en tant que 

costumière du Théâtre National. Elle a travaillé pour toutes sortes de pièces dans 

l'histoire du théâtre comme celles de Shakespeare, de Molière ou de Gyula Illyés - 

certaines mêmes à plusieurs reprises, avec différents metteurs en scène. Entre 1962 et 

1987, elle a participé à une centaine de spectacles. Elle pouvait travailler avec des 

metteurs en scène comme Endre Marton, Tamás Major ou István Egri. "A cette 

époque, les acteurs du Théatre National étaient des vedettes aussi grandes que les 

joueurs de foot de l'équipe d’or 6 : 3. Nous avons analysé, évalué et interprété. " - 

raconte Nelly dans son manuscrit. La grande ère de drames de Nelly Vágó a été 

couronnée par l’attribution de la bague d’or du jubilé pour son travail réalisé au 

Théâtre National. 

 

● Les spectacles de l’Opéra représentent une valeur artistique significative dans l’oeuvre 

de Nelly. De 1985 à 2003, elle fut employée comme costumière de l'Opéra Hongrois. 

Elle a réalisé plusieurs projets chaque année, y compris des opéras et des ballets, en 

somme à peu près une trentaine d'opéras et une dizaine de ballets. Elle a surtout 

travaillé avec Viktor Nagy, mais aussi avec Imre Kerényi, András Békés et János Tóth. 

Elle a réalisé les œuvres les plus significatives de sa carrière en ballet, avec László 
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Seregi, lors de la création des trois performances shakespeariennes. Il était un 

chorégraphe exceptionnel, impliqué lui-même dans les beaux-arts, ce qui inspirait 

Nelly. Elle s’est lancée dans ces travaux avec une ambition exceptionnelle, même si 

elle était performante dans tous les genres d'opéras. Elle a travaillé dans des opéras 

italiens tels que Rigoletto, Othello ou Aida. Elle a aussi créé des costumes pour des 

œuvres de Strauss, telles que La chauve-souris, ou Le baron tzigane. Sa série la plus 

élaborée fut le Wagner Ring, pour lequel elle put réaliser des costumes anciens et très 

ornementés. Il ne semble pas y avoir de période historique qu’elle n’aurait pu 

rencontrer au cours de sa carrière. "J'ai pu réaliser tous les chefs-d'œuvre d'opéra de 

Verdi à Wagner, y compris des œuvres d'auteurs contemporains. C'est peut-être 

pourquoi je suis devenue une artiste émérite. » - évoque-t-elle dans son dernier 

reportage.  

 

● Les projets de spectacles musicaux de Nelly dominent la dernière étape de sa carrière. 

Les années 90’ lui ont apporté de nombreux succès : elle a travaillé dans des 

performances telles qu'Oliver, en 1997, ou Les Misérables au Théâtre Madách en 

1999. Une série de succès théâtraux ont lié les trois artistes : Tamás Szirtes, László 

Seregi et Nelly Vágó. Parmi les comédies musicales conçues par Nelly, le Fantôme de 

l'Opéra, les Chats et Un compte de Noel, sont toujours joués. Je considère les œuvres 

de cette période les plus professionnelles et les plus élaborées de l’art de Nelly Vágó. 

Elles témoignent d’une créativité exceptionnelle, d’une connaissance historique 

profonde et de capacités artistiques uniques.  

 

 

Lors de la sélection des spectacles, j'ai essayé de choisir les œuvres du point de vue d'une 

créatrice de costumes. Ainsi, j’ai négligé des performances aussi importantes que Platonov 

réalisé par Tamás Ascher, et j’ai préféré les productions plus spectaculaires avec de nombreux 

costumes historiques et ornementaux. 

 

Au cours de mes recherches, j’ai découvert non seulement l'œuvre de Nelly, mais aussi les 

métiers qui accompagnent le travail d’une costumière : tels que le tissage, la couture ou la 

coiffure. J'ai tenté de résumer ces artisanats dans un second volume séparé. J'ai contacté les 

représentant.e.s des domaines divers, et j'ai pris des photos pour illustrer les descriptions 

professionnelles. Mon but était de présenter la profession complexe de la création des 

costumes. Les spectateurs n’imaginent sans doute pas la quantité du travail qu’il y a dans la 

réalisation d’un seul costume, de la couturière au bottier. « J’ai longtemps cherché des livres 

sur les étagères des bibliothèques, qui montrent le théâtre du point de vue des créateurs de 

costumes. Je n'en ai pas trouvé. " lit-on dans le manuscrit de Nelly. Jusqu'à présent, il 

n'existait pas encore de livre de ce genre, qui puisse aider tous ceux et celles qui s'intéressent à 

la création des costumes, pour approfondir leurs connaissances professionnelles. J’ai donc 

essayé d’énumérer et de présenter les domaines professionnels liés à la fabrication de 

costumes de théâtre, tels que : 
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• la couture 

• le tissage 

• la peinture de textiles 

• la coiffure 

• le maquillage 

• la fabrication de perruques  

• la création de chapeaux 

• la fabrication de chaussures 

• la fabrication de gants 

• l'artisanat du cuir 

• la fabrication de masques 

• les techniques aux machines modernes. 

La costumière est obligée de donner des indications précises aux artisans et de communiquer 

clairement ses exigences. Pour cette raison, il est indispensable de connaître les techniques et 

les capacités de ces collaborateurs. J’ai voulu donner des informations générales concernant 

ces différents métiers qui participent à la création du costume théâtral. Je me suis adressée aux 

lecteurs et lectrices intéressé.e.s qui peuvent être eux- mêmes des costumier.e.s de théâtre 

dans l’avenir. 

J’ai voulu montrer à quel point notre métier est compliqué. Pour moi, Nelly en était la  

représentante exemplaire. Mon but était de transmettre à la postérité les connaissances et les 

expériences qu’elle m’avait données. J’ai voulu réaliser une lecture complexe à partir de 

l’œuvre de Nelly, pour que les personnes qui s'intéressent à cette profession puissent avoir 

une impression du travail des créateurs de costumes. 

 


