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 La chaussure me fascine car c’est à la fois un objet 
fonctionnel, et un ornement de pied. J’aime cet objet car, par 
le talon, il donne une cambrure au pied qui induit une assise, 
signe une démarche, et l’inscrit dans un style. Fantasque ou 
sage, le soulier est un moyen d’expression au même titre que 
le vêtement mais peut être la « signature » de toute une sil-
houette, l’élément marquant qui donne le ton, un style. De 
plus, à mes yeux, le talon est une sculpture dans la sculpture 
qu’est en soi la chaussure. Il peut être réinventé à l’infini. Ma 
collection de master sera composée de sacs et chaussures, 
c’est pourquoi je désire ma recherche théorique sur l’un de 
ces accessoires.

Ôter sa chaussure est un premier pas vers l’intimité. L’inti-
mité du pied dénudé, l’intimité du lieu où l’on se déchausse. 
C’est dévoiler son pied. Pendant les siècles durant lesquels le 
corps sortait totalement couvert en Occident, sauf le visage 
et les mains, dévoiler son pied était un acte de séduction et/
ou un acte de mise en vulnérabilité, dans un contexte d’inti-
mité consentie ou forcée. Le pied nu est vulnérable dans un 
environnement climatique ou construit qui peut lui être né-
faste. Les maîtres sont chaussés tandis que les esclaves vont 
pieds nus, ce qui signe aussi leur rang tout au bas de l’échelle 
sociale.

Le pied est un intermédiaire entre le corps humain et le sol, il 
permet le contact constant avec le sol, les pieds nous ancrent 
dans le sol. La marche est un trajet, exécuté alternativement 
par deux pieds. La marche est une succession d’équilibres et 
de déséquilibres. À chaque pas, la jambe rejoint la terre grâce 
à la force de la gravitation. Elle se soulève, entre autres, grâce 
à la puissance des muscles. Au-dessus du pied, se dresse le 
corps humain. Ainsi c’est le corps tout entier qui déambule.
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La chaussure nous protège du sol. La chaussure entoure le 
pied, le confine dans un petit espace. C’est un contenant, le 
pied le contenu. Elle l’ensache, la protège, le pare, le sublime 
– nous protégeons, nous pare, nous sublime. « Nous », car 
la chaussure fait partie intégrante de la vêture. La chaussure 
est utile, c’est un accessoire nécessaire, mais aussi une sculp-
ture extérieure du corps, une architecture où vient se loger 
le pied.

 « Tel chien, tel maître » est un bon dicton pour com-
mencer, c’est ainsi que je conçois la chaussure et la personne 
qui les porte. Je parle ici surtout de la chaussure féminine, 
car la chaussure masculine a une gamme stylistique très 
étroite tant au niveau des formes, que des matières, et peu 
de talons, ce qui ne l’empêche pas d’être révélatrice de son 
porteur, bien sûr. En effet, la chaussure reflète beaucoup de 
notre personnalité. Je considère la chaussure comme l’objet 
de style qui vient finir un look, une silhouette. Une paire de 
chaussures vient affirmer une personnalité. Pour ma part, le 
choix de ma paire de chaussures est décisif sur le style que je 
souhaite adopter en telle ou telle occasion. Tous les matins 
lorsque je me chausse, une question revient toujours : « est-
ce que je mets des talons aujourd’hui ? »
Porter des talons d’une certaine hauteur sur une jour-
née complète va fort probablement générer de l’inconfort. 
Toutes les femmes qui ont porté des talons ont eu au moins 
une mauvaise expérience de mal de pied. Je me demande 
quel événement va composer ma journée et s’il est nécessaire 
ou pas de me surélever, d’assurer une certaine prestance, s’il 
faut que je sois élégante. Car le talon rend la femme élégante, 
ils vont de pair. Si l’on s’en tient à la définition de l’élégance, 
c’est : la qualité qui se caractérise par une grâce faite d’har-
monie, de légèreté et d’aisance dans la forme et les lignes, 
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dans la disposition et les proportions des parties, dans le 
mouvement. Le talon modifie les lignes du corps, effile les 
jambes, rehausse le regard, et induit une démarche plus sen-
suelle.
Le talon est aujourd’hui réservé aux femmes – ce ne fut pas 
toujours le cas dans l’histoire, car le talon fut d’abord mas-
culin, comme on le verra. Il peut être haut d’un ou deux cen-
timètres comme mesurer quinze centimètres pour les plus 
hauts. Le talon affirme une silhouette, impose une marche, 
contraint le corps. Marcher en talon demande en apprentis-
sage pour un pied qui, nu, marche à plat. Le mouvement du 
pied ainsi que l’équilibre du corps sont transformés par le 
port de talons hauts. Porter des talons ressort d’une « tech-
nique paradoxale1 » car c’est à la fois un accessoire qui me 
permet d’être assurée de me rassurer sur mon apparence en 
public et dans mes interactions sociales, tout en me procu-
rant de la douleur ou de l’inconfort physique puisque cela 
change l’équilibre de mon corps et ma démarche.

Dans ce travail, j’analyse les paradoxes et contractions au-
tour du talon et plus généralement de la chaussure à talon 
féminine. Quels sont les symboles propres à cet objet ? Quels 
sont les enjeux autour de la chaussure et comment se lisent-
ils, tant dans leur contexte original historique que dans le 
monde occidental contemporain ?

Dans un premier temps je vais explorer la dimension histo-
rique et socioculturelle de la chaussure et du talon féminin. 
Puis dans un second temps nous allons découvrir à travers 5 
exemples de représentation de chaussure, les symboles que 
peuvent évoquer celles-ci.

1 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut d’eth-
nologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 2 009. 
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Et comment les talons sont sources de paradoxes à bien des 
égards.
Cela commencera avec Cendrillon et la pantoufle de verre 
comme représentation ultime de tous les symboles qu’une 
chaussure puisse évoquer. Ensuite nous interrogerons la 
chopine, serait-elle La chaussure paradoxale par excellence ? 
Puis nous verrons comment 3 artistes se sont approprié la 
chaussure à talon de différentes manières. Ces créations 
jouent (consciemment) avec la symbolique du talon et son 
caractère paradoxal. Nous découvrons Deborah Bowmann 
avec l’installation Fred Chaussure2, puis Brigit Jürgenssen 
avec 3 sculptures : Relic shoe3, Pregnant shoe4, Bed shoe5 et 
Joe Cope avec 3 installations : Legs Open Eyes Shut6, Love 
Triangle7, Twisted Stiletto8.

2 Deborah Bowmann, Fred Chaussures, 2018, Bruxelles. 
3 Birgit Jürgenssen, Relict Shoe, 1976, Os, cuir, peinture, cire, plumes, coussin de 
satin, 36x10x8 cm. 
4 Birgit Jürgenssen, Pregnant shoe, 1976, Cuir, bois, tulle, lacet, 25x10x18 cm. 
5 Birgit Jürgenssen, Bed shoe, 1974, Bois, laiton, tissus, 25x12x8 cm.  
6 Joe Cope, Legs Open Eyes Shut, 2 016. 
7 Joe Cope, Love Triangle, 2 016.  
8 Joe Cope, Twisted Stiletto, 2 016.  
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Dimension socio-historique
de la chaussure et du
talon féminin
en Occident
 
 « Le talon, ou partie arrière de la semelle, est une 
partie rapportée ou intégrée dans la semelle. Il joue un rôle 
esthétique indéniable, principalement pour les chaussures 
escarpins femme. Cependant, le talon répond à un besoin 
de stabilité et d’aide la marche. »1 « Cette partie de la chaus-
sure contribue à lui donner son aplomb. C’est un support en 
cuir, en bois ou en matière plastique ou composite (de nos 
jours), placé à l’arrière, sous le talon du corps humain. Le 
terme « talon » vient du latin populaire talo, de même signi-
fication, dérivé du latin classique talus. »2

À partir de combien de centimètres peut-on parler de talon 
haut ? Si l’on devait établir une charte des différentes tailles 
de talon, elle serait ainsi :
− Petit talon : hauteur comprise entre 3 et 5 cm.
− Talon moyen : hauteur comprise entre 5 et 7 cm.
− Talon haut ou aiguilles : plus de 7 cm. Il peut atteindre des 
hauteurs de 15 cm.
D’après certains sites de luxe tels que ceux de Jimmy Choo 
ou Gucci, un petit talon mesure moins de 6 centimètres, les 
talons moyens mesurent 8,5 cm et au-delà de 8 cm, le talon 
est considéré comme un talon haut.

1 Centre technique Cuir, chaussure, maroquinerie, La chaussure sous toutes ses 
coutures, France, 2008, p. 48. 
2 C. Guillemard, Les mots du costume, Paris 1991, p. 153-154. 
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Le talon haut est un type de talon permis tant d’autres.
« Voici l’éventail des possibilités de talon :

- Talon abattu : talon évasé vers le haut, créant un profil en 
surplomb ;
- Kitten heel : petits talons aiguilles d’une hauteur comprise 
entre 3,5 et 5 centimètres ;
- Talon aiguille : talon haut, de plus de 7 cm, et très effilé vers 
le bas.
Il peut atteindre des hauteurs de 15 cm ;
- Talon baraquette : talon plat et débordant à gorge recti-
ligne ;
- Talon bas ou talon plat : talon de faible hauteur dont les 
faces supérieures et inférieures sont parallèles ;
- Talon bobine : talon haut creusé sur son pourtour et évasé 
vers le bas ;
- Talon bottier ou talon rainuré : talon haut et large fait de 
lamelles de cuir superposées ou donnant cet aspect ;
- Talon chiquet : talon très plat constitué d’une unique la-
melle de cuir. Ce type de talon se trouve souvent sur des 
ballerines par exemple ;
- Talon collant : talon dont le pourtour est au même niveau 
que celui de la chaussure ;
- Talon compensé ou semelle compensée : talon qui se pro-
longe sous la cambrure pour se raccorder à la semelle. Par-
fois appelé talon plein ou talon wedge ;
- Talon crayon ou talon stiletto : talon aiguille très haut qui 
reste fin jusqu’à la semelle ;
- Talon cubain ou talon quille : talon large, de hauteur 
moyenne, dont les profils sont rectilignes et dont l’arrière est 
en pente légère vers l’avant ;
- Talon débordant : talon dont le pourtour est en saillie par 
rapport à celui de la chaussure ;
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- Talon en talus : talon évasé vers le bas et dont la surface au 
sol est plus grande que la surface d’emboîtage (inverse du 
talon abattu) ;
- Talon français : talon plat à gorge incurvée et dont l’arrière 
est en pente vers l’avant ; Talon italien : talon haut collant et 
abattu sur toutes ses faces ;
- Talon Louis XV : talon haut de profil concave et au sur-
plomb très accentué ;
- Talon recouvert : talon dont le revêtement extérieur est le 
même que celui de la chaussure ;
- Talon Semi-Compensé : talon compensé dont la surface in-
férieure sous la cambrure est légèrement creusée. »3

Bien qu’il existe comme on vient de le voir beaucoup de ta-
lons aux formes différentes, les designers chaussures en in-
ventent toujours de nouveaux plus fantasques les uns que 
les autres. Comme un air de jeu, c’est un moyen d’expression 
pour la forme et la matière qui créer un nouvel esthétique 
de pied.

3 Louis Johanet, France cuirs : Annuaire des cuirs et de la chaussure ; Leather and 
shoes, Alphamédian, France, 2 002.p. 152.
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1 - Histoire de la chaussure et du talon 
dans le contexte occidental

 
 Les références à la chaussure apparaissent tout au 
long de l’histoire, depuis les peintures rupestres espagnoles 
aux caves peintes de l’Égypte antique (environ 2 000 avant 
J-C), et dans les œuvres de nombreux musées à travers le 
monde. Tous les styles de sandales et de chaussures intéres-
sants sont décrits dans ces œuvres, renforçant le sentiment 
que les chaussures ont une histoire longue et très riche. Non 
seulement les chaussures ont évolué en tandem avec une 
des activités humaines la plus importante, la marche, mais 
elles nous donnent souvent des indices sur la vie sociale et le 
statut du porteur. Ce chapitre ne prétend pas être une chro-
nologie complète, mais veut montrer plutôt une sélection 
d’inspirations historiques en lien avec mon travail pratique. 
Je vais donc me focaliser sur quelques aspects fonctionnels 
et esthétiques dans l’histoire de la chaussure.

• L’être humain et le port de chaussures

 Les chaussures ont toujours eu une fonction de 
base : protéger les pieds des éléments environnants. « L’être 
humain est le seul primate à avoir adopté de manière per-
manente un mode de locomotion unique : la bipédie posté-
rieure. De préhensile, le pied est devenu le point d’appui et 
de propulsion du corps humain ; seules les mains gardent la 
fonction de préhension (Tardieu 2 012). Le pied est l’unique 
point de contact entre l’humain et le sol qui le porte. Il assure 
au bipède que nous sommes stabilité dans la station debout, 
emprise au sol et rebond dans la mobilité. Le rapport à l’es-
pace dépend intrinsèquement d’un pied mobile et stable. Le 
design de chaussures répond à cette exigence fondamentale. 
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C’est cette spécialisation extrême de la station debout chez 
l’humain qui aboutit à la position assise contemporaine.
Le pied, en contact permanent avec un sol composite, agres-
sif pour la peau, dans l’environnement urbanisé contempo-
rain, ne peut évoluer sans chaussures. Sans bipédie, pas d’ac-
cessoires ! »4

 L’Être humain et son lien avec la chaussure peuvent 
remonter à la préhistoire, bien qu’aucune chaussure de ce 
temps n’ait été retrouvée. « La première preuve indirecte de 
chaussures primitives remonte à 40 000 ans, lorsque la struc-
ture osseuse du petit orteil a commencé à changer. C’est 
une indication que les humains portaient quelque chose 
sur leurs pieds. Certaines des premières chaussures conser-
vées datent de 9 500 ans et ont été découvertes en 1938 dans 
le centre de l’Oregon par Luther Cressman de l’Université 
d’Oregon. C’était un type de chaussure plate à bout fermé en 
corde torsadée. »5 La plus vieille chaussure en cuir préservée 
à ce jour a été découverte en 2010 dans une grotte en Armé-
nie, qui remonte à environ 5 500 ans6. Cet ancêtre de toutes 
les chaussures a été taillé dans une pièce de cuir unique, et 
moulée pour ne pas meurtrir le pied de son porteur.

