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Première édition du partenariat Compagnons du devoir / Ensad:

La classe de quatrième année vêtemement a été sollicitée pour proposer un projet de chaussure, 
sous forme de dossier avec images d’inspirations, dessins techniques et textes, auprès d’un 
compagnon cordonnier.

Les projets de Anthony Dartayre et Caroline Grout ont étés sélectionnés pour être réalisés en 
collaboration avec des compagnons en formation. Cela correspondait pour eux à une semaine 
de formation parmi les quelques autres qui viennent ponctuellement rythmer leur tour de France.
Ce document vous propose de découvrir cette fructueuse semaine de partenariat.



Le projet d’Anthony : Piedestal



Le projet de Caroline : New-Portland

Projet de chelsea boot revisitée pour un contexte futuriste. Il a d’abord s’agit d’un tra-
vail de motif (ci dessous) inspiré par les dessins et peintures d’architecture de Lazar 
Khidekel qui s’est ensuite transposé sur des vêtements et sur ces bottines entière-
ment véganes ( sans matériau d’origine animale et donc sans cuir.)



Commande matériel

Le workshop a en quelques sortes démarré une semaine avant l’arrivée aux ateliers des compagnons avec 
le travail de sourcing matières pour se procurer tout le matériel nécessaire à la fabrication des chaussures.
 Nous nous sommes rendus chez différents fournisseurs, crépins, et avons fait les allers retours entre coups 
de fil aux compagnons, l’administration de l’ENSAD, les magasins, la matériauthèque... 

Les compagnons nous avaient facilité la tâche en joignant à leur dossier de demande de précisions sur nos 
projets une liste de fournisseurs et des éléments nécessaires.
Beaucoup de termes nous étaient alors inconnus et nous découvrions en magasin ce que nous venions 
chercher.

Capture d’écran du dossier technique avec les questions 
du formateur des compagnons.



première journée à éponne Lundi 

Première réunion designers/cordonnier à Epône pour se 
présenter et parler des projets. Après un point matériaux 
et une mise au point sur la direction à prendre, nous avons 
commencé à patronner les projets sur les formes en bois 
que les compagnons avaient sélectionnées et adaptées au 
projets. Sur la photo de gauche, Théo ajoute un peu de 
bombé au bout du pied pour la chaussure New-Portland.



Anthony présente son projet Piedestal à son équipe.



Une fois le patronnage terminé commence le montage d’un prototype, 
le seul qu’on aura le temps de faire dans le délai restreint dont nous 
disposons.

En haut, l’équipe Piedestal ajuste le patron de son prototype, en bas, 
Adèle assemble la tige du proto New Portland.



Ponçage des bouts durs, partie faite dans une matière enduite de résine et malléable à la chaleur que l’on moule sur la forme en bois et qui viendra 
maintenir le bombé de l’avant de la chaussure. C’est le squelette du prototype.



Montage de la tige sur la première, semelle interne dans laquelle 
on vient clouer la tige. Il y a une différence de vocabulaire en cor-
donnerie, là où le couturier parle de montage, on dit assemblage, 
le montage désignant cette étape de jonction tige-semelle.



Après collage de la tige sur la première de montage, on vient placer un «cambrion». Cette pièce de bois, 
comme son nom l’indique, sert à maintenir la cambrure de la forme et à l’appliquer à la semelle.



Le prototype de New-Portland est terminé mardi soir et on effectue aussitôt les 
modifications nécessaires sur le patron pour que le deuxième proto soit le bon. 



Anthony et son équipe apportent les dernières modifications nécessaires à son patron.



Les pièces sont découpées pour monter la chaussure dans 
la matière définitive, Anthony a apporté ses semelles de bois 
qu’il a façonnées lui-même dans les ateliers de l’ENSAD.



Pour le projet New-Portland, on donne plus de tenue à la matière peinte avec le motif 
en y contrecollant une mousse fine et légère. À droite, Adèle a constitué une gamme 
opératoire afin d’être sûre de bien contruire la tige et la doublure sans erreur.



Toutes les pièces ont été préparées d’après le patron 
(ci dessous en jaune). 



Aussitôt qu’Adèle a assemblé deux pièces de la tige, Caroline ouvre les cou-
tures avec de la colle néoprène et un marteau. New-Portland prend forme.



L’équipe d’Anthony a finalement tranché pour assembler la 
semelle de bois et le reste de la chaussure à la colle après 
avoir recherché d’autres solutions. Ce mode d’assemblage 
ne permettra pas une grande resistance dans le temps mais 
Piedestal n’est de toute façon pas destiné à être porté.



Le jeudi, les chaussures sont finies et les enseignants Jocelyne Imbert et Joël 
Dagès ainsi que le directeur de secteur Gilles Rosier viennent découvrir le travail 
et les ateliers, puis partager un diner avec les compagnons à Epône.










