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Christian Louboutin et le 
photographe Peter 
Lippmann se sont inspirés 
de chef  d’oeuvres classiques 
de la peinture pour mettre 
en lumière le nouveau 
lookbook automne hiver 
2011 2012 du chausseur. 

Intitulé Les Promises de 
l’Hiver le nouveau lookbook 
de Christian Louboutin 

puise dans les références 
classiques de la peinture 
française, américaine et 
espagnole. Sous l’objectif  du 
photographe Peter 
Lippmann, les escarpins se 
retrouvent au coeur de 
répliques de toiles de grands 
maîtres tels que Georges de 
La Tour, François Clouet ou 
James Whistler.

Oeuvre originale: "Portrait d'une femme noire" par Marie 

Oeuvre originale: "Portrait d'une jeune fille"
de Jean-Baptiste Camille Corot

Inspiré de "La marquise d’Antin” par Jean-Marc Nattier.
Le peintre francais est célèbre pour donner à ses 
muses des airs de déesses mythologiques. 

Oeuvre inspirée de celle de l'artiste-peintre 
francais François Clouet, Portrait d'Elisabeth 

Oeuvre inspirée de Madeleine à la flamme filante, ou La 
pénitente du peintre français Georges de La Tour.

Œuvre originale: Saint Dorothy de Francisco De 
Zurbaran. Cet artiste espagnol avait pour habitude de 
donner l’impression que ses personnages sortaient 
du tableau.

Oeuvre inspirée de celle du peintre américain, lié au 
mouvement symbolique et impressionniste, James 
McNeill Whistler - Whistler's Mother.



 

Christian Louboutin, 48 ans, est un 
créateur français de chaussures et de sacs 
à mains de luxe. 
Issu de la génération du Palace des années 
80, où encore mineur il côtoie ceux qui 
sont ou deviendront des personnalités de 
la culture, de la mode, ou des médias, ce 
sont surtout les chausseurs Charles 
J o u r d a n e t R o g e r V i v i e r q u i 
transformeront son intérêt pour les 
chaussures de femmes en métier ; il fonde, 
à l'âge de 27 ans, sa marque éponyme. 
Qu'elles soient portées par Victoria 
Beckham, Christina Aguilera, ou Barbie, 
ses chaussures, et la médiatisation par les 

stars qui en découle, ont fait de Christian 
Louboutin une figure incontournable de la 
mode féminine actuelle. 
Aujourd'hui, avec une cinquantaine de 
points de vente à son nom dans le monde, 
et une omniprésence de ses créations dans 
les médias liés à la mode, Christian 
Louboutin est internationalement connu 
pour ses chaussures à la semelle rouge 
brillante.

Christian Louboutin 
Créateur français chaussures et sacs à main de luxe 
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Escarpin « Altadama » à talon de 
140mm avec semelle en cuir rouge

Collection été 2011
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• Choisir une des œuvres utilisées par Louboutin pour sa campagne publicitaire.
• Indiquer le nom de son créateur et sa biographie:

• Répondre aux questions suivantes:
• Quelles sont les couleurs dominantes de l'œuvre et quelles sont les impressions qui s'en 

dégagent?

• Comment est le personnage? Âge, style, impression, caractère?

• Quelles différences pouvez vous relever entre le tableau d'origine et l'image publicitaire?

• Quel est l'effet produit par la présence de la chaussure? , quelles impressions se dégagent 
du personnage, de l'image en général...?