4 Élizabeth Fischer, « Au corps du sujet » Issue #33, 2016, HEAD Genève, p. 18-19.
5 Aki Choklat, Footwear Design, Laurence King Londres, 2012, p. 10. 

6 https :www.maxisciences.com/archeologie/la-plus-vieille-chaussure-du-monde-
a-5-500-ans-decouvrez-la-en-images_art7757.html, 01.10.18.
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La plus vieille chaussure, retrouvée en Arménie,
il y a 5 500 ans.
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Chopine Vénitienne, 1 550.
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• La chopine et la poulaine renaissances :
deux extrêmes

 Les chopines sont des chaussures qui m’intéressent 
particulièrement pour leur forme peu ordinaire.
Les chopines sont un type de chaussure datant du xve siècle, 
dont la particularité est un très haut talon d’un seul bloc, de 
la longueur de la semelle, qui peut atteindre jusqu’à 70 cm 
dans les cas les plus extrêmes. Elles ont au début été créées 
afin de protéger les robes longues de la saleté des rues. Elles 
étaient initialement portées par les courtisanes de Venise en 
Italie mais la mode s’est ensuite répandue parmi les femmes 
nobles notamment en Espagne.

Ces chaussures pour femmes confèrent une démarche peu 
élégante et instable. « Il s’agissait d’un frein imposé par les 
hommes vénitiens, puisqu’avec les chopines, les femmes ne 
pouvaient se déplacer et ne pouvaient pas exercer les activi-
tés qu’elles désiraient telles que la danse, mal vu d’un point 
de vue religieux. Les femmes qui les portaient avaient un 
ou deux domestiques à leurs côtés pour les aider à marcher. 
Un danseur italien de renommée, Fabritio Caroso, affirme 
cependant que lorsque les femmes apprenaient l’art de mar-
cher avec des chopines, elles pouvaient se déplacer avec 
« grâce, sensualité et beauté ».7

« L’utilisation des chopines était improbable et certains ne 
comprenaient pas le but de cette mode. Les voyageurs de 
tous les pays visitaient Venise pour rencontrer des femmes 
portant des chopines, à leurs yeux ridicules. En 1430, une 
interdiction de porter les chopines émane du « Maggior 
Consiglio », l’organe politique vénitien. Elle vise à interdire 
7 https://histoiredeschaussures.com/tag/histoire-de-la-chopine/, 12.10.18.
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les chopines car considérées comme dangereuses pour les 
femmes suite à une multitude de fausses couches dues à des 
chutes dont étaient victimes celles-ci. L’interdiction est re-
nouvelée en 1 512 sans succès. Les chopines sont définitive-
ment abandonnées au xviie siècle. »8

Une autre version de mode extrême de la période de la Re-
naissance était les poulaines, portée par les hommes. « Elles 
doivent leur nom à la Pologne d’où elles seraient arrivées 
en France. »9 « Des chaussures à pointes recourbées vers 
le haut avaient déjà été signalées épisodiquement au cours 
des siècles précédents, mais le xiie siècle semble avoir in-
venté les pointes recourbées horizontalement… »10 On dit 
en effet qu’elle aurait été portée par Geoffroy Plantagenêt 
au xiie siècle à cause d’une difformité de pied. On a ici un 
exemple où un accessoire adapté à un problème physique, ici 
d’ordre orthopédique, devient un objet de mode, comme ce 
sera le cas des lunettes bien plus tard au xxe siècle.
« C’est une chaussure allongée, à l’extrémité pointue mesu-
rant jusqu’à 50 cm, généralement relevés. Plus l’on apparte-
nait à une classe sociale élevée, plus la pointe était longue. 
Pour les souverains, la taille de l’extrémité pouvait être aussi 
grande que voulu. Le bout est rembourré de mousse végé-
tale séchée ou de chanvre pour la rigidité de la pointe. »11 
« Parfois, les très longues pointes étaient soutenues par des 
os de baleine. Avec l’avènement du costume masculin court, 
ces chaussures à pointes effilées contribuent à prolonger la 
silhouette amincie et étirée. »12 « La longueur a augmenté à 
un stade où cela empêcherait réellement le porteur de pou-

8 https://histoiredeschaussures.com/tag/histoire-de-la-chopine/ le 12.10.18.
9 C. Guillemard, Les mots du costume, Paris 1991, p. 147.
10 F. Piponnier et P. Mane, Se vêtir au Moyen Âge, Paris 1995, p. 73-74. 
11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulaine, 06.10.18.
12 F. Piponnier et P. Mane, Se vêtir au Moyen Âge, Paris 1995, p. 87. 
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Chaussure poulaine

voir marcher, à moins que les extrémités soient attachées au-
tour de ses chevilles. Ce sont vraisemblablement des chaus-
seurs d’apparat, dont la fonction est avant tout symbolique. 
La longueur de la pointe témoignait du degré de noblesse 
de celui qui les portait, ce qui explique pourquoi les chaus-
sures adaptées à la difformité d’un seigneur puissent devenir 
un symbole de noblesse. L’expression « vivre sur un grand 
pied » viendrait de cette mode. »13

13 C. Guillemard, Les mots du costume, Paris 1991, p. 147. 
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• Le talon

 La chaussure à talon est apparue en Europe occi-
dentale à la fin du xvie siècle, cette affirmation vient des re-
cherches de l’historienne britannique spécialiste mondiale des 
chaussures, June Swann. L’ajout d’une semelle en cuir sur les 
chaussures lors des réparations serait sans doute l’origine du 
talon en cuir superposé. Tout porte à penser que les chaus-
sures à talons sont nées dans l’Europe du sud-est, utilisées à 
des fins militaires et équestres. En effet le talon permet de blo-
quer le pied et de bien le caler dans l’étrier du harnachement 
du cheval. Le talon est devenu une distinction manifeste de 
classe sociale et de genre. Les talons pour les hommes étaient 
robustes et trapus tandis que ceux des femmes étaient très 
minces exprimant une préférence pour un pied féminin dé-
licat. On peut noter l’anecdote du conte de Charles Perrault 
dans Cendrillon, où les valeurs attribuées à un petit pied fémi-
nin sont évidentes. C’est l’incarnation de la noblesse naturelle, 
la chaussure impose un statut social qui permet à Cendrillon 
de s’élever le temps d’un bal au-dessus de son rang de servante. 
Cela montre aussi que la chaussure est source de désir syno-
nyme d’amour dans le conte. Le prince doit trouver chaussure 
à son pied, dans le cas précis il doit une épouse adéquate en 
trouvant le pied féminin capable de rentrer dans la chaussure. 
Cet acte de « rentrer dans la chaussure » symbolise à la fois 
l’aspect sexuel de capacité de reproduction de la famille qui 
incombe à la femme, ainsi que le rôle social qu’elle devra en-
dosser auprès de son mari princier.

Les XVIIe et xviiie siècles en Europe occidentale ont vu un 
accroissement des échanges commerciaux avec des pays loin-
tains. De nouveaux éléments de design et surfaces, tels que 
des broderies, ont été introduits pour le marché de la chaus-
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Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en costume de sacre, 1701, 
huile sur toile, 277x194 cm, Musée du Louvre, Paris.
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sure. Une autre évolution de la chaussure au cours de cette 
période en Europe est l’introduction du talon rouge à la cour 
de Louis XIV. « Le talon rouge devint signe distinctif de la 
noblesse. On ornait le dessus du soulier de rosettes et de 
flots de rubans fort coûteux qui firent place, au xviiie siècle, 
à des boucles d’argent serties de pierres précieuses. Les 
souliers étaient alors de véritables écrins avec des pierres 
précieuses sur les contreforts, qu’on appelait des « venez-y 
voir », par coquetterie. »14 Par synecdoque, les nobles sont 
d’ailleurs appelés « les Talons rouges ». Le port de talon est 
très réglementé, seules les personnes ayant accès au tribunal 
et à la cour française y étaient autorisées. Les classes supé-
rieures ont ensuite augmenté la hauteur de leurs talons pour 
exacerber leur supériorité. Au départ un symbole de statut 
aristocratique, le talon rouge a également été adopté dans 
d’autres parties de la société européenne.

Au XVIIIe, en France, le talon haut de maximum dix centi-
mètres dont le plus connu est le talon Louis XV, devient ex-
clusivement féminin, les femmes étant soi-disant « gouver-
nées par leurs sentiments plutôt que par leur intellect ». Les 
souliers féminins des couches supérieures de la société sont 
en tissus délicats, décorés de manière raffinée et colorée, à 
l’image de la mode féminine. Les hommes et les femmes ont 
renoncé aux talons lors de la Révolution française avec la 
fin de la domination de l’aristocratie et la hauteur du talon 
a nettement diminué. Il est réduit à quelques millimètres. 
La chaussure à talon haut devient exclusivement réservée 
aux prostituées, vu comme un accessoire standard pour 
un corps marchand. Les chaussures deviennent de plus en 
plus érotisées et le talon devient de plus en plus haut dans ce 
contexte. Au XIXe, le talon haut devient la puissance et le dé-

14 http://www.mcreveil.org/Francais/combat/article1.html, 07.10.18. 
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sir. Mary Wollstonecraft (1759-1797), aristocrate de la fin du 
XVIIIe, présente à l’époque une affirmation selon laquelle les 
femmes utilisaient la mode pour influencer les hommes par 
l’exploitation de leurs désirs sexuels. Le talon haut est l’un 
des rares vestiges du vestiaire de l’Ancien régime qui devient 
ensuite un objet de mépris. Les talons hauts ne deviennent 
plus appropriés pour les jeunes filles ce qui est toujours le 
cas aujourd’hui en Occident. Les hommes ont totalement 
abandonné le port du talon haut, leurs chaussures sont agré-
mentées de talons plats. Les femmes portent des souliers à 
petit talon, puis sans talon du tout, avant l’avènement de la 
bottine à partir de la seconde moitié du xixe siècle.

Dans la seconde partie du xixe siècle, alors que la richesse 
commençait à se développer parmi les classes moyennes de 
la société industrielle, l’arrivée du Second Empire en France 
a suscité des notions de grandeur. La haute couture est née 
en 1 858 et la mode a commencé à suivre le rythme cycli-
que des activités saisonnières de l’élite aristocratique. Les 
femmes en 1 860 ne portent pour sortir que des bottines à 
élastiques ou lacets qui couvrent intégralement la cheville. 
Le talon est petit, n’ayant pas plus de 4 cm de hauteur (voir 
exemple page suivante).
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En 1850, l’introduction de l’industrialisation apporte de 
nouvelles techniques de fabrication et nouveaux matériaux 
pour les chaussures. La semelle en caoutchouc est créée 
principalement pour les produits techniques ou de sport, 
puis s’étend au produit de mode de tous les jours. L’industrie 
de la chaussure en Europe a été, cependant, freinée pendant 
de nombreuses années, suite au deux guerres mondiales. À 
cette époque, les talons hauts pouvaient être perçus de nom-
breuses manières telles que ; « correct ou vulgaire, public ou 
privé, sage ou déviant ». C’est ainsi que le talon a façonné la 
représentation de la femme. C’était un moyen d’établir les 
standards de la féminité.
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À partir de la première guerre mondiale, les robes féminines 
raccourcissent, ce qui conduit à l’abandon de la bottine 
comme chaussure généralisée et à l’adoption de chaussures 
à talon, notamment pour danser et pour le soir. Il redevient 
respectable. Le talon continue donc à être un marqueur du 
féminin et un symbole d’élégance et de féminité.

Les années 1930 et 1940 ont été témoin du génie de Salvatore 
Ferragamo, icône italienne du design de chaussures. Fer-
ragamo a été un véritable innovateur. La tige de métal, par-
tie intégrante de la construction de chaussures aujourd’hui, 
était une de ses innovations majeures. Ferragamo fut égale-
ment l’un des premiers concepteurs de chaussures à être ins-
piré par le monde autour de lui, notamment par les décou-
vertes archéologiques, l’architecture et l’art moderne, qui est 
devenue fondamentale à la conception contemporaine de la 
conception de chaussures. « La préoccupation principale de 
Ferragamo était la « forme », c’est l’un des thèmes majeurs 
du design italien de 1903 à 1937. »15 L’influence architectu-
rale est très forte dans son travail. En 1938, la création d’une 
semelle compensée en liège devient l’une des plus connues 
de ce designer chaussure. Ce n’est pas seulement une inno-
vation de mode, cette semelle a aussi été conçue en termes 
de fonction, car elle soulève le talon et fournit un soutien 
plus stable à la voûte plantaire. En même temps, c’est aussi 
une solution aux pénuries de matière première, qu’il y avait 
pendant la seconde guerre mondiale. Il apporte de nouvelles 
matières telle que le raphia ou le cellophane perçu comme 
des matériaux pauvres dans le milieu du luxe. Avec lui, la 
semelle plate-forme s’est transformée en un accessoire de 
haute couture.

