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Le service des publics du musée de la Chaussure propose un service dédié aux
enseignants de tous les cycles scolaires afin de les aider à préparer leur visite.
L'accueil des élèves est adapté à chaque niveau et assuré par une équipe de médiateurs / guides
conférenciers expérimentés qui ont une connaissance approfondie des thématiques.
Vos contacts au service des publics :
Sandrine RUINAUD – Responsable service des publics - sruinaud@ville-romans26.fr
Ingrid Jolivet – Chargée des relations aux publics - ijolivet@ville-romans26.fr

Nous vous donnons les clefs de compréhension du musée
et de ses collections.
Nos objectifs : mettre à disposition des propositions de visites et d’ateliers adaptées à votre projet
éducatif. Nous proposons plusieurs approches afin de répondre au mieux à vos besoins :
•
•
•

Parcours libre : une première découverte du parcours en autonomie. Des documents
d'aide à la visite peuvent sur demande être mis à votre disposition.
Parcours guidé : un médiateur vous accompagne dans la découverte du parcours des collections. Les visites peuvent être déclinées par thématiques.
Parcours visite - atelier : vous découvrez une partie des collections par le biais d’un atelier pratique, artistique et pédagogique.

L’ensemble de l’équipe du service des publics est disponible pour échanger avec vous, adapter
son offre en fonction de vos objectifs, vous orienter dans le montage de vos projets, développer
de nouvelles thématiques.
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Le musée vous accueille :
Octobre à avril – mardi au samedi de 10h à 17h
Mai, juin, septembre – mardi au samedi de 10h à18h
Juillet et août – lundi au samedi de 10h à 18h
Toute l’année – dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h
Le musée est fermé le, 1er janvier 1er mai, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte,
1er novembre et le 25 décembre.
Fermeture annuelle les 15 jours suivants les vacances de Noël.
Nous pouvons adapter nos horaires d’ouverture en fonction de vos contraintes : nous sommes à
votre disposition pour en discuter.

Tarifs :
Parcours libre : gratuit
Parcours guidé : 3 € par élève
Parcours visite - atelier : 3 € par élève
La gratuité est accordée pour les accompagnateurs.
Règlements acceptés pour toutes les activités : chèque, virement, cb, espèces.
Le musée de la Chaussure est partenaire du Pass Région.

Accessibilité :
Accès public : Portail Roger Vivier
Rue Bistour
26100 Romans-sur-Isère
Parking car : Boulevard Voltaire
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Histoire du bâtiment, ancien couvent (17è – 19è siècle)
Cet aspect historique et architectural permet d'aborder :
−
l'architecture religieuse in-situ et dans la cité
−
l'histoire locale
−
l'architecture et ses fonctions
Le musée de la Chaussure est installé dans l'ancien couvent de la
Visitation.
Couvent de la Visitation, première moitié du 19è siècle

Cet ordre religieux a été fondé en 1610 par François de Sales et
Jeanne de Chantal. Les religieuses visitandines s'installent à
Romans en 1632, dans une demeure bourgeoise donnée par
François de Gaste à la congrégation. L'installation se fait à une
époque, le 17è siècle, au cours de laquelle de nombreux
couvents sont créés dans la ville de Romans. L'ordre de la
Visitation allie contemplation et service aux pauvres et aux
malades. Romans est une cité sûre puisqu'il y a des remparts et
les ressources financières et humaines de la cité ne sont pas
négligeables.
A la Révolution française, le couvent est réquisitionné et les
religieuses quittent les lieux. Elles reviennent en 1806 grâce à
Napoléon qui les autorise à créer un pensionnat de jeunes filles
appelé « Les dames institutrices de Sainte Marie ». C'est au cours du
19è siècle que sont construites la partie centrale du bâtiment, l'aile
sud ainsi que la galerie sur arcades.
Couvent de la Visitation de nos jours

Mais la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État oblige les religieuses à fermer le pensionnat et à
quitter définitivement la ville de Romans. Cette dernière fait alors l'acquisition des bâtiments.
Dès lors, ces derniers vont connaître de multiples occupations : école supérieure de jeunes filles, hôpital
pendant la Première Guerre Mondiale, collège moderne de filles et annexe du lycée Triboulet en 1970.
Le musée s'installe dans les lieux en 1971. Les bâtiments et les jardins sont inscrits au titre des Monuments
historiques en 1978.
Pensionnat de jeunes filles, fin du 19è siècle
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Histoire du musée de la Chaussure
Marie-Madeleine Bouvier, fondatrice et présidente du groupe folklorique Empi et Riaume, est à l'origine du
musée. En effet, dans le cadre de ses recherches sur les danses folkloriques, elle collecte de nombreux
objets. Son musée présente alors des reconstitutions de scènes de la vie quotidienne dauphinoise et une
petite collection de chaussures du 19è siècle. Le « musée régionaliste et de la chaussure » est inauguré en
1954.
Sur les conseils de Georges-Henri Rivière, père de la muséologie en France, le musée s'oriente vers un
musée thématique lié à la chaussure, activité emblématique du territoire. Cela est facilité par l'acquisition en
1968, par la ville de Romans, de la collection de Victor Guillen, modéliste parisien. Cette collection
constituée de 2000 pièces couvre 4 millénaires d'histoire et touche 5 continents.
Après une présentation dans divers lieux de la ville (actuelles Archives municipales, ancienne Maison de la
nature et hôtel de Coursac), la collection est installée dans l'ancien couvent de la Visitation, alors voué à la
destruction.
Le musée s'attache dès lors à montrer la chaussure sous l'angle technique, ethnographique et artistique.
Divers aménagements sont faits au cours des décennies suivantes : aménagement des anciennes cellules des
religieuses en 1992, ouverture d'un département peinture et chaussure en 2003 et ouverture de deux
nouvelles salles en 2020 sur la chaussure moderne et contemporaine.

