COUV_Livret expo155x225.indd 1

09/10/12 16:53

Livret expo155x225_081012.indd 1

09/10/12 16:49

Une exposition organisée par la Fédération Française de la Chaussure et ses adhérents,
en partenariat avec le Musée international de la chaussure de Romans,
et avec le soutien financier de CTC.
Comité d’organisation FFC
Jean-Pierre Renaudin - Président
Michelle Bonnet - Secrétaire Générale
Dorval Ligonniere – Resp. études & marketing
Commissariat
Muriel Rousseau
Scénographie & direction artistique
Pauline Ricard-André
assistée de Julie Zuber, architecte
Design graphique
Camping Design
Réalisation des décors
Atelier Frédéric Couderc
Reportages photographiques
Charles Robin – Shake It Production
Cartographie numérique
Improveeze
Sélection modèles de créateurs
Christyne Ulliel
Prêteurs
Musée international de la chaussure de Romans
Musée de Saint-André-de-la-Marche
Jean-Claude Jegou, Marcel Tessier
Remerciements
Joël Audouin, Joseph Audouin, Guy Canselier, Jean-Florent Campion, Hervé Chupin,
France Demare (Michel Perry), Christopher Descours (J.M. Weston, François Pinet,
Michel Perry), Stéphanie Dubuis, Pierre-François Etchegoyhen, Alain Faure,
Régis Feuillet, Jean-Jacques Houyou, Pierre Humeau, Pierre de Jacquelot (François
Pinet), Jean-Claude Jegou, Joseph Malinge, Raymond Massaro, Esther Meyniel
(Delarom), Hugues Mille, Jean-Louis Monchablon, Francis Moulinat, Marc Moura (Avel),
Michel Perry (Michel Perry), Aude Revier (J.M. Weston), Michel Richard,
Frédérique Rousseau (J.M. Weston), Gilbert Tavernier, Marcel Tessier ;
Musée de Saint-André de la Marche : Sandy Antelme, Etienne Bachelier ;
Musée international de la Chaussure Romans : Anne Coudurier, Evelyne Eaillon,
Laurence Pissard, Caroline Poissonnier

Livret expo155x225_081012.indd 2

09/10/12 16:50

Textes - Muriel Rousseau
Photos - Charles Robin
_
Octobre 2012

Livret expo155x225_081012.indd 3

09/10/12 16:50

Livret expo155x225_081012.indd 4

09/10/12 16:50

Page 07......... EDITO du Président
Page 09......... La chaussure, une passion française
SAVOIR - FAIRE
Page 11.........
Page 13.........
Page 15.........
Page 17.........

Une fabrication manufacturière
Cuirs et peaux
Chaussure “verte”
Formes

Page 19.........
Page 21.........
Page 23.........
Page 25.........
Page 27.........
Page 29.........

Fabrication :
Création, coupe
Piquage, montage
Talonnage Louis XV, finissage
Cousu Goodyear & cousu norvégien
Cousu Blake & cousu sandalette
Cousu mocassin

Bois, textiles, polymères :
Page 31......... Sabot, charentaise, espadrille
Page 33......... Caoutchouc & vulcanisation, PU, PVC & injection
CHAUSSURES POUR TOUS LES TEMPS
Page 35.........
Page 37.........
Page 39.........
Page 43.........

Bien-être
Chaussures de métiers
Chaussures d’enfants
Chaussures de loisirs
CHAUSSURES ET VARIATIONS DU TEMPS

Page 47......... Modes et bottiers
Page 51......... Modes urbaines

Page 53.........
Page 55.........
Page 57 .........
Page 59.........

Exercices de styles :
Talons signature
Ballerines & Bottes
La petite chaussure noire
La beauté intérieure

Page 61......... Théâtre des créateurs
Page 63......... Futur Chaussure

Livret expo155x225_081012.indd 5

09/10/12 16:50

Livret expo155x225_081012.indd 6

09/10/12 16:50

7

Edito du président

L’Histoire de la chaussure française est riche de grands noms
et de grandes signatures qui ont marqué la création, des femmes
et des hommes sensibles à la qualité et au beau. Une richesse qui
a été relayée par des structures artisanales ou industrielles
configurées pour nourrir “l’appétit” des consommateurs du
monde entier.
Alors que certaines d’entre elles ont subi le choc de la globalisation, d’autres poursuivent le chemin du renouveau en défendant
farouchement leur savoir-faire et un vrai sens de la création
ancrée dans l’esprit si particulier de la mode française.
A travers l’exposition “La Chaussure, une passion française”, il
ne s’agit pas de tomber dans la nostalgie, mais au contraire de
démontrer à quel point cette création est bien vivante et dynamique avec des collections adaptées aux marchés d’aujourd’hui
et de demain.
Si nous regardons quelques instants dans le rétroviseur de
l’Histoire, nous découvrons ou redécouvrons que les fabricants
français ont créé des modèles mythiques au fil du temps. Des
modèles d’exception qui demeurent des “permanents”, génération après génération, preuve que ces marques savent à la fois
jouer la carte de “l’ultra mode” et la carte de l’intemporel,
miser sur la fantaisie et le classicisme.
À l’amorce du troisième millénaire, il s’agit d’inventer, de créer
les mythes du futur, d’imaginer des chaussures innovantes et
surprenantes qui deviendront les nouveaux intemporels pour
les générations d’avenir.
Pour stimuler cette “French Signature”, et pour transmettre
les savoir-faire artisanaux et industriels, la Fédération Française de la Chaussure, avec le soutien des pouvoirs publics,
prépare le terrain d’expression des créateurs et des marques du
futur, grâce à la mise en place d’une “couveuse” destinée à faire
éclore les talents, qui offre des moyens financiers et humains
aux nouveaux chausseurs. Car nous sommes convaincus que cet
incubateur et l’événement “La Chaussure, une passion française”
deviendront l’agora symbolique qui fera demain cohabiter les
marques du présent et les marques du futur pour un nouveau
rendez-vous avec l’Histoire de la chaussure française.
Jean-Pierre RENAUDIN
Président de la Fédération Française de la Chaussure
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introduction

Parce qu’elle est un accessoire de mode et que de nombreuses
marques bénéficient d’une forte identité, parce qu’une femme
française achète en moyenne six paires par an, mais aussi
parce que la passion anime ceux qui continuent de créer et
produire une grande diversité de chaussures : oui, la chaussure
est une passion française !
Cette exposition a pour but de faire partager cette passion
et de montrer l’existence de cette activité et de ses acteurs,
riches de savoir-faire et tournés vers l’avenir. La variété de
leurs créations offre l’opportunité, rare, d’aborder tous les
domaines de la chaussure.
A l’ère virtuelle où la genèse des objets est souvent méconnue
(même s’ils nous envahissent), cette activité invite d’abord à
s’initier à ses matières, techniques et innovations. Ces moyens
permettent de concevoir une grande diversité de chaussures
significatives de notre temps. Celles-ci permettent de brosser
un vaste portrait de société avec ses changements depuis 150
ans.
Il existe, en effet, des chaussures pour “tous les temps” : temps
de la vie (chaussures d’enfants, adultes, seniors) et du temps
du jour (chaussures de métiers, loisirs, sport, intérieur).
Les chaussures de ville, elles, subissent les variations du
temps : la mode. Des thèmes récurrents, des dernières décennies à demain, déchiffrent le fonctionnement de celle-ci : Modes
et Bottiers, Modes Urbaines, Talons Signature, Ballerines et
Bottes, La Petite Chaussure Noire, Beauté intérieure, Théâtre
des Créateurs, Futur Chaussure.
A l’heure de profondes transformations, pouvoir présenter un
tel répertoire de formes et de gestes est remarquable, et emblématique… de cette passion française, la chaussure.
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Chaussure éclatée
© CTC
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Savoir-faire