15 Giorgio Riello et Peter Mcneil, Shoes a history from sandals to sneakers, Berg, 
2016, p. 319.
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Salvatore Ferragamo, 1941,
chaussures compensées en cellophane et raphia.

22



Dans les années 1950 une autre invention était née, le stilet-
to. Ces chaussures accompagnent la féminité retrouvée en 
Haute Couture avec le « New Look » de la première collec-
tion de Christian Dior, en 1947. Ferragamo et le chausseur 
français Roger Vivier ont lancé une chaussure avec un talon 
haut, étroit comme une aiguille, qui a fait les gros titres en 
cette ère d’après-guerre. Auparavant les talons étaient faits 
soit à partir de bois et de cuir ou de cuir empilé, mais le 
développement d’après-guerre dans les techniques de fabri-
cation de l’acier a permis ces nouveaux types de talons hauts 
et fins, devant être largement produits à l’aide de procédés 
industriels. « Il semblerait qu’un certain Andre Perugia soit 
à l’origine de l’invention du talon aiguille dans les années 
1940, mais on attribue généralement sa popularisation au 
créateur français Charles Jourdan. Pour d’autres, le père des 
talons aiguilles est le célèbre bottier Roger Vivier en 1954. 
Manolo Blahnik en a donné sa version en 1974 et il est au-
jourd’hui une référence en matière de chaussures à talons 
aiguilles. »16

16 https://www.aufeminin.com/accessoires-mode/talons-aiguilles-s732417.html, 
20.10.18. 
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La seconde moitié du siècle a vu la montée du style de rue 
comme source d’inspiration dans le design de mode. Le ma-
gasin londonien Biba a ouvert ses portes en 1964, propo-
sant des articles de mode vu à la télévision et sur les idoles 
de la musique à un prix abordable. Le style de chaussure 
populaire des années 1960 était les bottes à talon moyen, 
également appelé la botte de go-go, qui a été transformée 
en article de mode commercial par André Courrèges sur le 
continent et Mary Quant en Angleterre. Leurs bottes furent 
ensuite largement copiées par d’autres maisons de couture.
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Le début des années 1970 a vu de nombreuses nouvelles 
créations. Le glam rock britannique, en Grande-Bretagne 
post-hippie, a influencé le style de tous les jours, c’est aussi à 
ce moment-là que le talon pour les hommes fait son retour 
auprès des jeunes générations, notamment des personna-
lités de la scène musicale pop. Quelques années plus tard, 
c’était le tour d’un autre mouvement de jeunesse qui voulait 
tout changer dans le monde et, partant, dans la manière de 
s’habiller. En 1976-1977, le punk a explosé sur la scène so-
ciale, avec des répercussions plus tard dans la mode et bien 
que tout le monde n’ait pas souscrit à ses extrêmes les plus 
flamboyants, son influence imprègne fortement le monde 
de la mode. « L’apparence vestimentaire est utilisée comme 
signe d’appartenance à une même communauté d’idéologie, 
de comportements et de goûts. Les codes qui la déterminent 
sont en évolution constante et se redéfinissent à mesure 
qu’ils sont dévoilés au grand public, popularisés par les mé-
dias et repris par la mode. »17 Ils détournent les codes, por-
tant notamment des accessoires et vêtements militaires en 
ville. Les bottines Dr Martens sont un parfait exemple pour 
exprimer ce mouvement. En effet ces chaussures se sont 
fait connaître dans le monde entier grâce au lien identitaire 
propre à la culture vestimentaire punk, devenant l’emblème 
d’une jeunesse rebelle et adopté par l’ensemble de la com-
munauté punk.
Les chaussures actuelles montrent encore des traces de cet 
héritage, les clous et les bottes militaires sont encore très as-
sociés au look punk.

17 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_punk, 10.10.18. 
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Bande de jeunes, portant des Dr Martens en 1977, à Londres.
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Dans les années quatre-vingt, la chaussure à talon se démo-
cratise, toutes les femmes qui le désirent en portent.
Cependant, la chaussure source de désir, incarne aussi la 
souffrance. En effet la femme accepte de souffrir pour af-
ficher un petit pied et se rehausser, ce qui entraîne une 
certaine fragilité par rapport au sentiment de pourvoir et 
de puissance que ces chaussures lui procurent – ce que C. 
Tourre Malen décrit comme une « technique paradoxale »18. 
Au même moment, la mode a commencé à prendre réfé-
rence de la culture de rue. De nouvelles idées romantiques 
ont commencé à apparaître et l’une des plus importantes 
était la chaussure de lutin, une bottine légèrement pointue 
avec une tige soit repliée soit plissée, portée par les jeunes 
hommes et les jeunes femmes. « Cette décennie a également 
vu la culture des entraînements de sport prendre forme. La 
mode aérobic des années 1980 a inspiré de nouveaux styles 
de baskets à la mode, avec Reebok’s. La version féminine de 
la chaussure était initialement conçue pour la salle de sport 
mais peu à peu le sportswear et le streetwear ont commencé 
à fusionner. La fin des années 1980 a marqué le début d’un 
déclin économique, qui s’est reflété dans les styles vestimen-
taires. »19

Dans les années 1990, les maisons de mode ont réalisé que 
le consommateur pourrait facilement acheter une pièce de 
son designer préféré via des accessoires tels que des chaus-
sures. La chaussure est devenue un vecteur de croissance des 
marques de luxe, un accessoire abordable pour le commun 
des mortels mais véhiculant néanmoins une aura l’exclu-
sivité. La chaussure de sport à talon rayé rouge de Prada, 
18 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 11.
19 Aki Choklat, Footwear Design, Laurence King Londres, 2012, p. 15.

27



par exemple, est devenue l’un des meilleurs produits de la 
marque durant cette décennie. Prada a également initié 
l’idée d’un hybride de chaussure, mélange de construction 
sportive avec des matériaux luxueux, cela s’est répercuté 
dans l’« Esthétique Prada » du nylon pour mélanger luxe 
et performance. Les entreprises de chaussure de sport ont 
également commencé à pousser des idées de plus en plus 
loin, créant une nouvelle culture de sneakers qui n’a montré 
aucun signe de ralentissement et en pleine expansion de nos 
jours. Les marques de mode ont ainsi affublé des baskets de 
talons, ce qui est un contresens pour une chaussure de sport, 
qui doit contribuer à améliorer les fonctions de mobilité du 
pied.

Au xxie siècle, Sex and the City, la série télévisée avec Sarah 
Jessica Parker incarnant le rôle principal de Carrie Bradshaw, 
nous présente une femme qui achète sans compter des tas de 
chaussures. À ce moment-là, l’attitude des femmes envers 
l’achat de chaussures change. En effet, la chaussure étant un 
produit dérivé du luxe (à l’instar du sac), souvent le moins 
onéreux, cela permet aux femmes d’adhérer à une marque 
de luxe plus aisément. La série fait connaître des designers 
tels que les Britanniques Manolo Blahnik, Jimmy Choo et 
le français Christian Louboutin dans le monde entier. Ils 
deviennent des designers stars, qui dictent leur vision de la 
chaussure féminine aux médias de mode. Aujourd’hui les 
designers tels que l’Américain Stuart Weitzman conçoivent 
des chaussures qui ne sont pas seulement pour le tapis 
rouge : les souliers glamours sont de plus en plus présents 
dans le quotidien des femmes.

Dans cette partie j’ai évoqué des moments forts où la chaus-
sure est marqueur de genre et de différences instaurées entre 
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les hommes et les femmes. Elle est représentative d’un statut 
social, un rang, une classe. Mais c’est aussi un objet de sé-
duction et d’élégance. La chaussure est une protection et un 
paradoxe à la fois, elle est source de souffrance et d’assurance 
en simultanéité.
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Stiletto, Christian Louboutin, 2015, Paris.



2 - Dimension socioculturelle de la 
chaussure et du talon dans la société 

occidentale

• Un marqueur de distinction de genre

 En 2018, à l’heure où les femmes revendiquent 
plus que jamais l’égalité et la parité hommes femmes, les 
chaussures sont vues comme des « artefacts ». Porter des 
chaussures à talons a été analysé comme une technique pa-
radoxale par la chercheuse Catherine Tourre-Malen. En ef-
fet, les chaussures à talons peuvent être perçues comme des 
« dispositifs handicapants » qui tiennent toutefois une place 
importante dans la société actuelle et son imaginaire.
Les chaussures se distinguent surtout en deux catégories : les 
chaussures plates et les chaussures à talons hauts. La parti-
cularité des chaussures appartenant à la catégorie « Talons 
hauts » est que la hauteur du talon force la cambrure du pied 
dans une position verticale de sorte que les seuls appuis du 
corps féminin sont la pointe du talon du soulier et le bout 
des orteils. Cette position contraignante amoindrit la stabi-
lité de la personne, puisque la surface au sol offert par ce 
type de chaussure est infime par rapport à une chaussure 
plate ou à petit talon (moins de 7 cm selon la grille propo-
sée plus haut en page 6). Cette position est inconfortable, 
change l’équilibre corporel et suppose un apprentissage 
pour réussir à marcher. Certaines surfaces urbaines, telles 
que les pavés, les rues en pente, deviennent de vrai obsta-
cle en talons hauts. C’est pourquoi Catherine Tourre-Malen, 
dans Des chaussures, des talons et des femmes, parle de leur 
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« inefficacité technique »1 par rapport à la mobilité et la sta-
bilité procurée par des souliers à talons plats. Elle constate 
que le choix de porter des talons hauts pour les femmes est 
une pratique minoritaire par rapport au port de chaussures 
plates. La pratique a cours dans des contextes spécifiques, 
tant professionnels que de loisir. Le port de talons concerne 
les femmes de toutes les classes sociales ; l’énorme variation 
du prix des chaussures permet à chacune d’en acquérir au 
moins une paire si elle le désire. Porter des talons est inter-
générationnel. Les femmes essaient leurs premiers talons à 
l’adolescence, et souvent, ce n’est pas le premier essayage qui 
donne envie de recommencer. Les talons hauts représentent 
« un double rite de passage : de l’enfance à l’âge adulte et de 
l’âge adulte à la vieillesse. » Souffrant d’une mobilité physi-
quement diminuée, les vieilles personnes préfèrent adopter 
le talon plat.
Au-delà de tous les maux, c’est-à-dire des lésions orthopé-
diques (tel que hallux valgus, cors, tendinite…) que pro-
curent les talons hauts et de leurs « inefficacités techniques », 
ces chaussures ont bel et bien une fonction sociale : celle de 
hiérarchiser les sexes. En effet, seules les femmes portent des 
chaussures à talons, on l’a vu, depuis le xixe siècle. Ce n’est 
plus un marqueur de classe sociale (les Talons rouges de la 
cour française), mais de genre. On remarquera que dans 
notre société actuelle aucun homme ne porte de talons.

Marcher avec des talons relève d’une pratique ambivalente 
puisqu’il faut réussir à s’accommoder du peu d’aisance qu’on 
a à marcher avec, tout en gardant et respectant les « normes 

1 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 11.
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de l’élégance féminine »2. Marcher avec des talons relève de 
difficultés. De ce fait, beaucoup de documents existent pour 
expliquer et apprendre à marcher avec des talons. Pourtant 
marcher avec ces chaussures entraîne de nombreux pro-
blèmes physiques, orthopédiques et de l’inconfort, voire de 
la douleur. Et lorsque les talons sont très hauts, marcher de-
vient un défi, car l’équilibre du corps n’est plus correct du 
point de vue anatomique et chaque pas compromet la stabi-
lité de la personne. Le marqueur de genre qui est le talon en 
devient un objet handicapant, paradoxal à la femme, il rend 
la mobilité difficile et précaire.

Lorsqu’il s’agit de discuter de l’égalité hommes femmes, le 
sujet du talon aiguille est souvent présent. Ces outils ou 
chaussures inefficaces techniquement à la marche, peuvent 
par contre être vus comme un avantage ou un désavan-
tage socio/professionnel. On peut remarquer qu’à travers 
beaucoup de personnalités médiatiques, les femmes reven-
diquent grâce aux talons aiguilles, le pouvoir. Ces chaussures 
et ce talon effilé sont devenus un symbole.
On peut citer Beyoncé qui organise une révolution féminine 
en talons aiguilles dans Run the World (Girls). Dans cet 
exemple le talon symbolise l’objet d’une force, d’un moyen 
de conquérir le monde et de s’assumer en tant que femme, ici 
la chaussure n’est pas perçue comme une source de douleur 
mais au contraire de hauteur qui confère naturellement de 
l’autorité.

2 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 12.
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On peut le voir par exemple dans la première de couver-
ture du magazine TIMES (27 janvier 2014) qui représente 
la jambe d’Hillary Clinton, dont le pied portant une chaus-
sure à talon noire est en train d’écraser un homme suspen-
du en taille miniature à celui-ci. Cet exemple montre que la 
femme peut par synecdoque être représenté par une chaus-
sure (métaphore largement employée par Guy Bourdin dans 
ses campagnes photographiques pour le chausseur Charles 
Jourdan). Pourquoi l’image de la femme est-elle associée à la 
chaussure à talon, qu’est-ce qu’elle génère dans l’imaginaire 
de la représentation féminine ?

