8 chaussures

géantes en ville
Le musée hors les murs

Le Musée de la chaussure hors les murs
Interview croisée de Laurence Lopez, directrice Animation Culture à la Ville et Laurence Pissard, responsable du Musée.
Quel est le point de départ du projet ?
L. Lopez et L. Pissard : En 2017, un diagnostic sur le Musée de la chaussure a
mis en évidence la nécessité d’améliorer la visibilité et l’accessibilité du site. Il
a donc été décidé de mettre en place
une nouvelle signalétique du site luimême et des abords, tout en créant
pour le Musée une identité visuelle
forte. Mais le violent épisode de grêle du
15 juin a largement rebattu les cartes et
le Musée a dû être fermé au public. Vu
l’ampleur des travaux, il ne pourra pas
être réouvert avant début 2020, ce qui
nous contraint à repousser la mise en
place de la signalétique dans sa globalité. En attendant, le Musée s’installera
hors les murs. Le Maire a eu l’idée de
s’inspirer de modèles du musée aﬁn de

créer 8 chaussures monumentales -de
2m de haut environ- qui seront implantées en centre-ville le long d’un
parcours marchand.
Quel est l’objectif de ce Musée hors
les murs ?
L.L. et L.P. : L’objectif est d’étonner,
d’interpeller et de donner envie de
pousser les portes du Musée. Mais en
attendant sa réouverture, cette exposition qui peut se sufﬁre à elle-même
et qui est un acte artistique fort contribuera à générer du ﬂux en centre-ville
et à renforcer l’attractivité de la ville.
Comment s’est faite la sélection des 8
chaussures ?
L.L. et L.P. : Nous nous sommes « plongées » dans les collections du Musée

aﬁn de choisir des modèles emblématiques et remarquables. La sélection
s’est faite en plusieurs étapes. Sur les
huit chaussures sélectionnées, on trouvera bien sûr les grands créateurs
locaux : Jourdan, Clergerie et Kélian,
mais aussi un modèle Andrea Pﬁster, un
modèle Stéphane Couvé-Bonnaire, un
modèle Roger-Vivier et deux modèles
André Pérugia. Il a fallu aussi tenir
compte des contraintes liées à leur installation dans l’espace public, notamment
en termes de sécurité et cela a exclu,
de fait, certains modèles. Enﬁn, pour
plus de visibilité, nous avons privilégié
les chaussures à talon.
Quid de la réalisation ?
L.L. et L.P. : Avec l'aide des scéno-

graphes Jean-Luc Tamisier et Sylvie
Favel, elle a été conﬁée à des sculpteurs spécialisés (5 modèles sur
Bésayes et 3 modèles sur Choisy-le
Roi*). Les socles en béton -sur lesquels
les chaussures seront posées- ont,
quant à eux, été conﬁés à une entreprise de Pierrelatte**. Il a fallu suivre
attentivement chacune des étapes de
fabrication pour être au plus près des
modèles originaux, tout en intégrant
des contraintes spéciﬁques, comme
celle d’appliquer sur chaque chaussure
géante un vernis anti-tags…
(*) : Il s’agit des entreprises MG Composites,
Arsculpt et Atelier FX Déco.
(**) : Entreprise Chapsol.
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Nom : CHAUSSURE SANS TALON
Descriptif : Escarpin en veau velours rouge. Un lacet en chevreau or

passant et se croisant sur le cou-de-pied.
Date de création : 1937
Créateur : André Pérugia
Citation : « J'ai passé ma vie aux pieds des plus belles femmes »

André Pérugia
Inspiration : L’idée même de « chaussure sans talon » interroge. Ce
modèle déﬁe les lois de la gravité et de l’équilibre tout en restant
adapté au pied. Il est l’œuvre d’André Pérugia (1893-1977), reconnu
comme l’un des plus grands bottiers du XXe siècle. Fils de
cordonnier, il débute dans l’atelier paternel. Son talent est repéré
par le célèbre couturier parisien Paul Poiret. Dès les années
1920, André Pérugia chausse « les plus belles femmes du monde ». Il collabore avec les grandes
maisons de mode comme Christian Dior, Balmain ou Givenchy. Arrivé au terme d'une prodigieuse
carrière professionnelle, il devient, dans les années 1960, conseiller technique chez Charles
Jourdan à Romans. Son génie créatif reste une référence incontournable.

Adresse : Parvis de la gare
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 2,09m x H. 2,65m x l. 0,98m
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Nom : DERBY TRESSÉ
Descriptif : Derby à talon, tige tressée.

