
Ces jeunes talents exposent leurs créations 
Sèvremoine- Le musee des Metiers de la cllaussure a ouvert son espace (t'exposition aux 
étudiants du lycée de la Mode de Cl1olet. Cet exercice leur apprend à valoriser leurs inventrons. 

Le rendez-vous 

Depu1s plus1eurs annees. ln mu~éo 
des Mét1ers de la chaussure cto 
Saini·Andrl do la Marc Ile et lo ly· 
cée de la Mode, de Cholet. tissonl 
dos liens " À la suite d'une visite 
au lycée, j'avais eu accès aux ré
serves des travaux d'élèves, evoflul 
Sandy Antehne. coordinatrice au mu 
sée. Avec l'équipe éducative, nous 
avons parlé de la possibilité de dé
localiser ces créations pour les pré
senter au grand public dans le mu
sée. ~ 

La démarche a démarré en octobre 
2016 avec un petit groupe d'élèves. 
" Nous leur avons présenté l'es
pace exposition de 50 m2 en expli
quant le montage d'une exposition. 
Puis, nous leur avons laissé carte 
blanche pour le thème . ., 

Les nouvelles technologies 
en renfort 

Pour mener à bien ce partenariat. 
neuf étudiants de 2'' année de la sec
hon métier de la mode, oplion chaus
sure maroqUinene, ont mis la main a 
la pâte. Ils ont dû idenlifier les ObJets 
et les matières. " Cette expérience 
leur apprend à être confrontée à 
une • mase en valeur • qu'ils pour
ront trouver dans le milieu de la 
mode, lors de défilés, de shootings 
photo •, poursuit-elle. 

Sandy Antelme y voit auss1 un côté 
positif pour le musée " Cela permet 
de trancher avec le côté passéiste, 
en faisant rentrer des créations ac
tuelles et de répondre à la question 
du public sur les filières. • 

Car les élèves ont aussi réalasé des 
faches présentant leurs métiers mis· 
siens, act1vités. formations. diplômes 
Nicolas Gomez, enseignant en arts 
appliqués au lycée, décrit les autres 
contenus " Nous amenons les nou· 
velles technologies. Les étudiants 
ont axé sur les nouvelles façons de 

!itudiant<:, iln~t,gnants du Jvc{lç) et professionnf>l<: d•J musée un~'<""'nlltJurs savotr·filire pour un<> e>.PQSition d'obi()/~ uniqu~><: 

travailler, on montrant le processus 
de l'idée à la réalisation, en accen
tuant sur la démarche créative. Dos 
chaussures ont été thermoformées 
dans des plaques de plastiques 
pour donner des moulages transpa
rents. Cela permet une dématériali· 
sation et amène à du sculptural ... 

L'ilot central c:onc-1ntr~ lt~s tf dl 
nolog1es actuel'• s :.ur lt: travail du 
cuir . séngraphae, flocage, impres
sion numérique et aussi les créa 
lions avec des imprimante$ 3D pour 
des modèles uniqu1 do talon1 .. Il 
faut se caler sur une nouvelle fa 
çon d'acheter : la personnalisation. 
L'imprimante 3D du lycée permet 
d'obtenir en 40 minutes des talons 

pour des prototypes. On peut faire 
la même chose pour un client. On 
dessine un talon à son amage et on 
le fabrique dans la foulée 1 " 

Au·dnlà de la pr~c mt<ll ·1. c'est 
la demarcht.: qu'il mlll•f'l' Cette 
nouvelle relation est dafférente 
puisqu'elle oblige les élèves à ré· 
fléchir à comment mettre leur tra
vail en présentation. en exposition. 
C'est une opportunité d'avoir cet 
espace, il y a un antérêt pédago· 
glque fort. • 

Trois étud1ants partiCipent à l'an:.· 
tallation Léa Barré. qua parllr.tpe à 
cet accrcxJ '11' voat dans C• Jt ex~ r
ciœ "une autre approche de l'obJet 
qui n'est pas forcément apprise à 

l'école. C'est une grosse responsa
bilité de devoir remplir cet espace, 
de faire comprendre notre savoir
faire. On apprend à faire du beau et 
là on découvre comment le mettre 
en valeur •. 
À partir d 'aujourd'hui et jusqu'au 
mardi 31 octobre, au mu: du:. 
Métiers de la chaussure. 6. rue Sault· 
Paul à Saint-André-de-ln-Marche. 
Entre : 4,50 E , enfant. étudaant : 
2.50 E : rédwt . 2 €. Visible dans le 
parcour5 du musée. lnformalton et 
horain.. sur i• s1te du musée www. 
muse~ ·1-Jau1 urt fr 