Première de couverture du TIME, 27.01.14.
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• Une forme de performance et pouvoir

 « Christine Bard, universitaire spécialiste de l’his-
toire des femmes, dit : “On reconnaît aux femmes haut per-
chées une forme de performance. Il y a dans leurs gestes une 
sorte d’excellence et de compétence, qui leur confère une 
certaine autorité.”
Comme expliqué plus haut, rien que le fait de porter des 
talons est une véritable performance physique, on pourrait 
même parler d’exploit lorsque ces chaussures sont portées 
sur une journée entière. Plus la hauteur du talon est grande 
et plus le corps doit s’adapter, se contorsionner, pour com-
penser le peu d’appui qu’il lui reste. Cette notion de per-
formance peut sembler antinomique puisque le talon, par 
sa hauteur, annule la performance telle que conçue dans le 
monde patriarcal occidental, à savoir la performance athlé-
tique. Le stiletto est en totale opposition avec la basket qui 
est une chaussure de performance, une chaussure destinée 
au sport pour optimiser au mieux les pas et les appuis. »3

Le second paradoxe est que ces chaussures à talon haut im-
posent un rythme lent à l’inverse de la performance sportive 
qui, elle, vise la rapidité. Marcher avec des talons n’est pas 
synonyme d’aisance, ces chaussures ne sont pas faites pour 
courir. Isabelle Thomas, dans son livre So Shoes, dit : « On 
prend de la hauteur dans tous les sens du terme, mais on 
doit faire plus attention à sa démarche, c’est ambivalent. »4 Et 
en cas de danger, s’il faut courir pour sauver sa peau, mieux 
vaut enlever ses talons hauts…

3 http://cheekmagazine.fr/societe/les-chaussures-talons-symbole-femi-
niste-sexiste/, 05.10.18.
 

4 Isabelle Thomas, Frédéric Veysset « So Shoes, la botte secrète de l’élégance fran-
çaise », éditions de la Martinière, 2 014.
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D’un point de vue humoristique, il existe un peu partout 
dans le monde des courses en talons aiguilles très haut, sur 
courte distance, à l’occasion de foire et de réjouissances col-
lectives. C’est dans ces moments-là, en regardant les visages 
des concurrentes que l’on comprend la souffrance que pro-
curent ces chaussures lors d’un effort qui confine à l’absurde. 
Ces considérations prouvent que le port quotidien de talons 
hauts et la négociation du territoire urbain sont bien une 
performance physique qui demande de l’entraînement et 
une résistance certaine à la douleur.

Et pourtant, après un petit sondage que j’ai réalisé auprès de 
femmes de mon entourage, les réponses sont souvent simi-
laires.
Elles se sentent plus élégantes, plus séduisantes, plus femme- 
elles ont intégré la notion de talon haut comme signe du fé-
minin et de la féminité. Porter des talons les aides à prendre 
confiance en elles-mêmes en public, à être plus assurées, et 
aussi à se sentir plus désirables/désirées.
Le port du talon dans des lieux publics peut être vu comme 
un avantage. En effet, « les chaussures à talon permettent très 
instinctivement d’être plus grand et d’asseoir ainsi un pou-
voir. »5 Dans sa recherche elle nous explique que Louis XIV, 
qui ne mesurait qu’1m63 portait des chaussures à talon de 
douze centimètres pour paraître plus grand et ne pas avoir 
à regarder ses sujets d’en bas. La taille des individus semble 
jouer dans les rapports humains, notamment professionnels 
en permettant parfois d’asseoir plus facilement et plus natu-
rellement un pouvoir ; que ce soit au niveau de la perception 
par les autres individus plus petits et regardant cette per-
sonne de haut ou bien en modifiant le comportement de la 
personne en question en lui donnant plus confiance en elle. 
5 Lauriane Delhay, Les chaussures à talon dans les cabinets de conseil : instrument 
de pouvoir ou d’aliénation de la consultante ?, août 2013, HEC Paris.
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Les chaussures à talons peuvent ainsi être aujourd’hui en-
core des marqueurs de catégories socio-professionnelles et 
donc implicitement de capital économique et culturel. On 
remarque ici que même pour des personnes ayant des pro-
fessions intellectuelles élevées, il peut être difficile de porter 
ces chaussures tant elles ne sont inadaptées à la vie courante, 
si l’on pense aux simples transports en commun. Il convient 
alors semble-t-il de recourir à des subterfuges, garder des 
chaussures à talon dans son sac pour pouvoir les mettre au 
dernier moment, afin de préserver malgré tout l’association 
chaussures à talon/élitisme.
C’est ainsi que l’on retrouve le port du talon dans de nom-
breux événements importants, par tradition, « l’on s’ha-
bille ». Les femmes sont alors en situation de représenta-
tion dans des meetings professionnels, sur les tapis rouges, 
temps fort médiatisés, dîners, cocktails… Les chaussures à 
talon sont utilisées comme un marqueur d’élégance, elles 
confèrent à celle qui les porte le sentiment d’être féminine, 
jolie, attirante.

Aujourd’hui, à l’heure où, les sneakers sont reines sur le 
macadam, et peuvent même être portées avec des robes ha-
billées, ces femmes me disent qu’elles portent aussi plus de 
chaussures plates. Cela permet de soulager leurs pieds et leur 
corps pendant quelques jours, mais lorsqu’un événement 
important survient, l’envie de remettre des talons est sou-
vent présente. Leurs réponses démontrent la pertinence de 
la notion de “technique paradoxale”.6

Cependant, aujourd’hui, il y a un retour aux chaussures 
plates. Il n’est plus rare de croiser dans la rue des femmes en 
robe avec des baskets, même en robe du soir.
6 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 11.

36



Robe de soirée/basket, défilé 
Chanel, Haute-couture, automne/

hiver 2 014.

Liya Kebede en Roberto Cavalli, 
talon aiguille Jimmy Choo, 

Cannes 2 017.
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• Un objet de désir

 À partir de la fin du xixe siècle, la chaussure à talon 
haut devient exclusivement réservée aux prostituées jusqu’à 
la Première Guerre mondiale. Et depuis cette époque cette 
image de talon haut est restée inscrite dans l’univers de la 
pornographie. Le stiletto apparut dans les années 1940 est 
perçu comme objet séduisant apanage d’une femme sexy 
voire vulgaire, de la pin-up ou starlette de bas étage à la 
vamp plus high classe.
En effet le bruit typique des chaussures à talon aiguille sur le 
plancher ou le trottoir sont censés éveiller les pensées éro-
tiques masculines. Dans le domaine de la pornographie de 
nos jours, les talons hauts sont très utilisés et visibles en tant 
qu’objet fétiche. À l’inverse de la perception d’une femme 
conquérante, dans ce contexte ces chaussures laissent trans-
paraître, une impression de soumission et d’asservissement.
Telle une tradition, qui ne cesse de se perpétuer, le pied de 
la femme a été contrôlé, comme une volonté de l’homme 
à l’immobiliser. En témoignage, on peut parler des pieds 
bandés des Chinoises de classes sociales favorisées qui, de 
manière encore plus drastique que le talon haut, diminue la 
surface au sol du pied et entrave de ce fait la mobilité fémi-
nine. Dans notre société occidentale la chaussure et le pied 
sont érotisés par la domination masculine de l’imaginaire 
sexuel, et par le fait que les femmes, elles-mêmes, sont sé-
duites par cet artefact et acceptent de le porter. Elles-mêmes 
ont envie de la désirabilité que leur confère cet accessoire ex-
clusivement féminin. Cela veut dire que ces chaussures sont 
le vecteur d’une idéologie sociale selon laquelle le statut de 
la femme est inférieur à celui de l’homme. C’est notre société 
qui encourage voire oblige la femme à se servir de sa sexua-
lité pour obtenir ce qu’elle veut.

38



Avec des talons hauts, les femmes se disent plus conqué-
rantes et fortes, elles se sentent plus séductrices et fatales. 
C’est à double tranchant.

Nous avons pu voir que les chaussures à talon entraînent de 
nombreux paradoxes dans la manière de les utiliser. Tout en 
permettant une distinction de genre et une hiérarchie des 
sexes, ces chaussures sont des dispositifs handicapant. Les 
talons présentent des inefficacités techniques à la marche, 
alors que ces chaussures sont normalement conçues pour se 
déplacer. Le talon est un symbole de la féminité et la femme 
ne peut se défaire de cette chaussure si paradoxale en tant 
qu’objet et image.
En ce sens ces chaussures racontent des histoires et trans-
mettent des symboles et idéologies.
Nous allons découvrir par la suite à travers cinq cas d’étude, 
plus ou moins contemporaines comment les permanences 
de ces éléments culturels sont condensées dans un seul ac-
cessoire, une paire de souliers. Nous allons découvrir que les 
chaussures à talon révèlent des sens hybrides et malléable, 
que les paradoxes installés sont parfois très ambivalent et 
contradictoire.

Photographie de Guy Bourdin 1 978.
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Talon en aluminium, réalisé par Eva Verwicht, 2 018.
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Cinq œuvres évocatrices de 
ses paradoxes autour
de la chaussure
et du talon

 La chaussure est un objet source de nombreuses 
discussions autant esthétique, que pratique ou idéologique. 
Le talon plus particulièrement, engendre de nombreux pa-
radoxes dans la manière d’utiliser la chaussure, ce qu’elle 
renvoie comme vision aujourd’hui mais aussi dans un autre 
contexte historique. Nous verrons que peu de choses ont 
changé à travers le temps. Et nous essayerons de comprendre 
à travers la chaussure et plus particulièrement la chaus-
sure à talon, quel sens nous lui attribuons et comment ils 
peuvent être lus ces symboles. Nous verrons aussi, comment 
la femme évolue dans une société où tous ces paradoxes sont 
ancrés fermement dans nos mœurs.
Dans cette partie j’analyse et mets en relation cinq chaus-
sures issues de contextes historique et socioculturelle diffé-
rents.
Nous verrons dans un premier temps, la pantoufle de Cen-
drillon et la chopine qui sont des exemples emblématiques 
de la chaussure paradoxale par excellence. Dans un second 
temps nous découvrirons le travaille de trois artistes Debo-
rah Bowmann, Birgit Jürgenssen et Joe Cope qui sont quant 
à elles dans une démarche consciente où elles se sont appro-
priées le caractère symbolique et paradoxale du la chaussure 
féminine et du talon.
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Illustration de Gustave Doré pour Cendrillon, de Charles Perrault, 1 862.



1 - Cendrillon, un symbole par
excellence

• Le soulier symbole du changement entre deux 
états
 
 Cendrillon est le surnom de l’héroïne d’un conte de 
fées. Ce surnom exprime le fait qu’elle travaille constamment 
auprès du foyer dont la cendre la salit. « Ce seront essentiel-
lement Charles Perrault en 1 697 avec Cendrillon ou la Petite 
Pantoufle de vair et Jacob et Wilhelm Grimm, en 1 812 avec 
Aschenputtel ou Aschenbrödel qui auront permis au conte 
de se fixer sous la forme qu’on lui connaît dans l’imaginaire 
collectif. »1 La pantoufle dans Cendrillon est charge de nom-
breuses symboliques autour du genre, du statut social et de 
la sexualité que nous allons découvrir par la suite.

Le soulier dans Cendrillon « possède une place importante 
dans la cérémonie du mariage et fait partie intégrante du 
changement de statut des jeunes filles »2

Traditionnellement, le type de chaussure est intimement lié 
à l’âge de la jeune fille. « En France, les filles portent des sa-
bots jusqu’à la puberté, période à laquelle elles ont le droit 
de mettre des souliers ». Cela montre qu’elles sont en âge 
de se marier. Le soulier et, dans le cas du conte de Cendril-
lon, la pantoufle de vair, est un symbole de l’arrivée à l’âge 
adulte. C’est une métaphore du changement non seulement 
de jeune fille nubile à épouse, mais aussi de souillon à prin-

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cendrillon, 17.10.18. 
2 Gingras-Gagné, Marion, « De jeune fille à jeune femme. Étude ethnocritique 
du mariage comme rite de passage dans le conte Cendrillon de Perrault et des 
Grimm », Postures, La disparition de soi : corps, individu et société, n° 26, 
2 017. 
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cesse. La chaussure symbolise un rituel matrimonial.
Cendrillon et la chaussure sont liées, grâce à elle, elle change 
d’état, mais également de statut, son mariage l’incluant la 
propulsant au sommet de la hiérarchie sociale.
Cette chaussure signale la transformation totale de Cen-
drillon. Elle devient une princesse par l’artifice de la mar-
raine (une fée), elle qui était servante quelques coups de 
baguette magique auparavant. La pantoufle ne se désintègre 
pas lorsque minuit sonne, c’est la seule trace visible de ce 
miracle – l’histoire n’a de sens que s’il reste cette trace maté-
rielle. C’est la preuve que la chaussure est l’incarnation de la 
femme inconnue qui devient princesse, le temps d’une nuit. 
Le fait que la chaussure reste intacte et ne disparaisse pas est 
une métaphore des qualités intrinsèques de Cendrillon qui, 
quelle que soit son identité, son état ou son statut, est une 
bonne personne au cœur pur.

Lorsqu’elle change de chaussures, elle change d’identité. La 
chaussure fait vaciller le personnage non seulement entre 
deux états et statuts, mais également entre deux réalités, 
deux mondes très différents, dont les frontières peuvent être 
transgressées par la grâce de cet objet « magique » qui rend 
possible l’impossible. Bernadette Bricout raconte que la pan-
toufle est le seul objet qui ne se désenchante pas après mi-
nuit, car c’est lui qui permet de lier ses deux identités.3

Cette chaussure suscite énormément de convoitise pour les 
pouvoirs qu’elle confère à celle qui la porte.
C’est un objet qui rend avide autant les femmes que la gent 
masculine qui voit à travers cette chaussure un objet de dé-
sir, un fétiche.