Origine de la tannerie et de la chaussure à Romans
Des origines...
Au Moyen-Age et jusqu'à la Révolution française, Romans est une grande ville commerciale, passage obligé
entre Lyon et Marseille. Son économie repose alors sur le travail de la laine et de la
soie, et sur une activité de tannerie et de mégisserie importante. En effet, dès le
Moyen-Age, tanneurs et mégissiers, attirés par l'abondance des eaux, s'installent à
Romans. Le Vercors et les plateaux de l'Isère fournissent les peaux ainsi que les
écorces de chêne utilisées en tant que produits tannants. Pendant plusieurs siècles,
la mégisserie est florissante. Dès le 19è siècle, la tannerie se développe. En parallèle
la mégisserie va en déclinant. La tannerie devient l'industrie la plus importante
après celle de la chaussure. En 1812, on compte 14 tanneries, toutes installées dans
le quartier de la Presle. Aujourd'hui subsiste une tannerie, les Tanneries Roux, qui
emploie une centaine de salariés.

...vers l'ère industrielle
L'histoire de l'activité de fabrication de la chaussure à Romans est un exemple illustrant l'histoire
industrielle : l'évolution de l'artisanat à l'industrie avec la persistance d'un savoir-faire, le
travail à domicile et la mécanisation, les changements de conditions de travail des
ouvriers et les organisations professionnelles, la transformation d'une ville et les
aménagements associés au développement de l'activité.

Cordonnier ressemelant un soulier, François Bonvin, 1883
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La fabrication de la chaussure va se développer en parallèle de ces activités. Tout s'accélère vers 1850
lorsque François Barthélémy Guillaume a l'idée d'utiliser sur place la production des tanneries de la ville et
crée la première manufacture de chaussures clouées. Dès lors, la chaussure de Romans connaît une évolution
certaine. La gare, ouverte depuis 1864, permet l'arrivée des matières premières, du charbon et les
expéditions lointaines. L'utilisation de l'électricité crée un bouleversement industriel, favorisant l'extension
du machinisme. Vers 1900, Romans compte 35 fabriques et 3 000 ouvriers. Elles produisent 100 000 paires
de chaussures par mois. Sur les 3 000 ouvriers, 1/3 travaille à l'usine, les autres emportent leur travail à
domicile. La mécanisation modifie le travail de l'ouvrier ainsi que sa condition sociale.

C'est au cours de la Première Guerre Mondiale, plus précisément entre 1914 et 1917, que l'industrie de la
chaussure de Romans devient prépondérante. La ville est de plus en plus liée à cette mono-industrie qui
façonne son visage et la distribution de ses espaces et marque la population dans sa vie quotidienne. En
1921, Romans compte 17054 habitants dont 21% travaillent dans la chaussure. Durant la première moitié du
19è siècle, l'action syndicale s'organise, le chômage fait son apparition.

Entre les deux guerres, Romans s'affirme comme « ville de la chaussure ». On veut oublier la guerre.
L'économie générale dans le monde occidental se porte bien, la consommation s’accroît. Mais les années 30
sont difficiles pour les entreprises et leurs ouvriers au vu de la crise mondiale.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, le manque de matières premières (cuir, colles...) et d'électricité incite
notamment à développer d'autres techniques comme la semelle de bois pour laquelle l'entreprise Fénestrier
dépose un brevet. Certaines de ces semelles sont même articulées pour faciliter la marche !
Les entreprises travaillant pour l'occupant sont servies en premier. Les femmes remplacent les hommes dans
les usines. La mise en place des tickets de rationnement, également pour les chaussures, freine le
développement du marché intérieur. Pour les adultes, l'attribution est d'une paire tous les deux ans. Les
usines travaillent essentiellement pour l'Allemagne : pour la période du 30 avril au 30 septembre 1941, six
millions de paires de chaussures françaises seront livrées au gouvernement allemand. La Résistance
s'organise au sein des entreprises romanaises.
En 1949, on compte plus de 200 entreprises et dans les années 60 jusqu'à plus de 5 000 personnes travaillent
dans la chaussure.
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A