Lanières de cuir en chèvre de Madras
Date de création : 1990
Créateur : Stephane Kélian
Inspiration : Cet élégant derby tressé exprime la qualité des
créations Stephane Kélian. La spéciﬁcité de la maison
résidait dans cette façon unique et exclusive de traiter le
tressé. Cette maîtrise d’un savoir-faire exceptionnel est
restée inégalée. Créée en 1960, l’entreprise, installée à
Romans, s’est développée grâce aux talents des trois frères
Kéloglanian. Ils ont su allier la technique du tressé à
l’élégance et au confort attendus par une clientèle
exigeante. La reconnaissance de la marque au niveau
international a été une grande ﬁerté pour ces passionnés de la chaussure. Le nom et l’histoire de
cette entreprise restent attachés à la ville de Romans.

Adresse : Place Charles-de-Gaulle
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 2,70 m x H. 1,95m x l. 0,95m
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Nom : ESCARPIN À TALON AIGUILLE
Descriptif : Chaussure de femme en chevreau noir. Décolleté avec nœud

en chevreau. Bout pointu. Talon aiguille Louis XV. L’escarpin est dans sa
version rouge «Jourdan».
Date de création : 1963
Créateur : Charles Jourdan
Inspiration : Cet escarpin est une chaussure emblématique des années 1960 et de
la Maison Charles Jourdan. Avec son bout pointu et son talon aiguille Louis XV, il
témoigne de toute l’élégance et du savoir-faire de l’entreprise installée à Romans
depuis 1921. Devenue un leader de la chaussure de luxe sur la scène
internationale, sa collaboration avec Christian Dior conﬁrme sa renommée.
Charles Jourdan et ses ﬁls réussissent à adapter l’entreprise
aux évolutions de la mode. Ils développent l’image
d’une entreprise créative et audacieuse. Fermée
en 2007, l’histoire et le savoir-faire de Charles Jourdan restent étroitement liés à
la ville de Romans et à ses habitants.

Adresse : Place Jean-Jaurès (proche ofﬁce tourisme)
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 2,90m x H. 1,75m x l. 0,92m
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Nom : ESCARPIN GIRAFE
Descriptif : Escarpin en veau velours peint à la main en un dégradé de

tâches, caractérisant cet animal. Double talon en bois sculpté, en
forme de pattes arrière de girafe recouvert et peint de la même
manière.
Date de création : 1995
Créateur : Stéphane Couvé-Bonnaire
Inspiration : Cet étonnant escarpin intrigue par sa référence au
monde animal. Son créateur, Stéphane Couvé-Bonnaire, alors jeune
étudiant, participe, en 1995, au concours « Exercice de style »
organisé par la Fédération Française de la Chaussure. Ce concours
stimule la créativité et révèle de jeunes créateurs. Il imagine et
réalise ce talon qui évoque les pattes arrière d’une girafe et fait
sensation. Il remporte le 1er prix. Acquis par les Amis du
musée et conservé au musée de la chaussure, ce modèle s’accompagne d’un escarpin Zèbre dans
le même esprit. Les talons sont en bois sculpté et l’effet pelage entièrement peint à la main.
Entre rêve et réalité, ses créations très remarquées fascinent et surprennent.

Adresse : Carrefour de l’Europe (devant l’immeuble le Vendôme)
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 2,75 x H. 200m x l. 0,95m
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Nom : DERBY ROEL
Descriptif : Derby en cuir, tricolore. Bout golf ﬂeuri. Décors de

perforations. Plateau en chevreau velours moutarde, quartiers
pailletés bleu marine, bas de l'empeigne et quartier
arrière cuir vernis noir.
Date de création : 2016
Créateur : Robert Clergerie
Inspiration : Ce derby est un modèle phare de la marque. En
1981, Robert Clergerie met aux pieds des femmes un modèle
jusqu’ici résolument masculin, le derby. Edité chaque saison
depuis sa création, il a largement contribué au succès et à
la renommée de son entreprise. Toujours adapté à l’air du
temps, ce derby pour femme s’est décliné en 35 coloris
à l’occasion des 35 ans de la maison dans le cadre de
sa collection Roel. L’entreprise romanaise poursuit l’afﬁrmation de son style tout en
répondant aux évolutions de la mode. Elle innove et crée des chaussures architecturées,
des sandales à talon métal ou compensé, des semelles en bois qui signent son identité.
La Maison Clergerie est une marque de prestige, en France et dans le monde.