3 Bernadette Bricout, La clé des contes, édition Seuil, Paris, date de publication, 
p. 140.
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• Un objet désiré et vénéré

 Toutes les femmes du royaume sont conscientes de 
cela – elles voudraient toutes pouvoir faire entrer leur pied 
dans cette chaussure, en être la propriétaire, car elle permet 
d’accéder au plus haut rang social et changer de statut. Elle 
fait rêver toutes les femmes.

Lorsque minuit retentit au clocher, Cendrillon perd sa 
chaussure et lorsque le prince la récupère, la belle s’est déjà 
enfuie. La chaussure est le réceptacle de son désir, en atten-
dant qu’il retrouve la femme qu’il a désirée au bal et dont il 
est tombé amoureux.
Cette chaussure lui permet d’identifier, à travers tout son 
royaume, la jeune fille avec qui, il souhaite se marier. Cet 
objet sert de signe de reconnaissance et d’identification de la 
demoiselle, que le prince avait rencontrée au bal.
Symboliquement, elle relie la femme qui peut l’enfiler à 
l’homme qui la recherche et la désire, elle symbolise donc 
une forme d’accomplissement féminin et d’ascension sociale 
réussie. En effet, le prince commence par visiter les femmes 
des classes sociales supérieures. En vain. Il décide alors de 
tester la chaussure auprès de toutes les femmes du royaume, 
y compris les plus pauvres et méprisées.
Un escarpin est dans les mains du prince, l’autre auprès de 
Cendrillon. Il y a une idée de rassembler ce qui est destiné 
à être ensemble, à « faire la paire ». « La réunion des deux 
pantoufles permet en quelque sorte de « sceller », l’alliance »4 
entre Cendrillon et le prince.
La pantoufle « tient lieu d’ultime vérité » 4 car ce n’est que 
lorsque Cendrillon enfile la chaussure de verre que le prince 
reconnaît la jeune fille. « La chaussure, par sa fonction révé-

4 Bernadette Bricout, La clé des contes, édition Seuil, Paris, 2005, p. 141.
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latrice, permet alors l’agrégation. »5

Ce geste d’enfiler la chaussure a aussi une signification 
sexuelle notable. Arnold Lebeuf dit « la chaussure est pour 
le pied qui la chausse comme la femme pour l’homme qu’elle 
reçoit »6 On pourrait presque parler de rite nuptial, lorsque 
le dénouement éclos.

Le fétichisme de la chaussure semble avoir émergé au 
xviiie siècle.7

La matérialité renforce la symbolique, dans un cas (vair pour 
le conte traditionnel) comme dans l’autre (verre dans le film 
d’animation de W. Disney) et en fait également un objet de 
fétichisme. Dans la première version de Cendrillon rédigée 
par Charles Perrault, les pantoufles étaient en vair. Cette 
fourrure précieuse provenant de l’écureuil gris, luxueuse de 
par sa rareté, était un symbole d’appartenance à l’aristocratie. 
L’utilisation de cette matière pour des chaussures est ambi-
guë puisqu’elle connote un esprit « sauvage » et érotique par 
sa texture animale, douce et source de chaleur.
Le pied vient s’enfiler dans la chaussure, ce geste est aussi une 
métaphore érotique, cependant la préciosité de la chaussure 
signale un statut élevé social ainsi que de hautes valeurs mo-
rales supposées chez la femme à qui elle appartient.

5 Bernadette Bricout, La clé des contes, édition Seuil, Paris, 2005, p. 141. 
6 Arnold Leboeuf, La pantoufle de Cendrillon, Cahiers de littératures orales, no.25. 
p. 170.
7 Giorgio Riello et Peter Mcneil, Shoes a history from sandals to sneakers, Berg, 
2016, p. 251.
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Trois captures d’écran, dessin animé, Cendrillon,
Walt Disney, 1 950.



« Une campagne visant à dissimuler la jambe était si efficace 
qu’au milieu du xixe siècle, les hommes étaient facilement 
excités lorsqu’ils apercevaient la cheville d’une femme » écri-
vait l’historien Stephen Kern dans Anatomy & Destiny.
« La forte incidence à cette époque de fétiches impliquant 
des chaussures et des bas témoigne également de l’érotisme 
exagéré généré par le fait de cacher la moitié inférieure du 
corps féminin. » (Philippe Perrot, Fashioning the Bourgeoi-
sie.) »8

La chaussure dans Cendrillon est le centre de l’attention. 
C’est un objet qui est vénéré autant par les femmes, qui 
convoitent le prince, que par le prince qui est à la recherche 
de sa bien-aimée.

La représentation de la chaussure dans le film d’animation 
Cendrillon de Walt Disney (film sorti en 1950) met l’accent 
sur le talon, cela renforce la féminité et l’objet fétiche. Cette 
chaussure en verre, brillante, transparente, précieuse et fra-
gile renvoie l’image d’une femme aisée pour sa détentrice. 
Par ses caractéristiques visuelles la paire de chaussures ren-
voie l’idée d’un événement festif, de soirée, de bal, permet-
tant un jet de scintillement dans l’animation. Chez Disney, 
c’est la matière fragile et le talon qui symbolisent le raffine-
ment et la beauté attribuée par le prince à la femme rencon-
trée au bal. La transparence de l’escarpin, qui dévoile le pied 
jusqu’au dessin des orteils, est une métaphore du cœur pur 
de l’héroïne ainsi que de sa chasteté. Elle est moralement et 
physiquement faite pour être l’épouse d’un prince.

C’est une chaussure très étroite, qui reflète l’idéal d’un corps 
féminin à pieds menus, le pied étroit est vu comme un sym-

8 Giorgio Riello et Peter Mcneil, Shoes a history from sandals to sneakers, Berg, 
2016, p. 251.
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bole de féminité alors que les hommes ont un pied plus large. 
La place du pied dans la chaussure peut être une métaphore 
de la situation qu’occupaient les femmes dans la société, à 
cette époque. Cela fait référence au fait que le pied masculin 
est fait pour se déplacer, tandis que celui féminin doit rester 
confiné dans un espace réduit.

Lorsque le film Cendrillon est produit par Walt Disney, l’em-
pire américain des dessins animés était déjà devenu comme 
une nouvelle religion de l’image au sein de laquelle de nom-
breux symboles et informations de notre société ont été re-
transcrits en dessins pour être diffusés aux enfants. Par l’en-
tremise de ce film de Disney, le fétichisme de la chaussure est 
une des idées qui s’est diffusée en masse dans notre culture.
Dans la version cinématographique de Disney, la chaus-
sure de fourrure de vair originelle du conte est désormais 
en « verre », soit transparente. Le verre dénude par sa trans-
parence mais il est aussi symbole de pureté. Cendrillon par 
ce changement de soulier significatif vient se donner à son 
prince. La fragilité est aussi de mise, en effet, Cendrillon lors 
de sa rencontre, est sur le fil. Son temps est compté, elle est 
vulnérable et sa transformation est inévitable lorsque minuit 
retentit.
Le verre est une matière fragile, mais aussi dure et lourde. 
Aucune chaussure n’est fabriquée dans ce matériau, cette 
chaussure relève de l’objectification et de la sculpture, sans 
réelle fonction usuelle et pratique. C’est irréel, c’est de l’ordre 
du rêve, cela n’existe pas et renforce la dimension magique 
et onirique du conte. Mais aussi, cela signale que Cendrillon 
est un être exceptionnel, qui n’est pas comme les autres, ain-
si son pied unique et par conséquent sa démarche ne sont 
comme nuls autres. De tout le royaume, elle seule peut en-
filer l’escarpin. Durant sa danse avec le prince, ils échangent 
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un « jeu de jambes et de pieds » et c’est par ces mouvements 
qu’ils intronisent leur rencontre et tombent amoureux.

L’image de cette chaussure est le miroir de Cendrillon.
C’est la représentation ultime de tous les symboles qu’une 
chaussure à talon puisse raconter.

Avec Cendrillon nous avons pu voir que la chaussure fédère 
un couple tel un ciment. Dans la nouvelle d’Alain De Bot-
ton, Essays in Love,9 l’écrivain nous montre comment dans 
ce cas, une paire de chaussures « défait » un couple, au lieu 
d’apporter de la stabilité. En parfait contre-exemple la chaus-
sure déstabilise une histoire. Le narrateur de cette nouvelle 
ne supporte pas les chaussures de sa petite amie Chloé, et 
ils se disputent à ce propos. Cet écrit est la métaphore qui 
présente les divergences de goût et semblent augurer une 
différence de point de vue sur le monde, d’aspirations, plus 
grande qu’imaginée entre les deux protagonistes, comme si 
ces chaussures creusaient un gouffre entre les deux.
Ciment ou gouffre la chaussure fait parler d’elle. Elle entraîne 
bon nombre de réactions de goût, dégoût, désire, convoitise, 
agacement, rêverie, fantasme…
La chaussure ne raconte pas une seule histoire, elle révèle 
un état d’esprit, un point de vue, une envie, des choix, une 
situation, un moment de l’histoire.

9 Alain De Botton, Essays in Love, édition Picador, Londres, 1993, p. 82.83. 
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Chopine vénitienne, xvie siècle.
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2 - La chopine, paradoxe absolu

• Les paradoxes et contradictions de la chopine

Cette chaussure est tout à fait paradoxale. La chopine dont 
nous avons découvert les origines et l’histoire (cf. p. 13) est 
censée avoir une fonction de protection pour les vêtements 
des courtisanes dans un lieu insalubre, toutefois elle ne fa-
cilite guère la marche, tout au contraire elle contraint celles 
qui la portent car elle n’est aucunement adaptée à la mobilité 
autonome. La marche des courtisanes est un véritable spec-
tacle en trio qui est constitué de l’aristocrate en chopines 
entourée des deux personnes l’aidant à marcher ou d’une 
canne, cela impose un rythme très lent. Comme écrit au-
paravant, les gens visitant Venise étaient curieux et venaient 
admirer les scènes improbables du quotidien de celles qui 
les portaient.

Cette chaussure est complètement excentrique au point 
d’être importable, elle est comme une échasse qui surélève 
un pied pour mettre tout le corps en hauteur. Celui-ci n’est 
pas du tout soutenu puisque la tige est faite comme une 
mule, ce qui signifie que la cheville n’est pas maintenue.
La chopine, d’une certaine manière, repense la fonction de 
la chaussure ; en effet, la marche n’est pas prioritaire dans 
l’usage de ces chaussures. Par contre, elle met la femme sur 
un piédestal, comme une sculpture que l’on met en avant. 
Cette hauteur que prend la femme, qui la rend parfois plus 
grande que les hommes, renforce l’aspect hiérarchique qu’il 
y avait et qui existe toujours dans notre société actuelle. En 
étant plus grandes que les hommes, il y a un changement de 
dynamique pour les femmes, elles dominent tout le monde 
puisque la hauteur est symbole de pouvoir. Mais ce statut est 
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ambigu, c’est un pouvoir symbolique, tout relatif, puisque la 
hauteur conférée par les chopines les empêche de se déployer 
de manière autonome dans l’espace. Ce statut supérieur les 
emprisonne. Cela rejoint la théorie de C. Tourre Malen sur 
la « technique paradoxale »1 de la chaussure à talon haut.

Aujourd’hui encore de nombreuses chaussures à talon haut 
empêchent la femme de se mouvoir correctement dans son 
environnement. Les chutes y sont fréquentes. En cela la 
chopine, si paradoxale et improbable soit-elle est très proche 
de nos chaussures d’aujourd’hui.

• La démarche des mannequins aujourd’hui

Si l’on reprend les principes de la chopine, et de ce qu’elle 
implique comme symbole et démarche, on peut se pencher 
sur la démarche des mannequins en talons hauts.
Il n’est pas rare de voir les mannequins chuter lors des défi-
lés des fashions weeks. L’une des plus marquantes est peut-
être celle de Naomi Campbell qui défilait pour Vivienne 
Westwood en A/H 1 993 à Paris. Les chaussures à talon avec 
une plateforme à l’avant mesuraient plus de 20 cm de hau-
teur. Naomi est tombée sur le catwalk du défilé face à tous les 
spectateurs et photographes. Même les mannequins les plus 
expérimentés peuvent chuter lorsque la hauteur du talon en-
traînant un manque de stabilité de la chaussure ne permet 
pas de garder un bon équilibre.
La démarche des mannequins est très maîtrisée, presque 
robotique. L’ajout des talons à cela renforce la performance 
absurde qu’elles pratiquent.

1 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 11.