_
Une
fabrication
manufacturière

La fabrication de la chaussure se caractérise par la réalisation
d’un objet en volume, à partir de pièces à plat, en cuir. Cette
matière particulière – naturelle, irrégulière –, conjuguée à la
chaussure – produit de mode donc de changements – rend difficile toute standardisation. La fabrication de la chaussure, non
automatisée, demeure manufacturière au sens propre.
Issue de la confection main, elle compte 150 à 180 opérations
où la part manuelle reste décisive. Une chaussure doit réunir
de nombreuses pièces dans une matière, épaisse, résistante,
difficile à travailler. Les machines soulagent les tractions,
accélèrent les tâches, mais les tours de main persistent : pour
présenter précisément une pièce, apporter des corrections
etc. Tous les opérateurs ont une connaissance approfondie de
la matière et font preuve d’habileté et de polyvalence.
Les processus de fabrication, fruits d’une longue histoire,
allient technologies de pointe, procédés traditionnels et tâches
manuelles. Il existe différentes techniques de fabrication nommées selon le mode d’assemblage de la tige et de la semelle.
Le plus courant est le soudé, il fixe ensemble ces deux parties
par un collage sous pression. La somme de ces procédés constitue
un patrimoine de techniques et de savoir-faire indispensables
pour créer et fabriquer un accessoire de mode demandant de
l’ingéniosité, des adaptations et des innovations constantes.
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Magasin de cuirs
Pindière/Karston
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Savoir-faire

_
Cuirs
& peaux

La fabrication de la chaussure emploie principalement des cuirs
de bovins (vache pour la semelle, vache et veau pour le dessus),
d’ovins, caprins et porcs (dessus et doublure) ainsi que des
peaux exotiques. Une fois tannées et teintes (le plus souvent),
elles peuvent être diversement finies : pigmentées, foulonnées,
lissées, grainées, vernies etc. Une peau a deux côtés, le côté
chair, autrefois relié à l’animal, le côté fleur, celui qui portait
les poils ; cette partie noble du cuir a un grain.
Pour régulariser sa surface, une peau peut être refendue (dans
le sens de l’épaisseur) et donner une croûte. Pour obtenir un
aspect velouté, elle peut être poncée côté chair (cuir velours)
ou côté fleur (nubuck). Ses différentes parties (collet, croupon,
flancs) sont de qualité inégale, le croupon est la meilleure.
La peau a aussi un sens, celui du prêtant (sens de déformation)
que la coupe et le positionnement des parties de la chaussure
doivent respecter. Le cuir est une matière noble, mais difficile
à travailler et coûteuse (donc à employer avec rigueur). Il fait
partie, avec les impératifs anatomiques, des contraintes de la
chaussure.
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Catalogue Plasticana, plastique recyclé et chanvre industriel
Humeau Beaupréau

Bottillon en cuir végétal
EMPREINTE
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Savoir-faire

_
La
chaussure
verte
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Depuis le début du 21ème siècle, des productions soucieuses
d’écologie et d’éthique voient le jour. Elles recourent à un
approvisionnement de proximité (cuirs, tissus et fournitures
français), utilisent des cuirs de tannage végétal (sans chrome),
des tissus bio (coton, lin), des matières naturelles et saines
(bois, caoutchouc sans colorants etc.), recyclées (tissus, cartons,
polymères), des colles à l’eau et des cartons imprimés avec des
encres à l’eau (boites). Les entreprises pratiquent le recyclage
des déchets.
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Formes
Ets Richard Pontvert / Paraboot
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Savoir-faire

_
Formes

La forme est à la base de la chaussure. Elle sert à créer et à
monter la chaussure mais surtout elle détermine en grande
partie le chaussant, la sensation d’adaptation exacte au pied,
perçue dès l’essayage. La forme induit cette qualité interne mais
aussi l’esthétique de la chaussure. Elle est conçue à partir des
mesures du pied prises rigoureusement et doit respecter les
contraintes anatomiques. Forme et chaussure se situent entre
“mode et médecine”.
Une forme est fabriquée soit en bois à la main par un formier,
soit en matière plastique au tour numérique, commandé par CAO
(conception assistée par ordinateur). Le bois fournit principalement les prototypes, les matières plastiques, les séries pour la
fabrication industrielle. Le métier de formier, indispensable,
est une profession très rare. Réussir une forme chaussante
requiert des aptitudes peu courantes. Dans une fabrique, autant
de formes que de modèles et de pointures sont nécessaires ; les
usines possèdent des parcs de dizaines de milliers de formes.
Changeant avec la mode, elles sont régulièrement renouvelées
et recyclées.
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Création d’un modèle
Pindière France / Karston

Presse à couper & emporte-pièce
Pedi Girl
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Savoir-faire

_
Création

_
Coupe
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La conception d’un modèle réalisable en série va au-delà de sa
seule création stylistique. Elle est le travail de l’équipe du
bureau d’études, crucial pour l’entreprise, et nécessite un
matériel important dont la CAO. Ce processus passe par des
échanges constants entre le bureau d’études, celui des méthodes
chargé des coûts, les responsables de la fabrication, des échantillons et les commerciaux collectant des informations sur le
marché.
Comme sa fabrication, la mise au point d’un modèle se caractérise par des va-et-vient entre étapes à plat et en volume.
Cette phase met en évidence la spécificité de la chaussure :
elle comporte de nombreuses pièces ; impossible à retoucher
et devant s’ajuster dès le chaussage, elle doit être conçue avec
une grande précision, aussi pour des raisons de coûts et de
régularité de la fabrication.

La fabrication d’une chaussure débute par la coupe des différentes parties, soit à la main, soit à la presse à emporte-pièce,
soit par découpe numérique. Quelle que soit la méthode, le coupeur dispose les pièces en tenant compte des défauts de la peau,
du coût de la matière et surtout du sens du prêtant, sens de
déformation de la peau à placer dans la largeur de la chaussure.
A la différence des tissus coupés en plusieurs épaisseurs, on
coupe une peau à la fois.
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Piquage
PEDI GIRL

Montage de la tige
Ets Richard Pontvert / Paraboot
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Savoir-faire

_
Piquage

_
Montage
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Une fois les pièces coupées, le piquage, très minutieux, assemble
les parties de la tige, de sa doublure et celles-ci ensemble. Il
comprend des opérations de préparation, puis de piqûres très
variées, réalisées à plat ou en forme. Elles doivent être à la
fois solides et esthétiques.