Atelier de fabrication de chaussures

L'essor...
Dans la seconde moitié du 20è siècle, la croissance économique reprend et les besoins en chaussure sont
alors grands dans la population.. Le paysage économique se modifie, les grandes entreprises augmentent
leurs effectifs alors que les unités plus moyennes se maintiennent. Ces dernières deviennent de plus en plus
dépendantes des grandes entreprises. Des capitaux étrangers sont investis dans les entreprises les plus
rentables.
Durant cette période, apparaissent également des changements importants dans les techniques de fabrication,
comme le soudé et la vulcanisation. Ces procédés progressent moins vite à Romans du fait de l'orientation
vers une chaussure de luxe et de grande qualité.
Les modes de consommation changent et se diversifient, comme ceux des jeunes, par exemple, qui
s'orientent plus sur la chaussure de sport. L'exportation de la chaussure de luxe progresse. Ainsi les
fabricants se sont spécialisés dans la chaussure haut de gamme pour femmes et certaines entreprises
romanaises réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'export. Cependant, la diminution de la
production française, et romanaise, s'explique par la concurrence internationale, européenne et asiatique, et
par la difficulté pour les entreprises de rester compétitives. Le secteur cuir-chaussure perd son caractère de
mono-industrie.
Ainsi entre 1968 et 2000, les entreprises fabricant des chaussures ont perdu 3300 emplois soit 73% de leurs
effectifs. En 2000, trois grandes entreprises perdurent, Jourdan, Clergerie et Kélian, ainsi que quelques
petites unités.

...vers un autre avenir
Aujourd’hui le secteur cuir-chaussure représente encore 770 emplois sur le territoire de Valence-RomansAgglo, dont 150 uniquement sur la fabrication de chaussures, et 2 000 emplois dans le nord de la Drôme. A
Romans, de nouvelles marques et de nouveaux ateliers sont régulièrement créés. Au printemps 2019 la
« Cité de la chaussure » est inaugurée. Ce lieu rassemble les ateliers de production de plusieurs fabricants du
territoire - les ateliers sont visitables - et une boutique multimarques.
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Le musée conserve environ 20000 objets dont environ 2500 sont exposés. Ces modèles soulignent
l'évolution des chaussures et de leur forme ainsi que la diversité des matières utilisées, dans un ordre
chronologique, géographique mais aussi une approche thématique. La chaussure est ici présentée comme un
objet de civilisation, représentatif d'une société, d'une époque mais aussi accessoire de mode, objet d'art ou
objet de la vie quotidienne.
Le parcours de visite nous amène à s’interroger sur la chaussure comme moyen de questionnement de nos
identités et sur ce que nous sommes, ce qui nous rend unique.
A Romans, l’histoire de la chaussure commence avec la tannerie
Dans cette première salle, sont présentées l'histoire et les techniques de la tannerie, de la mégisserie et de la
chaussure à Romans, ainsi que l’outillage, de ses origines à nos jours.
Cet espace permet également de présenter des portraits d’entreprise qui ont marqué l’histoire de Romans
comme Charles Jourdan, Robert Clergerie, Stéphane Kélian, la société Rivat ou le Cygne Noir.

La salle de peintures
Il s'agit d'un ensemble de peintures et d'arts décoratifs du 17è au 20è siècle lié au thème de la chaussure. Ces
œuvres picturales permettent également de constater la permanence de l'outillage lié à la fabrication de la
chaussure.
Le savetier ivrogne et sa famille, 17è siècle, auteur inconnu

Il s’agit ici d’un cordonnier délaissant son travail pour boire. Il délaisse sa famille, d’où le geste plein de
reproches de son épouse et de sa mère désignant un nouveau-né emmailloté. Le chat profite de la situation
pour voler le fromage. Les outils du cordonnier sont peints avec précision : alène, tranchet, pince, clous…
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Les collections historiques et géographiques
Les collections historiques du musée, présentées dans les anciennes cellules des religieuses visitandines,
retracent l’histoire de l'humanité chaussée à travers des formes de chaussures qui ont traversé les siècles : le
soulier, la botte et la sandale.
Dès l’origine, la chaussure protège le pied tout en étant un accessoire de représentation, jusqu’à être un objet
symbolique intervenant dans les rites, la posture du pouvoir, ou encore la place des hommes et des femmes.
Selon les périodes, les pays et les cultures et avec l'évolution des techniques, elles ont pris des formes
parfois surprenantes : comme la poulaine au Moyen-Age, dont la longueur variait selon le rang social, ou la
chopine vénitienne au 16è siècle, dont la hauteur nécessitait l'aide de servantes pour pouvoir se déplacer !
L’utilisation de matériaux divers témoigne également de l'importance de l'image véhiculée par les
chaussures. Qu'il soit fait de cuir ou de soie, décoré de pierres précieuses ou de fil d'or, le soulier est
intimement lié à la personne qui le porte et au rôle que cette dernière occupe dans la société.
D'autre part, selon la culture ou le pays d'origine, la chaussure est fabriquée dans des matières différentes et
selon des techniques variées. En Inde, la caste des brahmanes ne portait pas de sandales faites en cuir,
considéré comme impur. En Chine, la pratique des pieds mutilés obligeait la fabrication de chaussures
spéciales. Ce parcours historique et géographique permet d'aborder la diversité culturelle par l'intermédiaire
de la chaussure mais aussi de découvrir qu'un certain nombre de civilisation ont utilisé cet objet du quotidien
dans leurs légendes et leurs coutumes.
Un voyage dans le temps : (voir la chronologie en annexe)