54



Chutes de mannequins en talon aiguille sur catwalk.
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Dans l’article « Pourquoi les mannequins ne marchent-elles 
pas comme nous ? »2 rédigé par Léa Bucci, Vincent Lappar-
tient écrit : « [...] il faut « casser le vêtement, déformer la ma-
nière dont il est porté pour le mettre en valeur », c’est pour 
cette raison que leur démarche paraît si peu naturelle. » Emi-
lie Arthapignet, mannequin depuis 16 ans, témoigne : lors 
des essais, les professionnels commentent leur démarche : 
« Dans les remarques et réflexions qu’on peut entendre, il y 
a « ça fait très… » accolé au nom de quelque chose qui est 
considéré comme vulgaire » 1. La marche du mannequin en 
talon doit être rigide tout en se déplaçant en talons qui de-
mandent de la souplesse dans la démarche. Là encore, c’est 
très contradictoire puisque ces chaussures à talons « trans-
forment »3 le corps en déplaçant le centre de gravité.
La démarche des mannequins n’est pas innée, c’est l’abou-
tissement d’un apprentissage qui se fait avec beaucoup de 
rigueur. Tout commence dans les agences, qui recrutent 
et forment les mannequins avant leur montée sur les po-
diums. Ils peuvent ainsi passer plusieurs heures à corriger 
les « défauts naturels » tel que le balancement des bras et des 
hanches, et font appel à des spécialistes pour résoudre ces 
« problèmes » de démarche naturelle.
« Arthur Méjean observe : « J’ai l’impression qu’elles (les 
agences) leur demandent de marcher de manière assez 
droite, assez neutre. En général il faut savoir marcher avec 
des talons. Oui, c’est peut-être un peu rigide. »
Emilie Arthapignet résume les consignes reçues à ses dé-
buts : « Marcher tout raide, droit, être le moins déhanchée 
possible, lever le genou haut. »

2 http://www.slate.fr/story/94209/mannequins-marche, 18.10.18 
3 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 9.
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La démarche est donc extrêmement maîtrisée chez le man-
nequin.
Il faut remarquer que les codes de la mode ne s’appliquent 
pas de la même façon aux deux sexes. « Des agences aux 
mannequins eux-mêmes, tous s’accordent à dire que la dé-
marche est un peu moins cadrée dans la mode masculine, 
qu’elle est même presque normale. Félix (un mannequin 
professionnel) indique : « Aux nouveaux, on dit d’imaginer 
qu’ils marchent dans la rue avec des écouteurs, comme s’ils 
étaient en retard pour un meeting. » À ses yeux, il est égale-
ment plus facile d’être excentrique chez les hommes, où l’ob-
jectification est moins forte que chez la femme. » 1

Entre la chopine et la chaussure à talon haut d’aujourd’hui 
chez les femmes, la distinction des sexes est toujours aussi 
présente. On octroie beaucoup plus de liberté aux hommes 
qu’aux femmes. Et cela commence par l’image et le mouve-
ment du corps que l’on renvoie à travers les mannequins. Ce 
sont des femmes en représentation, là pour mettre en va-
leur les vêtements au détriment du corps, pour convenir à 
l’image diffusée par les photos des magazines et sur les ré-
seaux sociaux.

En 2015, lors du Festival de Cannes, une polémique a écla-
té autour du port de talons sur le tapis rouge. « Le Screen 
Daily rapporte l’existence d’un incident sur le tapis rouge le 
dimanche 17 mai 2015, quand des femmes chaussées de ta-
lons plats ont été éconduites d’une projection de Carol, film 
de Todd Haynes avec Cate Blanchett, qui avait lieu dans le 
Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals. »4

Le motif de cette expulsion était que les femmes ne portaient 
pas de talons hauts. Bien que cette polémique soit démentie 
4 https://www.huffingtonpost.fr/2015/05/19/festival-de-cannes-2015-talons-hauts-
festival-tapis-rouge-polemique_n_7312488.html, 14.10.18.
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par les membres du Festival, beaucoup d’autres femmes ont 
déclaré avoir été victime de cette discrimination.
Ici, la chaussure à talon haut est associée aux soirées, aux 
événements formels de la haute société auto-proclamée des 
milieux culturels. Cependant, aujourd’hui, il n’est plus né-
cessaire de devoir porter des chaussures à talons hauts pour 
se présenter dans des événements mondains. Cela prouve 
bien que la chaussure à talon est synonyme de clivage entre 
les hommes et les femmes et elle est encore source de re-
marques sexistes inappropriées, que nulle femme ne se per-
mettrait à l’égard d’un homme.

• La contrainte comme érotisation du pied

 Sur cette chopine, de grandes perles brodées sont 
concentrées sur la base évasée du socle et le bas du socle. 
Cela contribue à ancrer la chopine, comme si la chaussure 
s’enracinait dans le sol en renforçant le paradoxe avec l’idée 
que ces chaussures soient destinées à la marche. Des perles 
de taille moyenne parsèment également la tige, en contre-
point. Un rang de longues perles en verre attachées vertica-
lement tout autour de la semelle de la chopine reposant sur 
sa colonne, marque la distinction entre la chaussure de type 
mule et la colonne socle talon qui fait semelle. Comme ces 
perles ne sont tenues que par le haut et pendent librement, 
elles peuvent bouger au moindre souffle, suggérant ainsi le 
mouvement qui est pourtant impossible avec ces chopines.

« La hauteur des chaussures, comme leur plus ou moins pe-
tite taille, a des connotations érotiques. Cette chaussure de 
la Renaissance, la chopine vénitienne, elle est faite d’une très 
haute plate-forme principalement portée par les courtisanes. 
Dans bien d’autres cultures, il a existé des chaussures à plate-
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forme, avec nulle connotation érotique, mais en augmentant 
la stature du porteur, plaçant la femme en dominante et in-
hibant ses mouvements, il y a une forme de « bondage » que 
certaines personnes trouvent érotique. Parfois même, l’ap-
parence de restriction est perçue comme érotique. En 1992, 
la maison Chanel a créé une sandale plateforme à semelle en 
liège et vendue une sangle de cheville, qui a inspiré l’article 
du New York Times, dans lequel l’historienne de mode Anne 
Hollander s’est demandé ce qui était si « sexy, pervers et dé-
licieux » à propos de ce look. En évoquant des « pratiques 
érotiques indicibles », elle a suggéré qu’un élégant harnais à 
la cheville présente le pied « comme un bel esclave ».5

On peut se dire alors que la chaussure peut être perçue 
comme le corset du pied, ce qu’image très bien Bed Shoe de 
Birgit Jürgenssen que nous étudierons par la suite (cf. p. 75).

Au-delà de son aspect érotique, cette chaussure exempli-
fie l’aspect sculptural que nombre de designers prêtent aux 
chaussures. La chaussure n’est plus perçue comme objet utile 
mais comme objet image, vecteur de sens. Et le talon, mi-
crosculpture dans la sculpture, la chaussure, est très impor-
tant.

D’un point de vue esthétique, la chaussure à talon depuis sa 
création a permis aux designers de l’extravagance, une fan-
taisie que permet l’accessoire et plus précisément le talon. 
Le talon devient l’attraction du pied. L’un des designers qui 
a beaucoup travaillé sur la sculpture dans la chaussure est 
Pierre Hardy, designer chaussure pour Hermès, Balenciaga 
pendant onze ans et qui a fondé sa propre maison en 1999. 
Il conçoit le talon comme une architecture qui permet de la 

5 Giorgio Riello et Peter Mcneil, Shoes a history from sandals to sneakers, Berg, 
2016, p. 251-253.
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fantaisie et de l’exubérance.
Véronique Lorelle dans un article pour le Magazine Le 
Monde « Talons sculptures à la pointe de la mode », Paris, 
17.11.2008, raconte et interview Pierre Hardy :
« Devenus le nerf de la guerre dans la plupart des maisons 
de luxe, les accessoires jouent l’emphase. Et les talons les 
plus fous ne sont pas les moins désirés… « Les best-sellers, 
dans ma boutique, sont les modèles les plus démonstratifs, 
assure Pierre Hardy. Ce ne sont pas les souliers les plus sages 
qui se vendent : à ce niveau de prix, les femmes recherchent 
quelque chose d’un peu exclusif, une rareté, voire des chaus-
sures sculptures aux talons insensés. » »6

L’extravagance et le peu ordinaire fait vendre, les clientes de 
ces marques de luxe sont en quêtes d’objets chaussures, de 
sculptures à mettre au pied pour se démarquer, pour s’expri-
mer à travers cet accessoire. Par cet accessoire elles peuvent 
se différencier, se sentir exclusives, uniques, et par la même 
occasion appartenir à un statut social élevé puisque tout le 
monde ne peut pas se procurer des chaussures de créateur.

6 https :www.lemonde.fr/vous/article/2008/11/17/talons-sculptures-a-la-pointe-
de-la-mode_1119595_3238.html, 21.10.18.
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Escarpins par Pierre Hardy, pour Balenciaga, automne/hiver 2010.
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Deborah Bowmann, Fred Chaussures, 2018, Bruxelles
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3 - Fred Chaussures1, critique du vrai 
par le faux

 À l’image de la pantoufle de Cendrillon, les chaus-
sures présentées ici se situent entre deux mondes.
Fred chaussures, est une exposition qui a eu lieu dans la ga-
lerie Deborah Bowmann à Bruxelles du 26/01 - 17/03/2018.  
À cette occasion la galerie est agencée telle une vraie bou-
tique de chaussures où plus de cent paires sont en vente. Les 
affiches de publicités de Fred chaussures font partie du set 
design, les boîtes à chaussures, les étiquettes, tout est fait 
pour se sentir comme dans un vrai ce magasin.
Cependant, tout est faux, et les chaussures au centre du sujet 
sont en papier mâché peint.
Dans cette fausse boutique, quelles valeurs symboliques et 
quels statuts ont ces chaussures ?

• Valeurs symboliques et statuts de Fred chaus-
sures

 Les chaussures sont vendues entre 40 € et 80 €. Inu-
tilisables, fragiles et éphémères, ces souliers sont des sculp-
tures qui sont présentées dans un cadre habituel pour des 
chaussures, bottes et bottines. Toutes ces paires de chaus-
sures sont importables puisque les talons ne sont pas droits, 
ou trop fins, mal placés, réalisés avec de mauvaises propor-
tions… Les chaussures sont accumulées les unes sur les 
autres dans leurs boîtes, elles critiquent notre société de 
consommation intensive
Cette installation peut être perçue comme une accusation 
dont souvent les femmes sont les cibles, celle de cumuler 
de nombreuses paires de chaussures dans leurs placards, 
1 Deborah Bowmann, Fred Chaussures, 2018, Bruxelles
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alors qu’elles portent toujours les quelques mêmes paires, 
comme un « cliché sur les femmes ». Imelda Marcos la 
femme du dictateur philippin a contribué à renforcer cette 
image puisqu’elle a collectionné plus de trois mille paires de 
chaussures pendant que son mari était au pouvoir (de 1965 
à 1986).

Dans cette œuvre, la galerie Deborah Bowmann critique 
notre société de sur production, de sur consommation, de 
sur déclinaison, où tout doit être toujours plus rapide, et où 
la marchandise doit se renouveler sans cesse pour assouvir 
les désirs de consommateurs avides de changement. Bien 
qu’il y ait l’intention de créer une vraie boutique de chaus-
sures, l’exposition se trouve dans une galerie. Ces chaussures 
sont des œuvres à part entière.
La trahison des images2, plus connu sous le nom de Ceci n’est 
pas une pipe, de René Margritte est dans cette même idée vi-
suelle de tromper le public pour l’inciter à se poser des ques-
tions sur ses propres pratiques et présupposés.
« L’intention de Magritte est de montrer que, même peinte de 
la manière la plus réaliste qui soit, une pipe représentée dans 
un tableau n’est pas une pipe. Elle ne reste qu’une image de 
pipe qu’on ne peut ni bourrer, ni fumer, comme on le ferait 
avec une vraie pipe. »3 Dans ce sens les sculptures en papier 
mâché de Fred Chaussures ne sont que des « images » expo-
sées dans une galerie. Tout le décorum mis en place ainsi que 
la communication, aussi réalistes soient-elles, ne changeront 
pas le fait que ces chaussures ne sont pas de vraies chaus-
sures. Elles n’ont pas leur utilité première, protéger le pied 
des éléments environnants (sol, température…) et assurer la 
stabilité dans nos déplacements.
2 René Margritte, La trahison des images, 1 928 – 1929, huile sur toile, 59 × 65 cm, 
musée d’art du comté de Los Angeles. 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Trahison_des_images, 10.10.18.
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Ces fausses chaussures dénoncent pourtant de vrais pro-
blèmes. Si on les observe en détail, elles ont toutes un élé-
ment qui les rend inutilisables : talon trop court par rapport 
à la tige, talon mal placé, talon qui fait basculer en avant la 
chaussure, décolleté trop étroit, la cambrure de la semelle 
trop raide… Ce sont des caricatures de chaussures, elles 
s’apparentent plus à des images qu’à de vraies chaussures, tel 
le tableau, La trahison des images de Magritte.
Ces chaussures en papiers mâchés font écho aux chopines, 
dans une autre esthétique elles caricaturent l’inconfort et 
le paradoxe que peuvent avoir des chaussures à talon au-
jourd’hui. Beaucoup de chaussures défilant sur les catwalk 
semblent importables ou inconfortables de par leurs talons 
si haut, la cheville non maintenue, l’équilibre du corps qui 
est en péril ou encore le pied qui manque de sortir de la 
chaussure.
Dans la mode aujourd’hui beaucoup de produits sont pensés 
ainsi, plus comme des images de marque que des produits 
pratiques conçus pour le confort de l’être humain. C’est très 
visible en chaussures. Sur les podiums bien que les baskets 
soient reines, en ce moment, les escarpins sont toujours sur 
les catwalks et sans demi-mesure. Les chaussures sont sans 
talon ou mesurant 8 cm minimum.
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• Que signifie porter un produit peu pratique dans 
notre société actuelle ?

