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Sandales plates et GRAPHIQUES, nu-pieds légers ou socques à plateaux sculptures
et talons surdimensionnés... Pour mettre en scène ces souliers vedettes de l’été, la
photographe Chantal Stoman a imaginé un voyage à KYOTO, sur les traces du
réalisateur Ozu. Un parcours onirique dans le monde feutré des maisons de thé, où de
vraies GEISHAS, désarmantes de grâce, ont joué pour elle les mannequins.
Dans une des plus anciennes maisons du quartier d’Oyamazaki, sur le tatami, au milieu des tongs traditionnelles japonaises, les sandales Sayuri,
à brides croisées en cuir verni noir et à plates-formes de bois verni, Yves Saint Laurent.
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du temple Dagi-In, sur les pierres du ruisseau, au centre, des tongs à larges brides de tissu, sur semelles de bois, Camper.
Dans le temple Sanjuzangando, à droite, deux collégiennes présentent une paire de sandales à bracelets de cheville en
veau velours lamé or, Hermès.
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Une beauté ritualisée et une sophistication hiératique, à gauche : tout l’art la geisha. Dans un jardin zen
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Dans le quartier de Gion, à gauche, une geisha a chaussé pour nous des espadrilles fleuries, en paille tressée et à hauts
talons compensés, Junko Shimada. Dans la boutique du plus ancien fabricant de chaussures pour geisha, au
centre. Sur le haut du comptoir, les sandales à brides cheville en cuir métallisé argent, Paul&Joe Sister, côtoient les modèles
traditionnels. Sur le tatami, à droite, une esthétique épurée pour des sandales plates en cuir verni gris, Marni.
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Dans la rue au cœur du vieux Kyoto, à gauche, la geisha porte des sandales à brides croisées en satin, sur patins et talons
de bois verni, Lanvin. Des casiers à chaussures sont disposés à l’entrée des lieux publics, au centre ; on y dépose
ses chaussures. Sur la deuxième étagère, une sandale en cuir verni blanc, fermée à l’arrière, Giuseppe Zanotti Design. Dans
le village d’Arachiyama, sur le parapet du pont, à droite, des tongs à larges brides en cuir or, Christian Louboutin.

