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Impossible de résister à son humour décalé, à sa créa-
tivité débridée et son audace toujours plus facétieuse. 
Le designer voue un véritable culte à l’objet qui, sous 
ses doigts experts, prend des allures d’œuvre d’art. 

Son inspiration  ? Il la trouve partout… sauf dans le 
monde de la chaussure  ! Kobi Levi entrecroise avec 
malice les univers, revisite habilement notre quoti-
dien, se joue des symboles avec dérision, et invente 
de nouveaux codes pour donner vie à des chaussures 
parfaitement hybrides… à porter, et surtout à contem-
pler  ! Au point de se demander si nos pieds ne seraient 
pas seulement un prétexte à sa créativité débordante  ? 
Reste à savoir laquelle d’entre nous sera assez coura-
geuse pour porter fièrement des chaussures en forme 
de banane ou de tasse à café, quand il ne s’agit pas de 

se traîner sous les pieds un chewing-gum fraîchement 
mâchouillé, ou d’arborer la queue de cheval embléma-
tique d’une Madonna des années 90 ( mais si, rappe-
lez-vous…). À moins de s’appeler Lady Gaga, avouez 
qu’il y a peu de chance de relever le défi  ! 

À mi-chemin entre la sculpture, la haute couture et 
la farce, les créations de Kobi Levi suscitent toutes 
sortes d’émotions tant elles sont improbables, ou tout 
simplement géniales  ! Le designer, passé maître dans 
l’art de l’illusion, réalise et façonne chaque modèle 
à la main dans son atelier, basé à Tel Aviv, et expose 
ses créations à travers le monde. Mais si vous avez 
l’âme d’une fashionata ( à défaut de celle d’un amateur 
d’art ), vous pouvez toujours passer commande directe-
ment sur le site de la pompe ovni  ! Alors… heureuse  ?

Crazy ShoeS !!

La créativité débridée de Kobi Levi 
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Bien dAns ses pompes KoBi leVi   ? on l’imAgine   ! le designer isrAélien redonne Au soulier ses lettres de noBlesse et ose 
toutes les excentricités. diplômé de l’AcAdémie BezAlel d’Art & design de JérusAlem en 2001, KoBi leVi n’A de cesse de sur-
prendre, et fAit proBABlement lA Joie des fétichistes   ! 