 Aujourd’hui tout est basé sur l’apparence, la repré-
sentation de soi. Tout doit être parfait tout doit aller vite, il 
n’y a pas de place pour la lenteur, que ce soit dans nos dé-
placements, dans la production ou notre manière de créer. 
Et c’est là tout le paradoxe de la chose. Les accessoires et plus 
précisément les chaussures à talon ne sont pas optimisées 
pour ce mode de vie. Elles ne sont pas là pour ça, elles ra-
content une histoire, celle d’une marque et de son imaginaire 
en premier lieu, pour faire vendre, elles sont visuellement 
évocatrices, d’une envie, d’une idée, d’un mode de vie…
Ces fausses chaussures montrent finalement l’importance et 
le poids des chaussures dans notre société elles parlent notre 
manière de consommer, de vivre, nos habitudes.
Elles racontent plus qu’il n’y paraît sur celui qui les porte. 
Le fait que les photos des affiches aujourd’hui ne montrent 
que les jambes et les pieds chaussés conforte cette interpré-
tation : « Dis-moi ce que tu chausses et je te dirai qui tu es. » 
La chaussure image.
Le travail dans l’exposition Fred chaussure à un statut am-
bivalent, les paires naviguent entre un statut d’œuvre d’art 
puisqu’elles sont présentées dans une galerie mais elles ont 
aussi le statut de « vrai » chaussures puisqu’elles sont en 
vente et que l’on peut les essayer. Cependant, ces chaussures 
sont inutilisables et lorsque l’acheteur les possède, il les ex-
posera chez lui en tant qu’œuvre d’art et non comme chaus-
sures utiles et pratique.
Sylvie Fleury tient des propos qui se relient à l’exposition 
Fred Chaussures dans la Rétrospective Paillettes et dépen-
dances consacrées à ses œuvres reliant art et mode au MAM-
CO de Genève en 2009. Elle y présentait entre autres une ar-
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moire à chaussures, où l’artiste alignait les escarpins les plus 
extravagants portés lors de ses performances ou vernissages. 
Paillettes d’or, plumes bleues… Une forme d’autobiographie 
de son parcours d’artiste.
« Comme un pied de nez à ceux qui ne voient en Sylvie Fleu-
ry qu’une victime de la mode.
On l’a accusée de superficialité. Fausse piste, selon elle : 
« Dès ma première œuvre, qui montrait des sacs de shop-
ping de grandes marques, il était question de spiritualité. Il 
ne faut pas oublier qu’il y a quelque chose dans ces sacs, ils 
ne sont pas vides ! Se défend-elle. Dès le début, j’ai exploré 
mon identité sociale, culturelle. En utilisant des objets em-
blématiques de notre époque, je dis simplement que nous 
vivons dans un monde dominé par l’argent, où le luxe et les 
signes extérieurs de richesse ont pris une importance déme-
surée, et que ce ne serait pas désagréable qu’il y ait davan-
tage d’équilibre entre cette superficialité et des choses plus 
profondes. »4

La campagne de Fred Chaussure cherche peut-être à nous 
rappeler, comme l’œuvre de S. Fleury, qu’il faut trouver un 
équilibre entre le corps et l’esprit, entre la tête et les jambes. 
L’habit ne fait pas le moine. Les apparences sont parfois 
trompeuses dans ce faux/vrai magasin de chaussures. Cette 
installation nous transporte vers des questionnements plus 
grands que celui du simple ordre esthétique, la superficialité 
est ici plus profonde qu’elle n’y paraît.

4 https://www.lemonde.fr/culture/article/2009/01/21/le-grand-maga-
sin-fou-de-sylviefleury_1144705_3246.html, 22.10.18.
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Birgit Jürgenssen, Relict Shoe, 1976, Os, cuir, peinture, cire, plumes, 
sur un coussin de satin, 36x10x8 cm.
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4 - Birgit Jürgenssen, métaphores et 
visions de la femme

 Cette artiste est une représentante de l’avant-garde 
féministe des années soixante-dix. Son travail était centré 
autour de la vie sociale quotidienne d'une femme, sous ses 
diverses formes, en évoquant notamment une atmosphère 
de peur choquante et de préjugés communs.
Birgit a beaucoup utilisé la chaussure comme moyen d’ex-
pression face aux paradoxes de la condition de la femme à 
son époque et qui persiste encore aujourd’hui. Nous allons 
découvrir à travers trois sculptures comment la chaussure 
peut révéler avec force des problèmes sociétaux et comment 
cette artiste a choisi de les mettre en lumière.

• Relict Shoe1

 Une relique est un objet auquel on attache un grand 
prix, une grande valeur sentimentale et que l'on garde en 
souvenir, après sa « mort ». Cette œuvre (sur la page de 
gauche) de Birgit Jürgenssen se regarde comme une relique 
dans un reliquaire. La chaussure relique est faite d’os animal 
où le pied vient s’y loger, cerné à l’avant par cet os animal.
La relique est un objet de vénération, de fascination et d’un 
point de vue religieux, on dit même qu’il est sacré, on y voue 
un culte.
La relique chaussure fait penser à l’attachement que peuvent 
avoir les femmes à leurs chaussures, aux soins et aux atten-
tions qu’elles leur apportent et qui sont si importantes pour 
elle et leurs pieds.
L’empreinte du pied noir laissée sur la première de montage 
1 Birgit Jürgenssen, Relict Shoe, 1976, Os, cuir, peinture, cire, plumes, sur un 
coussin de satin, 36x10x8 cm.

69



est comme une mémoire du passé, de la personne à qui ap-
partenait cette chaussure et qui est aujourd’hui disparue.
La chaussure peut être perçue comme un instrument de sup-
plice ayant été par la suite érigée au rang de sacré, dans une 
dimension religieuse. La mâchoire servant de pointue à la 
chaussure n’est particulièrement pas chaleureuse et pourrait 
nous sensibiliser au fait que chaussure soit perçu par certains 
comme un instrument de « torture », qui vient contraindre, 
enfermer le pied et lui infliger de la douleur. Ici, le talon n’est 
pas visible. Si tenté qu’il y en ait un, la relique nous parle 
de la marche en talons hauts qui « demeure entravée, voire 
périlleuse ou même délétère, causant des lésions orthopé-
diques »2.

Ces douleurs peuvent être aussi rattachées à la dimension 
érotique de cette chaussure, à cause de sa forme phallique et 
du coussin en satin blanc, qui évoque l’accouplement ou le 
mariage religieux. On peut voir cette chaussure comme les 
restes d’un acte d’accouplement, cette chaussure a été enle-
vée du pied de celle à qui elle appartient. La personne s’est 
dénudée pour passer à l’acte ne restant plus que cette chaus-
sure en souvenir et mémoire.
Elle peut être vue comme un « grigri », un talisman qui pro-
tège et porte-chance comme élevée au rang de divinité cette 
relique peut servir à évacuer les mauvais esprits. Elle porte 
aussi une dimension magique et onirique très forte qui peut 
laisser recourt à bien des imaginations. La chaussure est un 
fétiche entre Eros dieu grec de l’amour et Thanatos dieux de 
la mort. L’empreinte du pied est présente comme mémoire 
de l’acte sexuel tout en se rendant compte que cette histoire 
n’est plus, que ce n’est qu’une empreinte du passé, une his-
2 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 6.
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toire symbolisant la vie et la mort.
Cette chaussure est aussi improbable qu’irréelle car il s’agit 
d’un os de mâchoire animal, posé sur une semelle de cuir. 
Comme dans l’histoire de Cendrillon, nous avons la trace 
d’un passage sur terre, mais nous ne savons pas où est allée 
la personne qui a laissé son empreinte sur cette chaussure. 
L’énigme reste en suspend.
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• Pregnant Shoe3

 Cette chaussure d’une manière très simple et abs-
traite, sans connaître le titre de l’œuvre nous évoque quelque 
chose en lien avec l’humain. La couleur chair, ainsi que la 
forme qui se loge sur l’avant de la tige enveloppé par un tulle 
transparent, fait penser à un embryon. Le décolleté fait sug-
gère au sexe féminin offert au membre masculin.
Cette chaussure montre le résultat d’une grossesse qui sur-
vient après un rapport sexuel. On pourrait presque dire que 
c’est la suite de l’histoire de Cendrillon !
Ici la chaussure est salie, il y a comme des taches de sang sé-
ché autour du décolleté ce qui suppose une certaine violence 
ou insinue que la pénétration n’est pas que du plaisir pour la 
femme.
L’embryon est logé sur la chaussure, et non pas à l’intérieur, 
ce qui suggère que l’intérieur de l’escarpin n’est pas un lieu 
de protection et de sécurité. L’embryon est vulnérable, peut-
être est-ce une référence à la précarité de la condition fémi-
nine dans notre société. Brigit se sert d’un objet de coerci-
tion pour en faire un objet de mémoire, poétique presque, et 
violent par les sujets qu’elle soulève et met en image.
Cet escarpin à talon haut ne doit pas être très pratique pour 
la marche avec le poids de l’embryon qui est à l’avant de la 
chaussure. Et peu faire écho aux femmes qui pendant leurs 
grossesses ou peu de temps après portes de talons hauts. 
L’équilibre en talon est moins sûr et lorsque le poids du bébé 
dans le ventre vient d’ajouter à ça, le corps doit être encore 
plus contraint. Rachida Dati en 2009 lorsqu’elle était garde 
des Sceaux avait fait l’objet de critique, lorsqu’elle était arri-
vée sur son lieu de travail, 5 jours après son accouchement, 

3 Birgit Jürgenssen, Pregnant Shoe, 1976, cuir, bois, tulle, lacet,
25x10x18 cm.
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en talon très haut. Bien que sa santé puisse être en jeu, ces 
remarques ne sont pas fondées et la femme est victime de 
critique autour de ses chaussures.

Cette chaussure qui pourrait être vue comme un fétiche de 
la naissance et de la vie mais elle est présentée de manière 
crue, sans artifice, avec tout ce qu’entraîne une naissance. La 
maternité n’est pas associée à la sexualité, il y a là une défé-
tichisation lié à la répulsion du moment de l’accouchement 
dans sa réalité pour la femme.

Birgit Jürgenssen, Pregnant Shoe, 1976, cuir, bois, tulle, lacet,
25x10x18 cm.
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Birgit Jürgenssen, Bed Shoe, 1974, Bois, laiton, tissus, 25x12x8 cm.
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• Bed Shoe4

 Bed shoe, ou chaussure lit représente une un paire 
de chaussures comme deux petits lits pour les deux pieds. 
Dans cette œuvre Birgit Jürgenssen exprime le fait que notre 
pied « travaille » sans cesse pour assurer notre stabilité sur le 
sol. Nos pieds supportent tout le poids de notre corps et nos 
déplacements, ils doivent pouvoir se reposer.
Le moelleux du coussin/matelas suggère l’érotisme lié au 
pied féminin mais il est contredit par les chaînes et barres 
métalliques de laiton qui sont rivetées autour de la cheville si 
tentée qu’une personne les porte, puisque c’est une sculpture. 
Comme je l’expose dans la partie sur la chopine (cf. p. 58), 
ces chaussures font référence au bondage et donc ont un 
pied érotisé. Cette structure en laiton symbolise l’emprison-
nement, l’enfermement et l’impossibilité de se mouvoir. Tel 
un corps corseté le pied est enchaîné comme des anneaux de 
chaîne d’esclave.
En tant qu’artiste féministe, Birgit Jürgenssen image sans 
qu’on le voie, un pied confiné et exprime une certaine ré-
sistance à ces chaussures qui emprisonnent le pied et le 
contraignent.

Les trois chaussures de l’artiste nous parlent comme des mé-
taphores hurlantes, poussant un cri de révolte sur la condi-
tion de la femme. Par la chaussure elle nous raconte avec 
différentes thématiques sa vision pessimiste du rôle de la 
femme, la chaussure est une entrave, un objet sexuel mais 
aussi morbide, ces œuvres sont dérangeantes et lourdes de 
symboliques.

4 Birgit Jürgenssen, Bed Shoe, 1974, Bois, laiton, tissus, 25x12x8 cm. 
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Du haut vers le bas : Legs Open Eyes Shut, 2016, Love 
triangle, 2 016 et Twisted Stiletto 2 016.
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5 - Joe Cope, le langage de la
chaussure

 Joe Cope est une ancienne étudiante en design 
chaussures de la London College of Fashion sous la direction 
d’Eelko Moorer. Tout comme Cendrillon ou Fred Chaus-
sures, les souliers de Joe Cope se trouvent entre deux états, 
celui de chaussure visuellement reconnaissable, où le pied 
peu s’y insérer et celui de sculpture inutilisable, œuvre d’art. 
Le titre de sa collection complète s’intitule : The Language of 
Feet in the Walk of Life, finalisée en 2 017. Elle est compo-
sée de Legs Open Eyes Shut (2 016), Love triangle (2 016) et 
Twisted Stiletto (2 016).

Les chaussures sont d’une seule et unique couleur le rouge 
vif pour les hommes comme pour les femmes. Le rouge a 
une charge symbolique et culturelle très forte dans notre so-
ciété occidentale. Il représente la vie et la fertilité, mais c’est 
aussi le danger, la guerre et la mort.
La couleur rouge c’est tout les extrêmes qui composent notre 
humanité, les fortes émotions, la magie et les expériences 
religieuses. « L’anthropologue Claude Lévi-Strauss ajoute 
par apport à cette couleur, qu’elle a un état « diamétralement 
opposée »1. La couleur assume une ambivalence notable car 
elle peut être perçue d’un point de vue positif ou négatif. 
L’ambivalence joue entre l’amour et la guerre, la magie et la 
religion, la noblesse et la vulgarité et crée des tensions fon-
damentales lorsqu’on utilise cette couleur.
Dans le travail de Cope, le rouge est vu comme la passion un 
sentiment caractérisé par un désir érotique lié a une grande 
obsession, une exaltation spirituelle et de la souffrance. De 
1 Giorgio Riello et Peter Mcneil, Shoes a history from sandals to sneakers, Berg, 
2016, p. 253.
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ce faîte le choix de la couleur rouge n’a rien d’innocent et le 
titre de la collection ainsi que les titres des œuvres confir-
ment ces dires.