Une fois la tige piquée, celle-ci est montée sur une forme et va
être réunie à l’ensemble du semelage. Il comprend une semelle
de montage dite première, les intercalaire, cambrion, la semelle d’usure (en contact avec le sol) et le talon. Cette étape,
formant définitivement le volume de la chaussure, est capitale
au point d’être nommée en termes de métier LA fabrication. Elle
est décisive pour la solidité de la chaussure.
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Enrobage des talons
Marcel Faure SAS / Parallèle

Polishage
Pindière France / Karston
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Savoir-faire

_
Talonnage
Louis XV

_
Finissage
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Le talon Louis XV désigne à la fois une forme et une fabrication.
La première se caractérise par une gorge creusée et la seconde
par le recouvrement de cette gorge par la semelle d’usure.
Le Louis XV diffère de la fabrication précédente où la semelle
s’arrête à la base du talon. La réalisation de talons Louis XV
enrobés en cuir est une fabrication de luxe, manuelle.

Le finissage réalise la présentation de la chaussure et son conditionnement pour le transport. Il n’est pas seulement un embellissement mais aussi une phase de contrôle très importante.
Il fait l’objet de savoir-faire, demande un œil exercé pour vérifier la symétrie, l’absence de défauts du cuir et de l’assemblage
de toutes les parties.
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Semelle cousue Goodyear
ETS RICHARD PONTVERT / PARABOOT

Éclaté d’une chaussure cousue Goodyear
Ets Richard Pontvert / Paraboot
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Savoir-faire

_
Cousu
Goodyear
& cousu
norvégien

La tige et le semelage peuvent aussi être assemblés par couture,
notamment les chaussures homme. Le cousu Goodyear doit son
nom à l’inventeur qui mécanisa en 1869 le cousu trépointe main ;
le cousu norvégien en est une variante. Ils ont en commun
d’une part une trépointe, bande de cuir qui fait le tour de la
chaussure et relie la tige et le semelage par deux coutures ;
et d’autre part une première de montage avec un mur, saillie
verticale contre laquelle sont cousues la tige et la trépointe.
La première couture dite Goodyear assemble la tige, la trépointe
et la première de montage ; la seconde, dite petit point, réunit
la trépointe et la semelle d’usure. Le Goodyear a une couture
visible, le norvégien deux, sa trépointe est retournée en L
contre la tige et la semelle. Ces deux fabrications qui nécessitent des cuirs de qualité, se singularisent par leur confort,
leur solidité et leurs coutures mises en valeur. Ils sont ressemelables : la semelle usée peut être décousue et remplacée.
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Cousu Blake
Chaussures cuir Michigan / Joseph malinge Créateur

Cousu sandalette
Humeau-Beaupréau / Bopy
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Savoir-faire

_
Cousu
Blake
& cousu
sandalette

Balayer les différents assemblages permet aussi d’évoquer les
étapes de l’histoire de la chaussure. Sa mécanisation a été
difficile en raison du travail en volume, sur forme, avec des
cuirs durs. La machine à coudre, inventée en 1830 par Thimonier, a d’abord été appliquée aux tiges, cousues à plat. Puis les
cousus Blake (1859) et Goodyear (1869) ont remplacé la couture
manuelle du semelage. La mécanisation est complète au début
du 20ème siècle.
Après la Seconde Guerre Mondiale, se sont répandus le cousu
sandalette et le cousu mocassin, plus simples et donnant des
articles plus souples. Le premier a été beaucoup employé pour
les chaussures d’été et d’enfants. Depuis les années 50, les
progrès techniques ont permis les assemblages non cousus :
soudé, injecté.
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Couture main d’un mocassin
Pedi Girl
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Savoir-faire

_
Cousu
mocassin
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Mocassin désigne à la fois un type de soulier caractérisé par un
plateau sur le dessus du pied et un procédé de fabrication (tous
les modèles de mocassins ne sont pas tous cousus mocassin).
Inspiré des chaussures des Indiens, ce procédé se caractérise
par une enveloppe de peau passée sous le pied, relevée et réunie
au plateau cousu main. La semelle d’usure est soit soudée, soit
cousue blake ou injectée. Cette fabrication dépourvue de première de montage produit des articles souples et légers, très
utilisés comme chaussures de confort.
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Clouage
Ets Audouin /  Bosabo

Charentaise retournée sur la chèvre
Fargeot

Pressage d’une semelle
Don Quichosse
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Savoir-faire

_
Sabot

_
Charentaise

_
Espadrille
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Le bois est aussi une matière de la chaussure. Au-delà des traditionnels sabots toujours fabriqués, cette technique permet
de réaliser de nombreux produits à semelle de bois : sabots de
ville, qui suivent la mode, mais aussi de travail, de sécurité.
La saboterie recourt à un machinisme de creusage propre au
bois, basé sur le principe du tour reproducteur avec modèle.
Strictement parlant, une chaussure à dessous bois et dessus
cuir est une galoche, mais sabot s’applique à tout soulier en
ayant la forme, quelle que soit sa matière. Fait de matières
naturelles (bois issus de forêts certifiées, cuirs de tannage
végétal), le sabot est une fabrication éthique. Les chutes de
bois servent au chauffage des bâtiments, la sciure au fumage,
aux toilettes sèches.

Les tissus servent principalement à confectionner des articles
légers et des chaussures d’intérieur dont les charentaises.
Cette fabrication tire son nom de sa région d’origine où elle
se perpétue ainsi qu’en Dordogne. Au 17ème siècle, elle était
une activité de recyclage. Elle récupérait pour les semelles du
feutre de laine utilisé par les papetiers pour absorber l’eau de
la pâte à papier. Et pour le dessus, les excédents de tissus des
uniformes de la marine royale. La charentaise se caractérise
par sa languette protégeant le cou-de-pied car elle se portait
à l’intérieur du sabot. Sa technique de fabrication demeure le
cousu retourné mais la diversité des tissus permet des renouvellements constants, de même que dans l’ensemble des articles
d’intérieur. Ceux-ci font aussi appel à une grande diversité de
techniques et de coutures.