Sandale de fibre de papyrus, Égypte, 1500-1085 avant JC.
Soulier à pont de Catherine de Médicis, France, 16è siècle (Dépôt du Musée National du Moyen-Age)
Mule de femme, France, 1789
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La chaussure moderne et contemporaine
Des années 30 à aujourd’hui, le musée fait découvrir des bottiers célèbres et des créateurs inspirés au travers
de collections de chaussures modernes et contemporaines. En 2020, le musée de la Chaussure prolonge son
parcours de visite avec deux nouveaux espaces de visite consacrés à cette thématique. Ils viennent compléter
les salles d’exposition présentant les collections de bottiers et créateurs du 19è et 20è siècles, ainsi que
l'actualité de la chaussure à Romans avec les dernières collections créées par les entreprises en activité sur le
territoire.
Accessoire de mode pour certains ou élevée au rang d’objet d’art et de collection pour d’autres, la chaussure
accompagne nos vies car elle traduit ce que nous sommes. Elle s’inscrit dans une époque, un lieu, un
environnement et répond à des codes, des modes de production et des habitudes de consommation.
Nos goûts personnels nous distinguent et nous rendent uniques.
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Il ou elle ?
Pendant des siècles, hommes et femmes se sont habillés et chaussés en fonction de leur condition sociale. La
Révolution française rebat les cartes en matière vestimentaire également. Les hommes adoptent un costume,
sobre et pratique. En revanche les femmes restent davantage contraintes par les règles vestimentaires
imposées. Le 20è siècle voit les choses évoluer en faveur de leur liberté vestimentaire. La mode unisexe est
née dans les années 60 avec les revendications de mai 1968. Répondant à cette aspiration d’égalité des
sexes, la mode cherche à effacer les différences entre hommes et femmes. Les jeunes adoptent le jean.
L’unisexe devient un moyen d’expression. Les vêtements masculins et féminins comme les chaussures
restent cependant toujours très différenciés.
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D’une génération à l’autre
Si nos chaussures nous classent socialement et par genre, de nouvelles distinctions émergent,
générationnelles notamment. La jeunesse s’affirme en opposition aux valeurs de leurs aînés et le fait savoir à
travers un style nouveau et des codes vestimentaires propres.
Qu’ils s’agissent de Dr Martens ou d’espadrilles, ces modèles phares traversent les décennies, mais sont-ils
toujours porteurs des mêmes valeurs d’une génération à l’autre ? Les différences semblent s’atténuer au
profit d’une assimilation des modèles par tout un chacun qui contribue à gommer les classes d’âge.

Star mondiale, la basket
La Révolution industrielle de la seconde moitié du 19è siècle a bouleversé la société occidentale : le
développement des moyens de communication et de transport, le passage de l’artisanat en véritable
industrie, la globalisation et le commerce à l’échelle mondiale à l’ère de l’Internet ont largement modifié
l’univers de la chaussure. L’invention du prêt-à-porter, le développement des sports, l’arrivée du sportswear,
la course à l’innovation sont un terreau favorable à l’arrivée en masse des baskets.
Les tennis désignent des chaussures basses en toile et caoutchouc. Le mot apparait en français en 1894 soit
vingt ans après l’invention de ce sport. La basket est plus récente : elle entre dans le dictionnaire en 1953
pour définir une chaussure de sport plutôt montante adaptée à la pratique du basket-ball. La sneaker désigne
une chaussure conçue à l’origine pour faire du sport, mais dont l’usage a été détourné pour la rue. Dérivé du
verbe to sneak, se faufiler, elle évoque le fait de marcher sans faire de bruit.

Chic et sexy ?
Charles Jourdan, dès 1921, et Christian Louboutin, à partir de 1990, créent et fabriquent des chaussures pour
les femmes. Ces deux maisons, mondialement reconnues, maitrisent parfaitement les codes de la féminité.
Néanmoins, les clientes ne se laissent pas enfermer dans ces stéréotypes. Elles sont multiples et variables,
actives, sportives, indépendantes. Elles ont conquis leur liberté et se sont affranchies des conventions.
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Conscientes de l’image qu’elles renvoient, faisant le choix de ce qu’elles sont, elles jouent avec l’accessoire
chaussure et ses représentations esthétiques. Entre élégance et sensualité, elles recherchent, auprès de ces
marques, la singularité qui met en avant leur personnalité et les rend uniques.

