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Bien dans ses pompes ? 

Marche et démarche, une histoire de la chaussure 
Musée des Arts décoratifs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A chacune de trouver chaussure à son pied selon les jours et les circonstances ! L’art de bien 
voyager et de faire voyager se réduirait-il à une histoire de pompes ? 
 
L’exposition présentée au musée des Arts décoratifs s’interroge sur le statut de la chaussure et sur 
les manières de marcher en Occident et dans les cultures extra européennes, de la fin du Moyen Âge 
à nos jours. Les talons, les semelles plates, les plateformes, les bouts pointus ou carrés ont-ils eu 
une incidence sur la marche et la démarche ? Comment les femmes adeptes du culte du petit pied, 
tant en Europe dès le XVIIe siècle qu’en Chine depuis le Xe siècle, ont-elles pu concilier idéal de 
beauté et mobilité ? L’apparition de la notion de chaussures « de marche » à la fin du XIXe siècle 
est-elle liée aux aménagements urbains faisant de la rue un espace accessible aux piétons ? Quels 
sont les détails techniques qui, au fil des siècles, ont apporté plus de confort aux souliers ?  
Enfin, est présentée une sélection de souliers de l’époque contemporaine avec lesquels il est 
difficile, voire impossible, de marcher. Quelles sont les motivations des créateurs qui réalisent 
délibérément des souliers ne permettant que l’immobilité ? 
 
Date : jeudi 21 novembre 2019  
Rendez-vous à 19h00 à l’accueil du musée des Arts décoratifs – 107, rue de Rivoli – Paris 1er   
Accès par le M° Palais-Royal ou Tuileries 
Durée : 1h30 
Coût : 26€ par personne (visite guidée, billet et écouteur inclus) (tarif TTC) 
Nombre maximum de personnes : 20 
 
Inscription et paiement obligatoires en ligne via ce lien. 
En cas de gratuité d’accès, inscription par mail à l’adresse info@echappee-belle.com. Un paiement 
préalable (incluant la visite et l’écouteur) par virement ou chèque sera demandé pour confirmer 
l’inscription.  