L’espadrille se compose de trois végétaux : le coton pour la tige,
le jute et l’hévéa (caoutchouc) pour la semelle. Le coton est tissé
dans une largueur correspondant à la tige pour éviter d’avoir
à la border. A l’origine de confection domestique, elle était en
lin, chanvre et sparte, graminée qui a donné son nom à cette
chaussure traditionnelle des paysans basques. Elle a pris son
essor au 19ème siècle comme chaussure de bains de mer et de métiers (marin, mineur, boulanger, peintre etc). Les possibilités
de varier les dessus et les hauteurs de semelles permettent à la
mode de revisiter chaque saison l’espadrille. Mauléon-Licharre
dans les Pyrénées-Atlantiques demeure sa capitale.
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Démoulage de semelles vulcanisées
Ets Richard Pontvert / Paraboot

Injection d’une semelle
Mille SAS / Gaston Mille
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Savoir-faire

_
Caoutchouc
& vulcanisation

_
PU, PVC
& injection

Le caoutchouc vient du latex de l’hévéa, en quechua cao chu
“bois qui pleure”, originaire du Brésil. Au début 20ème siècle, il
a été exporté en Asie du sud-est qui fournit 70% de la production
mondiale. Les Mayas et Aztèques l’utilisaient pour réaliser des
objets élastiques (anneaux, balles, bouteilles) et imperméabiliser chaussures et vêtements. Mais à l’état naturel, le latex
est instable : il colle à la chaleur, casse au froid. A la suite de
recherches et d’emplois sporadiques aux 18ème et 19ème siècles,
l’américain Charles Goodyear parvient entre 1839 et 1842 à vulcaniser du caoutchouc. Chauffé avec un peu de soufre, il devient
stable et élastique.
Le caoutchouc est devenu une matière et un savoir-faire majeurs
de la chaussure ; il sert principalement à fabriquer des bottes
et des semelles. Il est imperméable, résistant, souple, naturel, absorbe 50 % des chocs à la marche et restitue plus de 70 %
d’énergie. Moulé, il permet de créer toutes sortes de reliefs et
de surépaisseurs, particulièrement exploités pour les chaussures de travail-sécurité, sport, loisirs, mais aussi de ville.
Les possibilités de formes et de dessins permettent aux marques
de se singulariser.

Matières et techniques les plus récentes de la chaussure, les
polymères mis en œuvre par injection servent aussi à réaliser
tout ou partie de chaussure. Ces produits, dont le polyuréthane
thermoplastique (TPU) et le polychlorure de vinyle (PVC), offrent
des propriétés variées, permettant d’obtenir toutes sortes de
dureté, d’élasticité, de textures et de couleurs. Elles jouent un
rôle important dans la fabrication de semelles de chaussures
de travail-sécurité, sports, loisirs.
Avant l’injection, la tige est piquée de façon habituelle et réunie
à la première par une couture (Strobel). Mise sur forme, elle
prend place dans un moule où les polymères, chauffés à plus
de 150°, sont injectés sous pression. Comme pour la vulcanisation, il faut autant de formes et de moules que de modèles et
de pointures ; en métal, ils représentent un coût important.
Deux couches de densité différente (bi-densité) peuvent être
injectées pour combiner leurs propriétés.
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Pose de la première de propreté avec mousse de confort
Pedi Girl
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_
Bien-être

Les chaussures, traditionnellement dites de confort, jouent
particulièrement sur les matières et les techniques. Souvent
assimilées à des articles seniors, ce domaine couvre en fait une
large gamme de produits allant des chaussures paramédicales
à des chaussures techniques, proches du sport, en passant par
des modèles de ville, qui peuvent chausser tout le monde. Toutes
font appel à des matières souples, hygiéniques et à des conceptions de chaussant, tige et semelage spécifiques. Pour pallier
l’évolution de l’ossature, des articulations, des muscles, et la
diminution des sensations, les chaussures doivent être plus
larges, plus souples, antidérapantes.
On emploie des cuirs très souples (chevreau, agneau, tressé etc.),
des formes plus stables en 7ème, 8ème, 9ème largeur (la production
courante est en 5ème largeur). La tige peut être matelassée,
complétée de mousses. Elle doit pouvoir s’adapter au pied avec
des parties élastiquées, des laçages importants, des pattes
auto-agrippantes permettant de régler la largeur. Le stylisme
intègre ces éléments et doit produire une chaussure de ville
comme les autres. Le sans-gêne (à élastiques) est ainsi un des
modèles privilégiés du confort.
Une grande importance est donnée au semelage. La fabrication
mocassin, sans première de montage, souple et légère, est très
répandue pour les chaussures de confort. Les semelages sont
souvent composés de plusieurs strates, dont une première amovible en cuir doublée de mousse. Les recherches portent sur
les matières absorbant les chocs. Les fabricants les qualifient
de coussins d’air, affichent la technicité du semelage et de l’ensemble de la chaussure.
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Montage d’une rangers de travaux sous tension avec embout de protection
Mille SAs / Gaston Mille
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_
Chaussures
de métiers

Chaussures et Identité professionnelle
De nombreux métiers utilisent des chaussures spécifiques.
Il s’agit souvent de chaussures dites de travail, de protection
ou de sécurité, régies au titre des Equipements de Protection Individuels (EPI), par des normes européennes. Celles-ci
définissent les caractéristiques et garanties qu’elles doivent
apporter. Elles imposent notamment la caractéristique majeure
de ces chaussures : un embout de protection des orteils, dit
aussi coque ou coquille, en acier ou matière composite, résistant aux chocs de 100 Joules pour les chaussures de protection,
200 J pour celles de sécurité. Une semelle antiperforation est
aussi souvent adjointe.
Leur fabrication, une production spécialisée, fait appel à toutes
les matières et techniques de la chaussure, plus particulièrement à l’injecté, mais aussi aux procédés cousus, permettant de
réaliser des produits robustes et étanches. Ceux-ci sont l’objet
de recherches constantes notamment sur les matières testées
scientifiquement. Ces chaussures aboutissent à des concentrés
de technologies : elles doivent être chaussantes, hygiéniques,
permettre les déplacements répétés, absorber les chocs de la
marche, éviter les chutes, torsions, et protéger de toutes sortes
de dangers : sols irréguliers, glissants, déchirements, chaleur,
froid, feu, électricité, produits corrosifs, etc. Elles sont soumises à des certifications et des marquages.
Non seulement techniques, les chaussures de métiers possèdent
aussi des caractères esthétiques et n’échappent pas à la mode.
Elles font partie du vêtement de travail, signe distinctif de
l’identité professionnelle. A ce titre, elles rejoignent la notion
d’uniforme et le domaine militaire dont les chaussures sont de
conception proche. Même dépourvue de contraintes physiques,
chaque profession a son uniforme, tels le secteur tertiaire
peuplé de “fantassins de la finance”, tous vêtus de costumes
et souliers sombres, ou encore, aux antipodes, les métiers du
spectacle. Nombre d’artistes témoignent de l’importance des
chaussures pour entrer dans leurs rôles. La diversité des vêtements et chaussures de métiers reflète l’industrialisation de
la société, la division et la spécialisation des tâches.
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Bottillons enfant
Humeau-Beaupréau / Bopy
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_
Chaussures
d’enfants

Du corset au jouet
Portées à un moment de la vie particulier, les chaussures enfant
sont aussi un produit technique. Durant la première année,
l’ossification et la sensibilité du pied se développent, l’apprentissage de la marche débute. Alternant les moments pieds nus
et chaussés, l’enfant doit disposer de chaussures adaptées : protectrices (au niveau de la malléole), structurées pour acquérir
son équilibre, conciliant hygiène, confort, souplesse, maintien,
sécurité. Le modèle favori des premières années est ainsi le
bottillon montant en cuir, à cheville matelassée, contrefort et
semelle antidérapante.
Au-delà de la morphologie, la chaussure enfant connait depuis
la seconde moitié du 20ème siècle une évolution qui reflète étroitement celle des conceptions de l’enfance ; celles-ci sont aussi
visibles dans l’image qu’en donnent les catalogues et les publicités. Cette transformation touche particulièrement les modèles
du petit enfant, mais vaut pour ceux des plus grands, longtemps
chaussés de brodequins montants. Maintien, souplesse, technique, ludisme caractérisent la chaussure enfant, ces traits
ressortent plus ou moins selon les époques ; les modèles actuels
en font la synthèse.

