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Cotton club



« Cotton club parade » un clin d’oeil au mouvement féministe « Flappers », 
ces femmes qui au début des années 1920 ont défiés les carcans de la 
société, osant faire valser quelques archétypes. On doit la popularité du 
style de vie des « Flappers » à nos voisins états-uniens.

C’est aussi aux États-Unis que le jazz émerge, que les actrices hollywoo-
diennes sont les plus dégourdies et les plus indépendantes. Des films 
comme The Flapper (Frances Marion, 1920) et des romans comme The 
Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald, 1925) consacrent le mode de vie foufou 
des jeunes gens de cette époque. Ce mouvement se développe également 
en Europe, Coco Chanel en est la figure de proue.

Comme toute bonne chose a une fin, le mouvement des « Flappers » 
se termine avec le krach boursier de 1929. Les gens sont ruinés. L’esprit 
d’indépendance et de liberté des femmes en prend un coup. Il faudra 
attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que, de nouveau, 
les femmes envahissent l’espace public.

Sans ces femmes pionnières, nous ne serions pas les femmes libres que 
nous sommes aujourd’hui !
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