100 ans de mode chaussure
Le raccourcissement des jupes, initié par le couturier Paul Poiret au début du 20è siècle, valorise les jambes
des femmes. Les chaussures se font plus visibles. Elles deviennent objet de mode à part entière. La figure du
bottier domine l’univers de la chaussure. Artisan, créateur, il collabore avec les couturiers prestigieux. Ainsi,
Paul Poiret s’associe avec André Perugia (1893-1977) et Roger Vivier (1907-1998). Roger Vivier, associé à
Charles Jourdan, lance un prêt-à-porter de luxe au début des années 60. Il ouvre la voie à d’autres créateurs
reconnus comme Robert Clergerie ou Stéphane Kélian.
A l’échelle d’un siècle, le dressing et les quatre portraits d’époque, montrent la grande diversité de ce que
nous portons et traduisent les goûts du moment, questionnent le rapport au corps, pointent les paradoxes,
évoquent des souvenirs.
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De nombreuses visites et ateliers sont proposés pour découvrir toutes les facettes du musée, associant
découverte culturelle, approche artistique, curiosité, matières, voyages, histoires...
Selon vos projets, nous proposons et adaptons :
- Des visites guidées pour découvrir les collections
- Des visites découvertes et ateliers associant la visite guidée à d’autres découvertes : lectures de
contes, manipulations, ateliers créatifs…
Toutes les propositions de visites et ateliers sont animées par
un(e) médiateur(trice) culturel(le) pour adapter les contenus et
les modes de découvertes aux différents publics.
Selon la programmation, le musée propose des visites et ateliers
pour découvrir les expositions et propose des projets
pédagogiques.

Bien chaussé, bien conté
(Thème : les animaux dans la chaussure)
Durée : 3/4h à 1h
Parcours conté par un(e) médiateur(trice) culturel(le)

Cycles 1 et 2

DESCRIPTIF : visite contée pour découvrir les collections et les animaux cachés dans les chaussures
Visite contée pour découvrir le musée, avec ses yeux et ses oreilles, pour raconter l'histoire des animaux
cachés dans les chaussures. Le guide emmène les enfants dans un parcours d'histoires pour découvrir les
collections en cherchant les petites bêtes cachées dans le musée...
Ce parcours découverte est ponctué de lectures d'albums adaptés aux âges des enfants et d'éléments à
observer et à toucher qui apportent un clin d’œil décalé et insolite sur les collections du musée.
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Découverte du monde, appréhender un environnement général et observer des détails
Lecture d'histoires
Associer les chaussures à des histoires : récits autour d'objets
Associer des thèmes et des objets
Chercher les animaux cachés dans les chaussures et raconter leur histoire
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Voyage au pays des chaussures

Cycles 1, 2 et 3

Durée : 1h15 à 1h30. En deux temps
Visite-atelier par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
DESCRIPTIF : visite voyage des pays grâce aux chaussures, objets de diversité culturelle
Voyager à travers le monde, grâce aux chaussures, en traversant l’Égypte, la Grèce, la Turquie, l'Inde, la
Chine, l'Afrique, l'Amérique du Nord jusqu'en Océanie ! Le parcours de visite est un voyage pour découvrir
les cultures à travers un objet universel, la chaussure, décliné selon les sociétés, les régions du monde et les
époques.
Munis d'un billet, les enfants suivront leur guide dans ce voyage étonnant, accompagné par une valise
remplie de photos de voyages emblématiques de ces régions du monde. Le temps d'atelier invite à replacer
les chaussures des différents pays traversés sur une carte du monde, par la technique de collage.
Visite guidée des collections historiques. Durée : 45 mn
Atelier de repérage et collage. Durée : 45 mn
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Découvrir les cultures et les sociétés, avec une entrée par les
chaussures et des objets du quotidien
Situer des objets dans un contexte culturel
Associer chaussure, tenue, vie quotidienne
Atelier de repérage des éléments découverts, puis situer et associer
les éléments selon les sociétés
−
Découvrir les chaussures comme étant des éléments communs
et
partagés par les différentes cultures, et qui ont été déclinées selon
leurs pratiques et leurs représentations du monde.