Chaussures corsets et enfants sages
Les années 50-60 sont dominées par des modèles rigides tel le
bottillon de Babybotte créé en 1954, à bloc talon, une sorte de
tuteur maintenant le pied fermement. Ces articles chaussent les
enfants modèles, éduqués fermement. Les images les montrent
dans de sages activités, école, jeux traditionnels, en présence
d’adultes.

Chaussures souples et enfants libérés
Les années 70 libèrent les femmes, mais aussi les enfants, le
mouvement et la couleur. Leurs chaussures s’assouplissent, les
enfants et couleurs les explosent. Les sorties d’école deviennent
une photo classique : les enfants courent, font du vélo, du patin
etc.
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Publicité
MA SAS / MOD8, 1976
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Chaussures techniques et enfants performants
La performance et le sportswear gagnent la chaussure enfant
dans les années 80, comme toute la société. Dans les catalogues, les enfants portent tennis, baskets, jogging, et font du
sport. Suite logique, dans les années 90, les chaussures enfant
deviennent techniques (antitorsion, antivibration, antichoc
etc.), les semelles assurent amorti, flexion, propulsion, adhérence. Les images soulignent les possibilités de mouvement,
accompagné, sécurisé, optimisé, comme l’enfant.

Chaussures jouets et enfants gâtés
Dernière évolution, tandis que le chaussant (intérieur) se
conforme au mieux au corps de l’enfant, l’apparence (extérieure)
se conforme à son univers ludique et féérique. Stylisme enfantin et publicité associent les chaussures à des personnages
de contes, de BD, de dessins animés, en font des jouets pour
enfants gâtés. Les images, tolérantes, s’amusent des facéties
et des bêtises autrefois punies.
Mais pour les plus grands, à l’apprentissage de la marche succède celui des rôles sociaux avec des chaussures aux caractères
masculins et féminins marqués. La chaussure est alors au cœur
des relations/oppositions familiales.
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Aigle, 1935
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_
Chaussures
de loisirs

De l’utile à l’agréable
Proches des chaussures enfant par l’esprit et l’usage, les chaussures de loisirs reflètent un phénomène majeur : l’avènement
de la société des loisirs. Ceux-ci, réservés à une minorité
jusqu’aux congés payés de 1936, se sont massifiés au fil des acquis
sociaux du 20ème siècle. Durant cette période, avant de devenir
des chaussures de détente, beaucoup ont puisé leur origine
dans des types traditionnels utilitaires, auparavant destinés
au travail. Ils sont ensuite passés dans les loisirs, puis dans la
mode, avec le sportswear des années 80. Cette évolution a aussi
été favorisée par l’assouplissement des codes vestimentaires
depuis les années 60.
Les usages de ces types sont parfois oubliés. Le sabot fut évidemment la chaussure rurale, mais aussi ouvrière et de pêche ;
les bottes gagnèrent ensuite tous ces domaines. Les bottillons
et les derbys de marche, transposés en toile et caoutchouc,
devinrent baskets, tennis, sneakers. Revus en couleurs, ils
inspirèrent les grands succès des années 70 et après : Kickers,
Arche (proche du design) etc. Couleurs et vacances ont aussi fait
oublier que l’espadrille a été un soulier de mineur, peintre,
boulanger etc. De même, les modèles marins ont précédé toute
la gamme des articles d’été. Ainsi, à l’inverse des époques de
métiers physiques et de repos dominical, plus le monde du travail est devenu tertiaire et sédentaire, plus les loisirs sont
devenus actifs et nomades.
Dans cette évolution, le caoutchouc qui permet de réaliser des
produits imperméables, souples et bon marché, a joué un rôle
majeur. L’histoire de certaines entreprises couvre ces trois
étapes et leur catalogue actuel les sédimente, elles proposent
à la fois des modèles de travail, de loisirs et de mode. Leurs
origines remontent même parfois à d’autres fabrications en
caoutchouc (pneus, bouchons). Les entreprises du caoutchouc
ont aussi souvent eu un rôle pionnier en matière de marque et
de publicité, développées dès le début du 20ème siècle.
Le contexte d’usage de ces articles – nature, mer, montagne,
vacances – est, en effet, propice au développement d’univers et
de marques. Ceux-ci ont généré une imagerie pittoresque, puis
attractive avec des paysages de plus en plus vastes. En quelque
sorte, la chaussure de loisirs a élargi l’espace.
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Les loisirs ont d’ailleurs généré une nouvelle catégorie d’articles
(chaussures et vêtements) dits outdoor (d’extérieur). Les
marques de chaussures de ce domaine sont du reste les seules
à étendre leur identité, à développer des lignes de vêtement
avec le concept global de “life style”, style de vie calqué sur
les loisirs. Ceux-ci et leurs équipements sont donc passés à la
ville où ils apportent les valeurs de santé, de dynamisme, voire
de performance, bien incarnées par la chaussure. On s’aventure
ainsi dans la jungle urbaine protégé par de robustes brodequins,
véritables 4x4 du pied qui traduisent une manière pour le moins
combative d’aborder le quotidien. Cette jonction des loisirs et
de la ville est une source d’inspiration pour la mode, propice
aux modèles hybrides qui revisitent les types d’origine.
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A.M. Cassandre, affiche
UNIC, 1932
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_
Modes
& bottiers