Si l’on regarde la forme de cette série de 3 œuvres chacune 
critique la société patriarcale à travers la chaussure. Dans 
Cendrillon, la chaussure relie symboliquement la femme 
qui peut l’enfiler à l’homme qui la recherche et la désire, 
elle symbolise donc une forme d’accomplissement féminin 
et d’ascension sociale réussie. Par ce rouge chez Cope, ces 
chaussures symbolisent de manière beaucoup plus radicale 
et clairement visible, le lien entre la chaussure et l’alliance 
homme femme jusqu’à l’accouplement. On notera que les 
deux représentations de chaussures homme et femme sont 
très « clichées », le stiletto pour la femme et la chaussure de 
type richelieu pour l’homme.

• Legs Open Eyes Shut2

 Si l’on regarde Legs Open Eyes Shut comme Love 
Triangle, les chaussures homme et femme sont étirées à 
l’avant de manière démesuré et irrationnel. Dans Legs Open 
Eyes Shut, les paires de chaussures féminines et masculines 
ne font qu’un. Ils sont liés à jamais, c’est presque comme 
l’expression « pieds et poings liés », ils dépendent l’un de 
l’autre, le déplacement est compromis, comme si la passion 
les consumait, les immobilisant.
Le placement n’est pas anodin, les talons aiguilles sont côte à 
côte tandis que les chaussures masculines sont très écartées. 
On pourrait se demander si les chaussures appartiennent au 
même homme ? C’est comme une critique face à ce que la 
société renvoie des femmes de petite vertu. De plus il y a une 
2 Joe Cope, Legs Open Eyes Shut, 2016, Londres. 
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ambivalence entre le comportement attendu socialement 
de la femme et ce qu’on voudrait faire mais n’osons pas car 
cela contreviendrait aux attentes que la société à pour les 
femmes. Les pieds montrent une direction que les yeux (la 
tête) ne veulent pas voir.

• Love Triangle3

 Dans Love Triangle, la chaussure est explorée comme 
un puissant objet sexuel et sexué. La sculpture est compo-
sée d’une paire de stilettos, qui, en tant qu’image et symbole 
parle de pouvoir, de désir et est traditionnellement assimi-
lé à la séduction féminine. « Il y a une chaussure Oxford 
qui incarne la masculinité classique, tandis qu’une bottine 
Chukka est délibérément non descriptive » 4, ce qui crée un 
anonymat représentant une troisième personne pouvant 
être un homme ou une femme. On peut aussi voir la bottine 
comme une image de la madone et le stiletto comme celle de 
la prostituée. L’ambivalence entre l’homme et la femme s’im-
pose remettant en question le rapport amoureux occidental.
Love Triangle peut être interprété comme une suite de Legs 
Open Eyes Shut, comme un accomplissement, une méta-
phore d’un rapport sexuelle à trois.
« L’utilisation de stéréotypes de genre crée une familiarité à 
travers laquelle le spectateur est séduit. Ceci, en combinai-
son avec la disposition en cercle ou en triangle ou autrement 
abstraite ressemble aux symboles mystiques secrets trouvés 
dans les cultes religieux ou sectaires. Tout cela crée une pièce 
d’installation qui produit un récit abstrait qui ouvre des ap-
proches imaginatives chez le spectateur. Elle agit comme un 
dispositif de défense et relie les chaussures au royaume des 
légendes et des contes de fées, où les chaussures aux pou-
3 Joe Cope, Love Triangle, 2016, Londres.
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voirs magiques sont souvent rouges. »4

• Twisted Stiletto5

 Twisted Stiletto (2 016) est comme un acte d’agres-
sion figée. Cet acte de violence est-il une agression du désir 
masculin contre une femme ? Ou était-ce la déformation du 
corps féminin entraîné par le port de ces stilettos ? L’objet est 
un fossile, un reste, et transforme l’œuvre en une remise en 
question psychologique des relations de genre et de l’enga-
gement érotique. Ce travail peut être mis en parallèle avec 
celui Birgit Jürgenssen Relic Shoe (2 016). On pourrait même 
aller jusqu’à dire que Relic Shoe est une vision future de ce 
que pourraient devenir ces escarpins, en révélant leur vrai 
nature, plus authentique et sauvage que le rouge immaculé 
que Joe Cope propose.
Cope explore et nous fait découvrir ce que les chaussures 
peuvent signifier et nous fournit des objets de réflexion. Elle 
nous fait prendre conscience de l’importance du contact 
humain en évoquant l’absence d’intimité et de connexions 
réelles à l’ère des technologies telles que les rencontres sur 
Internet, WhatsApp, Facebook, etc. Cope ramène le corps à 
l’intérieur, car les chaussures montrent le langage du corps 
en indiquant la direction souhaitée, ce qui n’est pas nécessai-
rement conforme aux codes sociaux polis de comportement 
affichés dans les interactions sociales. Elle le montre en ma-
térialisant ces lignes cachées. En outre, elle étudie la psycho-
logie du pied et montre comment elle peut être utilisée pour 
éclairer la conception des chaussures. De cette manière, son 
projet peut nous informer sur le processus de création de 
la chaussure et servir de récit qui questionne nos relations 

4 Eelko Moorer, « Russian fashion theory », vol 47, BECHA 2018, p. 352-354.
5 Joe Cope, Twisted Stiletto, 2016, Londres.
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interpersonnelles.

De manière générale, Joe Cope nous incite à interroger et 
à réfléchir sur nos relations interpersonnelles et nos com-
portements socioculturels. « La valeur critique de ces pièces 
réside dans la manière artistique dont elles sont réalisées. 
L’utilisation de la chaussure comme langue est également es-
sentielle dans le travail de Cope. La psychologie de la marche 
et des positions du pied a été étudiée pour voir comment les 
pieds expriment un sentiment psychologique afin de réaliser 
une série d’installations de chaussures.
La « défamiliarisation » est utilisée en modifiant légèrement 
les stéréotypes familiers des chaussures, puis en les organi-
sant dans des configurations symboliques pour atteindre un 
niveau d’abstraction destiné à attirer le spectateur. » 4

Les chaussures semblent toujours retenir un corps quand 
elles sont vides, car le caractère de celui qui les porte et 
leur localisation sont visiblement inscrits dans l’usure de la 
chaussure. Ce jeu de présence et absence du corps, est vi-
sible dans les trois œuvres mais ostensiblement marqué dans 
Twisted Stiletto, le corps absent a marqué déformé la chaus-
sure.

Ces chaussures paradoxales et ambiguës discutent de tous 
les sujets ouverts à travers les quatre précédentes œuvres. 
C’est en condenser, comme une synthèse de la chaussure et 
talon sur tout ce que peut raconter et ouvrir.
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Conclusion

 Dans cette recherche nous avons pu comprendre les 
enjeux de la chaussure tout au long de l’histoire, mais aussi 
ce qu’elle génère symboliquement et idéologiquement.
Cet accessoire protégeant le pied et surélevant le corps a une 
place bien plus importante qu’il n’y paraît dans notre société. 
Il n’est pas si accessoire que ça, puisque les chaussures sont 
nécessaires pour l’homme.
Elles sont tout d’abord un marqueur social fort, elles sont 
des signes de reconnaissance et d’identification de catégories 
socio-professionnelles.
La chaussure est aussi une source de distinction des genres, 
elle hiérarchise les sexes et le talon renforce cette différence 
inscrite depuis plusieurs siècles dans les mœurs. La pan-
toufle tient lieu d’ultime vérité puisqu’aucun homme ne 
porte de chaussures à talon.
Ce talon est un symbole d’élégance et de féminité, le talon 
haut est devenu un signe du féminin.

Pendant des siècles la femme a été considérée inférieur 
à l’homme et la chaussure a été un des vecteurs de cette 
idéologie. Le pied devait être très fin et était confiné dans 
des chaussures très/trop étroites, mis sous une contrainte, 
la chopine exemplifie parfaitement cette idée. Bien que les 
choses aient évolué aujourd’hui cette idée reste sous-jacente 
avec le talon aiguille et la position de la femme dans notre 
société qui a encore du chemin, (de la marche à faire) pour 
être sur le même piédestal que l’homme. Pour autant, les 
femmes avec ces chaussures à talon ressentent de la force, 
et se disent plus confiantes et assurées. De plus, la hauteur 
confère naturellement de l’autorité.
Le paradoxe s’intensifie avec l’expression de la chercheuse 
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Catherine Tourre-Malen : « la technique paradoxale »1. Por-
ter ces chaussures est douloureux mais aujourd'hui tout est 
basé sur l’apparence, la représentation de soi alors on se met 
en représentation, on se montre, c’est un spectacle. Tout le 
corps est sous le feu des projecteurs et cela part de la dé-
marche et l’attitude que donne la chaussure à celui-ci.

La chaussure qui met en valeurs, transforme, contraint et 
distingue l’homme de la femme est un réel objet de désir 
sexuel. La chaussure symbolise l’acte érotique et la repro-
duction comme on a pu le voir avec Cendrillon et Birgit Jü-
rgenssen. Tout un type de gestes et de sens autour du pied 
et de la chaussure est mis en place pour générer cet entrain 
et éveiller les pensées érotiques masculines. Mais une autre 
contradiction vient compléter le propos du paragraphe pré-
cédent puisque la femme aussi conquérante qu’elle soit ren-
voie une impression de soumission et d’asservissement face 
à l’homme. La chaussure est un objet fétiche et la femme 
pourrait devenir presque par la chaussure un objet fétiche à 
part entière pour l’homme, tout en se disant que cette his-
toire par de la chaussure à talon. L’homme ne se soucis pas 
des handicaps de la femme, préférant récolter les « béné-
fices » que cet accessoire peut lui offrir plutôt que de décon-
struire les problèmes sous jacent de notre monde.

Les chaussures à talon sont magiques, elles sont le premier 
contact que nous avons avec le sol mais c’est aussi une ma-
nière de prendre contact avec les autres comme l’explique 
si bien le travail de Joe Cope. Le soulier peut évoquer tel-
lement de problèmes sociétaux et humains qu’il en devient 
absurde, paradoxal. Les nombreux sens de la chaussure sont 
1 Catherine Tourre-Malen, Des chaussures, des talons et des femmes, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Aix-en-Provence, 
2009, p. 11.
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présents dans notre société occidentale aujourd’hui mais 
pour beaucoup de personnes ce n’est plus une source de 
questionnement. C’est pour cela que j’ai choisi de présen-
ter les artistes Deborah Bowmann, Birgit Jürgenssen et Joe 
Cope. On remarquera que ce sont toutes trois des femmes, 
moins d’hommes traitent ce sujet puisqu’ils ne sont pas per-
sonnellement touchés de prime abord, cependant on peut 
citer comme exemple Eelkoo Moorer ou Patrick Tosani.
Alors les chaussures à talon sont-elles si magiques que ça ? 
N’est-ce pas un doux rêve de princesse qui veut nous tenir 
hors de portée d’une société dominée par les hommes ?
Fred chaussures avec ces caricatures de souliers joue sur l’au-
to dérision de ces objets si fort de sens, nous rappelle que les 
apparences sont parfois trompeuses et qu’il faut trouver un 
équilibre entre ses apparences et ses idéaux.
Les mouvements des pieds sont comme les gestes des mains 
ou expressions du visage. C’est un langage corporel à part 
entière et les chaussures sont l’apparat, comme un titre avant 
le discours, qu’on le veuille ou non les chaussures parle de 
nous-même, elles ne racontent pas une seule histoire mais 
de nombreuses simultanément. Les souliers sont des objets 
qui symbolisent la vie, les souvenirs, et la mort.

Dans chaque œuvres présentées, le pied n’est pas visible, il 
est dans notre imaginaire. Dans le cas de Cendrillon le nœud 
de l’intrigue est centré sur une chaussure abandonnée, l’ex-
position Fred Chaussures présente les œuvres seuls comme 
pur objet de consommation attendant un acheteur pour 
être enfilées. Joe Cope laisse libre recourt à notre imagina-
tion pour savoir le dénouement des histoires qu’elle souhaite 
nous transmettre. L’absence, magnifie la puissance évoca-
trice de ces objets chaussures.
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Une chaussure sans pied peut être vue comme une sculpture 
un objet de design. La chaussure à talon a été beaucoup tra-
vaillée et fait parler d’elle d’un point de vue formel.
En effet le soulier et le talon peuvent être regardés comme 
des objets images, qui permettent aux créateurs de mode et 
aux artistes, de l’extravagance et un moyen d’expression.
J’ai été attirée par ces œuvres car, en dehors de leur significa-
tion symbolique, ces « fausses » chaussures ont toutes un as-
pect sculptural qui rejoint mes préoccupations de designer. 
L’accessoire chaussure, « socle » de l’être humain, permet 
cela.
À travers la matière utilisée, les formes de tiges, de talons, de 
semelles, elles peuvent être hybridées et malléables au même 
titre que les symboles que l’on porte à la chaussure. Le talon 
est un élément qui me préoccupe particulièrement puisqu’il 
condense les enjeux de la chaussure autour de lui.

Cette réflexion m’a permis d’intégrer que le soulier avait un 
réel pouvoir de communication entre les gens. Tous les pa-
radoxes qu’elle soulève sont nombreux, se regroupent et se 
recoupent. Consciente de la force de cet accessoire, la pra-
tique de Deborah Bowmann me touche particulièrement 
puisqu’elle allie l’esthétique formelle à des propos très ac-
tuelle. L’aspect sculptural est très présent, j’aimerais qu’il se 
retrouve aussi dans mes futures créations de chaussures tout 
en jouant avec des nombreuses matières et couleurs évoca-
trices, comme le fait si bien Birgit Jürgenssen. À la manière 
de ces trois artistes, je désire que mes chaussures entraînent 
le spectateur dans son imaginaire, qu’il le fasse rêver, que 
chacun puisse les interpréter et trouver un sens mais qu’elles 
soient aussi sources de paradoxes formels et symboliques. 
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