La chaussure à remonter le temps

Cycles 2 et 3

Durée : 1h15 à 1h30. En deux temps
Visite-atelier accompagnée par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
DESCRIPTIF : visite découverte traversant l'histoire pour voyager dans le temps en s'amusant
Remonter le temps, grâce aux chaussures, depuis l'Antiquité et traverser le Moyen-Age, la Renaissance, les
17è, 18è et 19è siècles pour finir sur les chaussures de notre siècle.
Le parcours de visite traverse les collections historiques en éclairant les chaussures les plus représentatives.
Grâce à son panier rempli de mystères, le guide associe la chaussure au contexte historique grâce à des
objets, images, détails emblématiques de chaque période.
Le temps d'atelier invite à rechausser des personnages issus des différentes périodes traversées pour associer
chaussure, tenue et objets symboliques, par la technique de collage.
Visite guidée des collections historiques. Durée : 45 mn
Atelier de repérage et collage. Durée : 45 mn
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Découvrir les périodes historiques, avec une entrée par les chaussures et des objets du quotidien
Replacer, situer des objets dans un contexte historique
Associer chaussure, tenue, vie quotidienne
Atelier de repérage des éléments découverts, puis situer et associer les éléments à la période
historique
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Vous avez-dit baskets ?

A partir du cycle 3

Durée : 1h15 à 1h30. En deux temps.
Visite-atelier accompagnée par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
DESCRIPTIF : visite atelier pour découvrir l’histoire des baskets
Avez-vous remarqué qu’à chaque sport sa basket ! un temps de découverte parmi nos collections baskets et
sneakers pour découvrir pourquoi les chaussures de foot ont des crampons, quelles sont les chaussures
préférées des skateurs ou bien encore pourquoi les joueurs de basketball portent des chaussures hautes.
La visite est suivie d’un atelier de customisation de votre basket préféré en version pop-up.
Visite guidée. Durée : 45 mn
Atelier customisation basket pop-up. Durée : 45 mn
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Découvrir les collections contemporaines du musée
S’interroger sur ce que l’on porte
Associer chaussures et pratiques sportives
Atelier customisation mêlant dextérité et créativité

Visite guidée

A partir du cycle 3

Durée : de 1h à 1h30
Visite guidée par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
Descriptif : visite découverte générale du musée et de ses collections
Visite des collections historiques et géographiques du musée : 4000 ans d'histoire, sur 5 continents. La
chaussure est liée à une époque, à un contexte social, à une tenue vestimentaire. Cette visite peut être
adaptée selon vos demandes et projets pédagogiques.
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Comprendre un exemple d'histoire industrielle
La relation entre l'homme et la chaussure, le costume ou l'accessoire
La diversité culturelle
La notion de collection
Les techniques et savoir-faire de fabrication

La chaussure moderne et contemporaine

A partir du cycle 4

Durée de la visite : 1h15 à 1h30. En deux temps.
Visite-atelier accompagnée par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
DESCRIPTIF : visite atelier pour découvrir la chaussure moderne et contemporaine
Nous avons tous nos chaussures préférées. Mais avons-nous toujours conscience de ce que nous portons et
pourquoi nous le portons ? Accessoire de mode pour certains ou élevée au rang d’objet d’art et de collection
pour d’autres, la chaussure accompagne nos vies et ne peut nous laisser indifférent. « Etre bien dans ses
baskets » en dit long sur nos attentes. Nos chaussures traduisent ce que nous sommes individuellement et
collectivement. Elles s’inscrivent dans une époque, un lieu, un environnement et répondent à des codes, des
modes de production et des habitudes de consommation. Nos goûts personnels nous distinguent et nous
rendent uniques, mais restent à l’image de nos semblables dans un groupe donné. Entre imitation et
distinction, entre influences sociales et liberté personnelle, comment choisissons-nous nos chaussures ?
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Découverte de certains aspects de l’exposition. Durée : 45mn
Atelier Création d’un Mood-Board (planche de tendance) pour comprendre le processus créatif
des designers.
Durée : 45mn
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
S’interroger nos relations aux objets du quotidien
Se situer dans un groupe et en tant qu’individu
Atelier : Développer sa créativité

Pour aller plus loin…
Ouverture sur inventaire

A partir cycle 3

Durée de la visite : 1 heure à 1h30
Visite découverte par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
DESCRIPTIF : visite découverte et un atelier pour approcher le travail scientifique, dans les coulisses
du musée
Le musée propose de découvrir une autre facette de ses activités : le travail scientifique ! Après une
présentation du rôle d'un musée et du travail de l'équipe scientifique, les élèves s'initieront aux techniques de
bichonnage, de marquage (utilisation d'encre de Chine et de porte-plumes) et d'écriture sur la feuille
d'inventaire comme des professionnels. Une façon de découvrir comment un objet du quotidien devient un
objet patrimonial.
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Le travail scientifique d'un musée
La notion de collection et sensibilisation à la conservation du patrimoine