L’univers de la chaussure est dominé par la figure du bottier,
l’artisan de haut niveau qui fabrique entièrement à la main
une chaussure. Il est à la fois un modèle, une ressource et
un acteur de la mode. Pour la chaussure masculine, il est un
modèle ; beaucoup de fabrications cherchent à reproduire le
style bottier caractérisé par des cuirs de qualité, des formes
et des lignes solides, des finitions patinées. Il inspire aussi la
tendance masculin-féminin qui adapte les modèles homme à la
chaussure femme. Pour les fabricants, le bottier est une ressource de techniques et de style. En effet, nombre de bottiers
collaborent à la fois avec des couturiers et des fabricants ; entre
haute-couture et industrie, ils sont une courroie de transmission de la mode.
Les relations entre bottier et industrie jalonnent l’histoire de
la chaussure. François Pinet (1817-1897), bottier, compagnon du
Tour de France, joua un rôle majeur à ses débuts en fondant en
1855 une des premières fabriques importantes. Au même moment
naquit la haute-couture avec C.F. Worth (1825-1895). André Perugia
(1893-1977) inaugura la longue lignée de bottiers créateurs de
modèles pour la haute-couture et les fabricants.
Les débuts parisiens de Perugia furent financés par Alfred Heyraud,
industriel limougeaud, en échange de modèles. Celui-ci travailla
également avec le bottier Bentivegna tandis que Joseph Fenestrier, fabricant romanais, s’adjoignit les conseils du bottier
Sarkis Der Balian. Des années 30 à 70, Perugia créa pour Poiret,
Schiaparelli, Givenchy, Dior etc. De Poiret, il retint dans sa
propre production le goût de la féerie, de l’Orient ; de Schiaparelli, l’esprit surréaliste, la sensibilité aux arts plastiques.
Il fut conseiller technique de Charles Jourdan de 1962 à 1966.
Les collaborations des années 50-60 furent particulièrement
riches et donnèrent naissance à des modèles types dont s’inspirèrent ensuite les fabricants : la ballerine élastiquée, la
sandale Chanel, l’escarpin à boucle. A Perugia succéda, auprès
de Dior et Jourdan, Roger Vivier (1907-1988). Ce styliste fut le
premier à voir son nom inscrit avec celui du couturier dans les
chaussures. Il créa pour cette griffe de 1953 à 1964, d’abord les
modèles sur mesure, puis ceux fabriqués par Charles Jourdan
à partir de 1958. Ceux-ci furent les premières chaussures de
luxe griffées accessibles. A la mort de Dior en 1957, Yves SaintLaurent, son assistant depuis 1954, le remplaça.
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Escarpin
Roger Vivier, 1987, Coll. FFC 18

Boot
Ets Richard Pontvert / Paraboot, 2012
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Lorsque celui-ci lança sa propre maison en 1962, Vivier créa
pour lui, trois ans plus tard, l’escarpin à boucle.
Tout au long de son activité, Vivier conserva des années Dior, des
lignes nerveuses et fines. Créateur aussi pour Grès, Balmain,
Laroche, Ungaro etc., il employa pour sa propre marque beaucoup de matières et de savoir-faire issus de la haute-couture :
tissus imprimés, luxueux, plumes, broderies main, matières
insolites, inspiration picturale. Toutefois, il amorça aussi les
collaborations avec les marques grand public, il conçut une
sandale pour Myrys en 1996.
D’autres modèles mythiques virent le jour durant les années
50-60. En 1955, la maison Massaro créa la ballerine élastiquée
pour une tenue de plage de Madame Grès. Il s’agissait là d’une
solution technique de bottier dont on ne soupçonna pas le succès. Durant la seconde moitié de la décennie, cette même maison
produisit pour l’exigeante Coco Chanel l‘escarpin beige à bout
noir. Ce modèle conjuguait une couleur et un bout peu salissants,
du beige prolongeant la jambe, un bout noir raccourcissant le
pied ; l’ensemble donna un soulier élégant et neutre allant avec
tout. Cette prouesse stylistique lui vaut de traverser le temps,
de s’adapter aux évolutions de la silhouette Chanel, signée par
le bout noir.
A partir de la fin des années 60, les innovations en matière de
chaussure vinrent aussi de couturiers, notamment les bottines
Cardin et les bottes Courrèges, proches de celles créées par le
bottier François Villon pour Louis Féraud. Pierre Cardin conçut
aussi avec le bottier Sarkis Der Balian des modèles homme,
fabriqués par Joseph Fenestrier qui travailla avec celui-ci dès
les années 301. Charles Jourdan fabriqua les chaussures femme
Cardin, Givenchy, et plus tard Lagerfeld. Cette entreprise devint
une étape obligée dans la formation de créateurs ; à des titres
divers, R. Clergerie, Ch. Louboutin, R. Ménudier, M. Perry, y
sont passés.

NOTE
(1) Renseignements collectés
auprès d’Astrid Der Balian
par Anne Coudurier,
Musée International
de la chaussure de Romans.
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Rééditions années 40
JB Martin, 2012
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_
Modes
urbaines

Les relations entre bottiers, stylistes, fabricants et hautecouture, mode de l’élite, décrivent une circulation des modes
du haut vers le bas de la société. Toutefois, les courants de
mode se nourrissent autant de mouvements du bas vers le haut
et d’influences extérieures (inspirations exotiques, design).
Le passage des chaussures de loisirs autrefois utilitaires dans
la mode, et le sportswear des années 80 en sont des exemples
notoires. Ce processus est particulièrement marqué depuis
les années 60.
A cette époque apparaît une mode jeune, colorée, celle des
enfants du baby-boom devenu adultes ; en même temps, les règles
vestimentaires s’assouplissent. La mode devient générationnelle
et sensible aux styles musicaux, désormais décisifs dans la
construction des individus. Le principal d’entre eux, le rock,
dépasse aujourd’hui largement ses manifestations sonores et
englobe une attitude, un style. Celui-ci trouve d’ailleurs un écho
particulier dans la chaussure ; faite de cuir, matière rebelle,
elle reprend aisément ses codes : effets patinés, couleur noire,
clous et chaînes. Le rock, dont se réclame nombre de stylistes,
sert à revisiter, pimenter les plus classiques des modèles.
Cependant à chaque nouvelle tendance, les modes précédentes
ne disparaissent pas pour autant. Comme il existe une socialisation politique qui se cristallise vers 20-30 ans et change peu
ensuite, il existe une socialisation vestimentaire : on n’abandonne jamais tout à fait le style de ses vingt ans. Les styles qui
se succèdent, se sédimentent. Les tendances décennales accumulées et les looks des tribus urbaines constituent le répertoire
de la mode. Dans la rue cohabitent du chic, du rock, du sport,
du pop, du vintage, du classique etc.
Dans ce laboratoire des modes, les chaussures homme sous
l’influence des chaussures femme pointues, se sont affinées
durant la dernière décennie. Cette transformation a amorcé
une révision d’ensemble des classiques masculins. De même que
dans le vêtement homme, la couleur et la fantaisie se réfugient
souvent dans les petites pièces (cravates, chaussettes), cette
révision passe par le traitement des détails de la chaussure :
lignes de couture redessinées, points fantaisie, lacets, doublures, semelles colorées. Parmi les modèles homme, le sneaker
montant fait particulièrement l’objet de recherches, il offre
des surfaces importantes, à interpréter avec des lignes et des
matières nouvelles.
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Escarpin à talon virgule
Roger Vivier, 1963, Coll. FFC 52
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Le talon aiguille termine la silhouette d’un coup de crayon
Roger Vivier
Les bottiers et stylistes inventent leurs propres talons qui
signent la chaussure, voire la silhouette. Cette partie la plus
singulière de la chaussure joue un rôle essentiel dans le style
d’une époque. Le talon est une sorte de baromètre de la mode,
il fluctue avec ses niveaux : la longueur des jupes, la place de
la taille. De plus, parce que sa propre hauteur conditionne la
longueur du pas et sa vitesse, le talon contribue fortement à
définir l’allure du temps.
Rappelons que le talon haut, inventé à la fin de la Renaissance,
est une spécificité occidentale, de la chaussure femme, et un des
éléments du costume qui influe le plus sur le corps et ses mouvements. Le talon haut est aussi à l’image d’une civilisation aspirant à l’élévation tant sociale qu’esthétique, des cathédrales aux
gratte-ciels. Non seulement, le talon grandit, allonge la jambe,
mais aussi cambre la taille, fait saillir le buste, raccourcit
le pas, entrave la marche : combiné à une chaussure ajustée,
le talon est un puissant instrument de modelage du corps et,
enjeu de toute société, du contrôle de la mobilité des femmes.
Même inconscient, ce pouvoir rend peu fortuit la création des
talons signature par les bottiers et stylistes.
Ainsi, François Pinet breveta son talon bobine dès 1854 ; Roger
Vivier créa durant les années 60 de nombreux talons baptisés de noms poétiques : Tibet, mini, choc, étrave, Polichinelle,
pied-de-chèvre, virgule, gitane, escargot, pyramide, Guignol,
cancan, etc. L’invention du talon aiguille a été attribuée tantôt
à Salvatore Ferragamo, tantôt à R. Vivier et Charles Jourdan,
entre 1952 et 1954. Le talon virgule de R. Vivier, devenu un
classique, a été revisité par ses successeurs Stéphane Kélian,
Robert Clergerie etc. Celui-ci, proche de l’architecture contemporaine, a décliné à l’approche du 21ème siècle, son talon métal,
entre arches et piles.
Evidence, le talon haut est l’emblème de la féminité. Le chiffre
de sa hauteur, fièrement annoncé par celles qui les portent, est
du reste récemment devenu une sorte de “calibre de la féminité”. Il équivaut aux objets pour homme qui ont souvent pour
nom, un code chiffré qui émaille les conversations masculines.
Ainsi, pour les fillettes, le premier essayage des chaussures à
talon, n’a pas fini de perdre sa dimension initiatique.
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_
Ballerines
& bottes