Adresse : Avenue Gambetta (face entrée Marque Avenue)
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 2.97m x H. 1,11m x l. 1,22m
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Nom : CHAUSSURE POISSON
Descriptif : Escarpin ouvert à l'arrière en forme de poisson. Chevreau noir

brillant avec découpes de chevreau blanc et mordoré en forme
d'écailles
Date de création : 1955
Créateur : André Pérugia
Inspiration : La chaussure «Poisson» est inspirée du tableau «Les
Poissons noirs» peint par Georges Braque en 1942. Son créateur,
André Pérugia (1893-1977), se nourrit aussi bien des artistes de son
temps que de l’Orient ou des Arts décoratifs. Créateur
passionné à l’esprit inventif, il aime explorer, expérimenter,
innover. Ses chaussures révèlent une extraordinaire diversité
de formes et de matériaux.
Le musée de la chaussure a la chance de conserver la plus
grande collection André Pérugia au monde. Elle témoigne de son rôle majeur dans l'histoire de la
chaussure. L’œuvre d'André Pérugia est immense et la ﬁnesse de son travail suscite toujours
l’admiration des créateurs contemporains.

Adresse : Quai de l’Isère, un clin d’œil à la forme originale du poisson.
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 3,04m x H. 2,40m x l. 1m
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Nom : ESCARPIN CHOC-CHOC
Descriptif : Escarpin en crocodile vert, décolleté carré et bout pointu. Il a été nommé ainsi

en référence au talon Choc créé par le célèbre bottier Roger Vivier en 1959.
Date de création : 2004
Créateur : Bruno Frisoni pour Roger Vivier
Citation : « Porter ses rêves à ses pieds, c'est déjà une façon de faire de ses rêves une

réalité », Roger Vivier
Inspiration : Cet escarpin est un hommage au grand bottier parisien Roger Vivier (1907-1998),
inventeur du talon aiguille dans les années 1950. Véritable artiste imprégné des tendances avantgardistes et éclectiques, il donne à ses souliers les volumes d’une sculpture. Il invente de nouvelles
formes de talon, comme ici le talon « choc ». Largement reconnu, Roger Vivier chausse la reine
Elizabeth II d’Angleterre pour son couronnement en 1953. En 1965, son escarpin noir orné d’une
large boucle de métal consacre son succès. Il est immortalisé par Catherine Deneuve dans le
ﬁlm Belle de jour. Roger Vivier collabore avec Christian Dior puis Yves Saint Laurent. Il ne cesse
d’explorer les formes et les matières pour toujours créer et surprendre. La Maison
Roger Vivier perdure après lui, incarnée par Inès de la Fressange.

Adresse : Place Jules-Nadi
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 2,80m x H. 1,88m x l. 0,92m
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Nom : ESCARPIN ÉTOILÉ
Descriptif : Escarpin en soie rouge imprimée de petites étoiles dorées. Doublure de

chevreau or. Talon formé de trois boules de métal doré rappelant un boulier.
Date de création : 1994
Créateur : Andrea Pﬁster
Citation : « Marcher Pﬁster, c'est avoir en permanence le sourire à la pointe de la

botte, c'est inventer chaque jour son allure. C'est marcher au soleil les jours gris.
C'est quatre pas dans le bonheur. » Jean-Claude CARRIERE, écrivain, scénariste,
metteur en scène, acteur
Inspiration : Cet escarpin, lumineux et pétillant, donne le sourire. Il est à l’image de
toute la fantaisie de son créateur, Andrea Pﬁster. Italien d’origine vivant en
France, Andrea Pﬁster s’inscrit dans une tradition de décoration. Il s’inspire
d’un thème qu’il décline dans ses créations du moment. Pour cet
escarpin de sa série « boulier », il a imaginé un talon improbable, fait de sphères empilées. Ses collections
sont colorées, luxueuses et audacieuses. Souvent surprenantes, voire extravagantes, elles séduisent les
stars qui apprécient ce subtil équilibre entre confort et création. Andrea Pﬁster crée comme il
s'amuse. Il apporte une touche d'humour et de gaieté à l'élégance et au rafﬁnement.

Adresse : rue Bistour (jardin public devant l’entrée « Roger Vivier » du Musée)
Dimension sans socle de la version monumentale :

L. 2,75m x H. 1,83m x l. 0,93m
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#museechaussure
Restez connecté à l’actualité du musée de la chaussure, fermé pour travaux (suite à l’épisode de grêle du 15 juin 2019)
[+] d’infos sur museedelachaussure.fr

Musée de la
Chaussure

Service de la communication de la Ville de Romans - Novembre 2019

Découvrez en vidéo les 8 chaussures dans leur environnement muséal
sur la page facebook