Apprenti architecte

A partir cycle 3

Durée : 1h15 à 1h30. En deux temps.
Visite-atelier accompagnée par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
DESCRIPTIF : visite atelier pour observer et comprendre le patrimoine architectural
Partir à la découverte de l'ensemble architectural du musée pour comprendre l’organisation des espaces. Les
enfants partent, tels des apprentis architectes, avec un matériel de découverte : un plan du musée et une
boussole pour se repérer. Après avoir appréhendé ces éléments d'architecture, ils sont invités à dessiner et
inventer une façade sur la base d'un plan existant qu'ils complètent selon leur projet idéal.
Visite guidée des extérieurs. Durée : 45 mn
Atelier de dessin en extérieur ou en intérieur. Durée : 45 mn
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Découvrir et comprendre l'architecture de l'ancien couvent de la Visitation
Lien entre les espaces et leur fonction : symbolique des formes et occupations fonctionnelles des
espaces
Période 17è siècle au 19è siècle
Approche des styles architecturaux (galerie sur arcades « italianisante »...)
Dessin d'architecture sur un plan
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Visite guidée de l'architecture et du patrimoine

A partir du cycle 3

Durée de la visite : 1h30
Visite découverte par un(e) médiateur(trice) culturel(le)
DESCRIPTIF : visite découverte sous l'angle du patrimoine architectural
Le couvent de la Visitation de Romans a été fondé en 1632. Le 17è siècle est une période faste pour les
ordres religieux à Romans. L'histoire architecturale des bâtiments s'étale entre le 17è et le 19è siècle. Cette
visite, en extérieur, permet d'aborder différentes thématiques dont l'histoire et l'architecture.
OBJECTIFS ET THEMES DE DECOUVERTE
Situer un monument dans son contexte historique
Comprendre la relation d'architecture entre formes et fonctions
Sensibilisation aux enjeux de conservation du patrimoine
Observation d'un patrimoine bâti : grandes lignes et petits détails
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Informations pratiques
Le temps de visite inclut le temps consacré à l'accueil, celui passé au vestiaire et celui des déplacements
dans le musée.
Je visite « léger » : je laisse mon sac et mon manteau au vestiaire.
Les photos à visée pédagogique sont autorisées mais sans flash. Le service des publics est à votre disposition
pour vous transmettre par voie informatique des photos susceptibles de vous intéresser.

Je respecte les lieux :
- je touche avec les yeux et les oreilles
- je peux prendre des photos mais sans flash
- je marche et je parle doucement
- je me déplace calmement
- je respecte le plaisir des autres et le travail des artistes
Jejesuis
enseignant
ou accompagnateur
:
- c'est fini,
remercie
et je dis
au revoir

Je suis enseignant ou accompagnateur :
- j'encadre les enfants dont je suis responsable
- je m'implique et je participe
- je veille à arriver à l'heure

Je peux :
- donner mon avis et écouter les autres
- aimer ou ne pas aimer
- me laisser transporter dans l'histoire
- m'émerveiller
- poser des questions
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Glossaire
Alène : Poinçon de fer servant à percer le cuir.
Ballerine : Chaussure féminine à décolleté léger et à talon plat. Son nom vient du 19è siècle où l’utilisation
spécifique de ces chaussures était réservée au bal.
Basket : Chaussure de sport dont la tige monte au-dessus de la cheville.
Boot : Version anglaise de la bottine ou du bottillon.
Botte : Chaussure dont la tige enferme à la fois le pied et la jambe et s'arrête sous le genou.
Bottier : Artisan spécialisé dans la fabrication de chaussures non industrielles, sur mesure.
Bottine : Chaussure féminine couvrant le pied et la cheville et fermée soit par une sangle, soit des
élastiques, ou une fermeture éclair.
Chopine : Chaussure vénitienne, portée au 16è siècle, à haute semelle de bois ou de liège, destinées à
protéger le pied de la montée des eaux.
Cordonnier : Artisan qui fabrique et vend des chaussures jusqu’en 1790 où la corporation des cordonniers
et savetiers est réunie. A partir de cette date, les cordonniers peuvent réparer les chaussures et en général
tous les objets en cuir.
Etymologie du nom : Selon une étymologie populaire, cordonnier vient du mot corde, car les premiers cordonniers utilisaient des
cordes pour fabriquer des chaussures.
Mais aussi de l’ancien français cordoan (« cuir de Cordoue »), en référence à Cordoue, ville espagnole dont le cuir était autrefois
très réputé.