A une autre époque, les ballerines et les bottes ont fait fureur :
sous le Premier Empire, les premières pour les femmes, les
secondes pour les hommes. Après la Révolution, l’abolition
des privilèges et des talons hauts modifia radicalement la silhouette. Avec les robes à l’antique, la taille remonta sous le
buste, les souliers, pour accompagner ce déplacement, devinrent
des ballerines plates.
Parallèlement, les hommes se mirent à porter des bottes (auparavant réservées à l’extérieur) en toutes circonstances, même
dans les salons et les bals. La mode des bottes témoigne de
cette époque de guerre et de la montée d’une nouvelle classe
dirigeante, militaire, occupée aux guerres de l’Empire et à
la relance des métiers du luxe. Un peu auparavant, la mode
fut aux charivaris, breloques portées de façon ostentatoire,
en quelque sorte les bling-bling du moment. Chacun verra les
analogies qu’il veut avec ces modes et ce temps de changements,
de difficultés mais aussi de fastes.
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Roger Vivier, 1969
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_
La petite
chaussure
noire

L’escarpin noir est, pour la chaussure, l’équivalent de la petite robe noire : il est à la fois une pièce de base de la garderobe féminine et un exercice de style pour les créateurs.
La monochromie, la sobriété du modèle, le ramènent à un volume
et des lignes pures à traiter plastiquement.
Très répandu dans les années 50-60 avec un talon aiguille,
l’escarpin noir a décliné avec la mode colorée et décontractée
des années 70. Il est redevenu prépondérant avec le style femme
active des années 80, dominées par le minimalisme, le noir et
les tailleurs épaulés, équivalent du costume pour homme.
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Charentaises
Ets Fargeot
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_
La beauté
intérieure
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La chaussure d’intérieur (pantoufles, charentaises, articles
chaussants légers) connaît un grand renouvellement. La beauté
intérieure présente son éventail créatif à travers le portrait
chaussé des membres de sept familles actuelles : famille d’hier,
soixante-huitards, bling-bling, branchés, rock, BCBG, famille
d’aujourd’hui. Parce qu’aujourd’hui la beauté intérieure est
une question de look !
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Richelieu à bracelet
Michel Perry, 2012
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_
Le théâtre
des
créateurs

Tout au long du 20 ème siècle, la chaussure, visible depuis le
raccourcissement des jupes pendant la Guerre de 14, a gagné en
autonomie et en importance. La notion de créateur s’est imposée
dans le vêtement dans les années 80. Considérée comme venue du
design, elle constituait une alternative et un renouvellement
par rapport à la haute-couture.
Après les années 80 minimalistes, peu favorables aux accessoires, a émergé dans la décennie suivante toute une génération de créateurs de chaussures : Michel Perry, Bruno Frisoni,
Christian Louboutin, Rodolphe Ménudier, Michel Vivien, Pierre
Hardy etc. Puis au 21ème siècle, a suivi une décennie plus féminine avec Karine Arabian, Avril Gau, Sandie Jancovek, Annabel
Winship, Larare, Ellips, Amélie Pichard, Charlotte Vanel, et
François Najar, Eugène Riconneaus, Fred Marzo, etc.
Sans tomber dans des oppositions schématiques, les approches
masculines et féminines de la chaussure diffèrent. Le premier
groupe se distingue plutôt par des lignes aigües, géométriques,
architecturées, le second souvent par des formes rondes, douces,
ludiques.
Quel que soit leur style, tous ont en commun de solides études
de stylisme et d’art, souvent une dizaine d’années de collaboration avec des marques de couture, et une grande ouverture
à toutes les cultures et contre-cultures de leur époque. Dans
leurs sources d’inspiration reviennent majoritairement les
arts du spectacle (cinéma, comédie musicale, music-hall) où ils
puisent leur idéal de féminité et d’élégance, qu’ils actualisent,
souvent en invoquant “l’esprit rock”.
De cette inspiration naissent des chaussures élaborées, souvent
composées de plusieurs matières, couleurs, et de détails empruntés à la couture ou à d’autres domaines. Ces effets, rendus
possibles par des fabrications haut-de-gamme, enrichissent et
autonomisent la chaussure. Prise isolément, elle devient une
pièce du costume à part entière, presque un personnage de spectacle. Cette tendance s’étend à toutes les productions de luxe.
Il est à noter qu’aucun ne veut produire de “moutons à cinq
pattes”, du sensationnel. Tous parlent d’harmonie des volumes,
de proportions et de détails justes pour aboutir à des chaussures singulières, différentes, mais surtout non vulgaires,
portables, à conjuguer avec tous les vêtements et les mouvements de la vie.
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Croquis de sandale
Eugène Riconneaus, 2012
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_
Futur
chaussure

