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DANS
L’ARÈNE
de Morelia, le torero
porte autour du
cou de hautes bottes
cavalières en cuir noir
à longues franges, Gucci.

PHOTO CHANTAL STOMAN

¡Qué viva México!
Cette saison, les bottes camarguaises, cavalières ou
d’inspiration santiag tiennent le haut du pavé. Pour
illustrer cette tendance, notre reporter photographe,
Chantal Stoman, est partie au Mexique sur les
traces du grand artiste Manuel Álvarez Bravo. Ici,
ce sont les gens de la rue qui jouent les mannequins.
Rencontres intenses et singulières.
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GUANAJUATO,
une petite bourgade
à l’important passé
colonial. Sur le capot :
santiags en cuir beige et
poulain tressé, Sartore.

Un mariachi

dans une ruelle de
la ville natale
de Diego Rivera

PHOTOS CHANTAL STOMAN

PÁTZCUARO
un village
principalement habité
par des femmes. Cette jeune
marchande de fleurs en
costume traditionnel porte des
camarguaises sanglées
en daim, Pennyblack.
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Parangons du folklore
mexicain, les mariachis
avec leurs guitares, leurs
violons et leurs voix d’or
font la gloire de la

chanson populaire.

LA MUSIQUE
rythme la vie des
Mexicains. Sur les
planches, ci-dessus :
bottes en agneau plongé
noir,à franges de veau
velours, Boss Orange.

UN MARIACHI
dans un bar de la
capitale, ci-contre.
Bottes cavalières à brides
en cuir gold, Hermès.

UNE
FAMILLE

À MEXICO,
les musiciens en
costume traditionnel,
le charro, ci-contre.
Devant eux, des bottes
camarguaises
en cuir gras, à brides,
Ralph Lauren.
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prend la pose, en
haut. La femme, au
centre, porte sous
le bras des santiags
en cuir vieilli, Diesel,
et l’homme, à droite,
des camarguaises
en cuir souple, Bally.
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À PÁTZCUARO

L’artisanat est
l’apanage des
femmes, qui
pratiquent
la broderie
et la vannerie.

devant un restaurant,
quatre villageoises
en tenue typique ;
devant elles, bottes
en cuir gras bicolore,
Dolce & Gabbana.

PHOTOS CHANTAL STOMAN

AU GRAND
MARCHÉ
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de Guanajuato, une
jeune femme porte des
bottes en veau velours
à longues franges
de daim et de perles
de verre, Jimmy Choo.
Adresses p. 89.
SHOPPING CAPUCINE TERRIN
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