
Je présente mon mémoire sous la forme d’une installation de boîtes. Chacune d’elle 
renferme une idée, une anecdote, un épisode de vie liés à mon expérience des doigts de pied 
ou à un événement en lien avec les orteils. Au gré de mes lectures littéraires, historiques, 
anthropologiques, artistiques sur l’orteil, la chaussure et le bijou, j’ai isolé plusieurs thèmes 
ou concepts qui sont mis en œuvre dans les cinq boîtes qui composent ce mémoire. Chacune 
recèle un aspect de l’orteil considéré dans ses forces et faiblesses, dans sa poésie et son 
indignité. Il est abordé sous l’angle de la féminité (en lien avec ma propre expérience en tant 
que femme), de l’intimité, de la miniature et de la préciosité.  
Pour chaque boîte j’ai choisi une expression liée au pied qui rappelle le concept du contenu. 

La problématique de mon mémoire est la suivante : « La beauté cachée de l’orteil, comment 
révéler son éclat ? ». 
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La boite liée à la féminité se nomme : « À ses pieds ». A l’intérieur, j’ai développé les idées : 
du genre au travers de la chaussure, du fétichisme et de l’évocation de l’orteil par le design de 
chaussure dans la mode.



Dans la boite de l’intimité : « Sur la pointe des pieds », j’aborde l’idée des « limites » 
du corps, j’évoque le rapprochement de l’orteil aux organes sexuels féminin et masculin 
notamment par le biais du conte de Cendrillon et je mentionne la transgression de l’espace 
intime.



Dans la boite de la miniature, « En pieds », j’analyse de manière concise la fascination suscité 
par la miniaturisation puis la pratique de la refléxologie qui vise à représenter un corps entier 
dans l’espace d’un pied.



Pour finir dans la boite de la préciosité, « Sur un piédestal », je fais un rapprochement entre 
orteil et bijou et j’évoque sa beauté cachée notamment au travers d’une œuvre de l’artiste 
Naomi Filmer.



La lecture de l’ouvrage de George Bataille, à l’écriture très libre, m’a encouragée à émailler 
ce mémoire de textes personnels qui soulignent la présence forte de l’orteil dans ma vie et 
mon imaginaire depuis l’enfance.
Chaque boite, comme un tiroir, peut se « lire/vivre » de façon autonome à condition de passer 
par la boite originelle en premier qui fait office d’introduction. 

Cette recherche est liée à un ressenti très personnel, ainsi, je souhaitais que la lecture de 
ce mémoire soit vécue comme une expérience sensorielle. Je veux susciter chez le lecteur 
la même fascination et intérêt que provoquerai la découverte d’un cabinet de curiosité 
pour éveiller un intérêt pour ce membre « oublié » du corps humain. J’aimerai que cette 
observation le pousse à réfléchir à sa propre expérience de ses orteils, qu’il ouvre les yeux sur 
leur beauté et leur témoigne un peu de bienveillance. En somme, c’est un manifeste de l’orteil.