Autrefois, on fondait une usine, on fabriquait, vendait et créait
une marque. Aujourd’hui, la majorité des jeunes abordent l’accessoire de mode par le style et le produit. Mais produire
une chaussure va bien au-delà : il faut disposer de moyens de
conception et de production importants pour fabriquer stocker,
communiquer, vendre, distribuer. Les formations professionnelles dispensent ces connaissances, mais passer au stade de
l’entreprise est d’un autre ordre.
Au-delà du cuir est une structure d’accompagnement de jeunes
entrepreneurs, fondée par le Centre National du Cuir et la Fédération Française de la Chaussure. Elle assure un suivi en matière
de développement (définition, structuration, planification de
l’entreprise), de marketing, de communication (présence dans
les salons, presse) et un cautionnement bancaire d’amorçage
et de développement. Surtout, elle met en relation ces entrepreneurs avec des ateliers partenaires aptes à réaliser tout
ou partie de collection. Elle évite aux uns le recours à un
sous-traitant étranger, elle assure aux autres une activité et
le maintien de leur savoir-faire.
Les lauréats pensent rigoureusement tous les aspects de leur
démarche : techniques (Tanya Heath, talons amovibles), type de
produit (1789 Cala : espadrilles classiques et créateurs ; Clotaire : basiques de qualité pour enfants ; Zespa : chaussures
inspirées d’espadrilles), stylisme (Amélie Pichard, Eugène Riconneaus : jeunes créateurs ; Florian Wernert : créateur homme
accessible), distribution (Alix de la Forest : personnalisation
et vente à domicile) ; entretien (Les cireurs).
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_
Muriel ROUSSEAU est ethnologue et historienne du costume
et de ses accessoires. Après sa thèse Le cuir et la Chaussure
en Limousin (1995) et le Dictionnaire international du Bi jou
(1998), elle consacre ses travaux à des aspects peu connus de la
chaussure : Chaussure, sport, mode (1999), Le monde à nos pieds
ou l’exotisme dans la chaussure (2003), Chaussures de métiers
(2007), Comment lever le pied au pays du Soleil Levant (2000) etc.
_
Charles ROBIN est photographe. Reporter, il a couvert les
premières élections législatives d’après-guerre en Afghanistan
en 2005, puis s’est rendu sur la route du coton entre Abidjan et
Ouagadougou. Il réalise aussi des campagnes publicitaires et
des portraits. Il a notamment travaillé sur la mise en valeur
des produits Bacardi-Martini en France et à l’international,
photographié des auteurs de bandes dessinées pour DargaudDupuis-Le Lombard ou les structures médicales de la Générale
de Santé. Depuis 2011, il a créé avec un journaliste reporter
d’images et un monteur Shake It Production, une entreprise de
production de photos et de vidéos. Ils sont amenés à travailler
pour différentes entreprises et chaînes de télévision.

Bibliographie
_
1981-2011 : 30 ans de création chaussure Robert Clergerie,
Romans, 2011.
_
BOSSAN M.-J., L’art de la chaussure, New York, 2004.
_
CTC, La chaussure dans tous ses états, Paris, 2008.
_
CTC, Le cuir dans tous ses états, Paris, 2011.
_
HEYRAUD B., 5000 ans de Chaussure, Bornemouth, 1994.
_
La Chaussure, n° 1 à 6, 1982-1999.
_
LEROI-GOURHAN A., Milieu et techniques, Paris, 1945
_
McDOWEL C., Haute Pointure, Paris, 1989.
_
ORMEN C., Modes : XIXe-XXe siècles, Paris, 2009.
_
PROVOYEUR P., Roger Vivier, Paris, 1991.
_
ROUSSEAU M., Chaussures !, Bruxelles, 2003.
_
TRASKO M., Heavenly soles, New York, 1991.
_
WALFORD J., Séduction de la chaussure : quatre siècles
de mode, Lausanne, 2007.

Livret expo155x225_081012.indd 65

09/10/12 16:52

M a rques
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1789Cala
Academy Confort
Adige
Adour
Aigle
Alix de la Forest
Allounder
Annabel Winship
Apologie
Arche
Arcus
Argueyrolles
Arid Arima
Arima Pour Elle
Art of Soule
Artika
Ashby
Aster
Atelier Voisin
ATELIER MERCADAL
Avril Gau
Ayamë
Azurée Cannes
Azzaro
Babybotte
Baudou
Bellamy
Berthe Aux Grands Pieds
Beverly Feldman
BOCAGE
Boche
Boissy
Bopy
Bosabo
Bosabo Safety
Bulle De Gomme
Catimini
Caulaincourt
Charlotte Vanel
Chaussures Maurice
Christian Louboutin
Christian Pellet
Chupeta
Clotaire
Colonnier Coiffard

Création Catalane
Création Max Vincent
De Clermont
Degorce
DELAROM
Dm Production
Don Quichosse
Easy Peasy
Elles-Mêmes
Ellips
Empreinte
Erel
Espace
Etché Securite
Ets Audouin
Ets Marcel Faure
Ets Richard Pontvert
Eugène Riconneaus
Faguo
Fargeot
Ferrand
Florian Wernert
France Mode
François Najar
François Pinet
Fred Marzo
Free Lance
Fugitive
Galibier
Gaspard Yurkievich
Gaston Mille
Gatine
Gbb
Geo Reino
Gep
Glady’s
Hasley
Hervy
Heschung
Hipness
Hirica
Humeau-Beaupreau
Inéa
J Metayer
J.M. Weston
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Jacques & Déméter
Javerflex
JB Martin
JB Martin Signature
JB Rautureau
Jeep
Jeva
JM Cazabat
JMG Houcke
Joseph Fenestrier
Joseph Malinge Créateur
Karine Arabian
Karston
Kickers
Kim
Kost
La Botte Gardiane
La Cordonnerie Anglaise
La Maison de l’Espadrille
La Maison des Petits Pieds
La Marine Sandales
La Saint Jean
La Vague
Label Charentaise
L’Accessoire Choletais
L’Angoumoise
Larare Paris
Laure Bassal
Le Loup Blanc
Le Petit Basque
Lemaitre Sécurité
Les Cireurs
Les Oomi’z
Libre Comme l’Air
Little Mary
Lundi Bleu
Madison
Magic Feet
Maison Amélie Pichard
Maison Clairvoy
Maly de Paris
Mam’zelle
Marco
Maxcess
MB Protection
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Méduse
Mephisto
MGC Production
Michel Perry
Minibel
Mobils
Mod8
Noël
Novalpina
Ombelle
Palladium
Paraboot
Parachoc
Paradoxale
Parallèle
Paris Tenus
Pawelec
Pedi Girl
Peigné
Perfecta
Perle De Charme
Pierre Hardy
Pifer
Pindiere France
Plasticana
Plastigom
Podowell
PPF
Produits A. Bioteau
Pulman
Rautureau Apple Shoes
Redskins
Regard
Repetto
Robert Clergerie
Rodolphe Ménudier
Roger Vivier
Rondinaud
Rue Piétonne
SAFTY SABOT
Samson
Sandie Jancovek
Sano
Sans Interdit
SAPHIR

Sartore
Serrano
Sledgers
Soka
Solidur
Sonate
Souts
Spring Court
Stéphane Gontard
Swedi
Swedi Pro
Sweet
Taise
Tanneries Arnal
Tanneries Roux
Tanya Heath
TBS
Tegu
Tibbs Deville
Tooti
TTY
Un Matin d’Eté
Un Tour En Ville
Valérie Salacroux
Valstau
Villebois
Xavier Danaud
Yves Desfarge
Zodiac
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