Cousu Goodyear : Aussi appelé cousu trépointe. Repose sur l’utilisation d’une trépointe, pièce de cuir,
plastique ou caoutchouc cousue à la semelle.
Derby : Chaussure basse ou montante dont les quartiers sont assemblés sur la claque de façon que la partie
avant reste libre pour faciliter l’entrée du pied et ne s’applique sur le coup de pied que pour le serrage des
lacets.
Duc de Guise : Chaussure basse, uniquement pour femme, dérivé du type salomé, dans laquelle la bride
axiale prolongeant la claque s’élargit en forme de languette.
Escarpin : Chaussure basse ou à talon, décolletée sans fermeture sur le cou-de-pied.
Mégisserie : Opération qui permet de transformer la peau d’ovins et de caprins en cuir pour l’industrie de la
ganterie avec le mégis.
Mégis : Bain de cendres, eau, alun pour la transformation des peaux.
Modéliste : Personne chargée de réaliser des patrons de chaussures.
Mule : Chaussure sans contrefort arrière.
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Mocassin : A l’origine, chaussure traditionnelle des Indiens d’Amérique du Nord. Chaussure sans système
de fermeture, qui comprend un plateau, cousu à la tige, et qui épouse le coup de pied.
Poulaine : Chaussure à bout pointu portée au Moyen-Age.
Richelieu : Chaussure sur laquelle la claque est fixée sur les quartiers, ces derniers devant se toucher par
l’extrémité avant de leur oreille au point de claque et ne s’ouvrant qu’à l’endroit du laçage pour l’entrée du
pied.
Sabot : Chaussure faite d'un seul morceau de bois évidé.
Salomé : Chaussure dont l'empeigne se prolonge sur le cou-de-pied par une lanière centrale dans laquelle on
passe la bride de fermeture.
Sandale : Chaussure de femme ouverte, formée d'une simple semelle retenue par des cordons ou des
lanières.
Sandalette : Chaussure avec une tige cousue directement sur le semelage et fermée par une bride avec
boucle.
Semelle : Partie résistante qui forme le dessous de la chaussure et qui se trouve en contact direct avec le sol.
Sneaker : Chaussure conçue à l’origine pour faire du sport, mais dont l’usage a été détourné pour la rue.
Dérivé du verbe anglais to sneak, se faufiler, elle évoque comme le serpent, le fait de marcher sans faire de
bruit.
Soudé : La tige est directement soudée à la première partie en contact avec le pied. La semelle de marche est
fixée ensuite par collage.
Soulier : Mot générique qui désigne une chaussure protégeant le pied par une structure solide.
Tannerie : Atelier de transformation des peaux des animaux par l’utilisation de bains de tan.
Tan : Ecorces de chênes broyées.
Tennis : Chaussure de sport basse à semelle antidérapante ne comportant pas de talon séparé de la semelle.
Tige : La tige est la partie supérieure de la chaussure qui habille et protège le pied.
Tong : Chaussure formée d'une semelle sur laquelle sont fixées deux brides en Y dont l'extrémité passe entre
les deux premiers doigts de pied.
Tranchet : Outil à main sans manche, constitué d'une lame d'acier et destiné à couper le cuir ou la peau.
Vulcanisation : Opération chimique consistant à incorporer du souffre ou tout autre agent vulcanisant à de
l’élastomère brut. Une cuisson établit ensuite les liaisons chimiques pour donner plus ou moins d’élasticité
au produit fini. Cela rend le matériau moins plastique et plus élastique, plus souple.
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ACCES, Université Populaire de Romans, Les Romanais, Romans et la chaussure, 2001.
« Ce n'est ni vraiment une histoire économique ni une description technique, mais l'aboutissement d'une
longue quête de documents innombrables et fragiles sur cette aventure de la godasse que les Romanais ont
vécue, qui les a façonnés comme elle a modelé la ville » […]
Association des Amis du Musée de Romans, Musée international de la chaussure, livre guide, 1992.
Historique de la chaussure à travers les collections du Musée international de la chaussure de Romans.
BOSSAN Marie-Josèphe, L'art de la chaussure, 2004.
« Conservateur du Musée international de la chaussure de Romans, l'auteur présente ici une véritable somme
de connaissances passionnantes sur la chaussure. Le voyage à travers les siècles permet de discerner les
grandes évolutions historiques, les représentations dans la peinture, tout comme les créateurs ayant marqué
leur temps. On retrouve surtout des illustrations de nombreux modèles de la collection du musée : créations
illustres de bottiers comme Ferragamo, Vivier ou Jourdan, chaussures de célébrités ou d'inconnus, chacune
raconte une partie de l'histoire. »
Centre Technique du Cuir, Le cuir dans tous ses états, 2011.
Avec cet ouvrage du Centre Technique du Cuir découvrez en images et échantillons à l'appui « le cuir dans
tous ses états » !
Incontournable, il aborde de manière pédagogique tous les stades de sa vie depuis la matière première. Le
tannage transforme la peau en un matériau polysensuel, le cuir.
HALASZ-CSIBA Eva, Le cuir à fleur de peau, 2001.
« Le cuir est une matière omniprésente, à toutes les réponses, dans toutes les civilisations et a rempli les
fonctions les plus diverses (vêtements, boucliers, sellerie, canots...). Dans cet ouvrage, l'auteur explore la
mémoire de cette peau si peu étudiée et propose de faire découvrir des tanneries où la matière malodorante
est transformée en un matériau noble, le cuir.»
Musée International de la chaussure, Yantorny, le bottier le plus cher du monde, catalogue d'exposition,
2006.

Plus de livres à découvrir ainsi que différents ouvrages pour enfants sur la thématique du conte au Centre de
documentation du Musée, sur rendez-vous !
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