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Le luxe, c’est ce qui nous 
fait briller 



LUX = lumière 
Fiat lux = Que la 
lumière soit 
faite ! 
  
« Dieu dit : Que la lumière soit 
faite, et la lumière fut faite. » 

Du latin luxus (« débauche, 
excès, faste »), déverbal de 
lucere, luxi (« reluire, briller, être 
éclatant »), dérivé de lux (« 
lumière », « éclat brillant, 
illustration, lustre, gloire, 
ornement »). 



Briller vraiment, c’est 
à dire émettre de la 
lumière 

Se distinguer peut être par sa 
beauté, son intelligence, ses talents, 
etc.  

Briller pour indiquer qui je suis 
(quelles sont mes valeurs 
intrinsèques), où je vais (quel est 
mon projet). 
  
C’est culturel dans le sens ou je 
me positionne par rapport au  
groupe, et que le groupe le décode. 

Le maillot jaune du tour de france 



Briller = Bling 
Bling ? 

Sans sa culture une personne 
n’est qu’ un  

Homme Sandwich. 

Le logo compense le manque de 

connaissance par l’excès de 

reconnaissance.  

Ceinture TV Chanel 



Sans « sa » culture, un produit de 
luxe n’est plus qu’un produit cher. 

… il perd sa mystique, son 
aura, sa magie. 

Défilé automne 2008 Jeremy 
Scott 

Briller = Bling 
Bling ? 



Il nous indique une façon 
d’être, il nous donne la 
possibilité d’être. 
C’est un savoir-être, 
c’est le pouvoir. 
  

Art de vivre YSL : avec le 
smoking il a donné le 
pouvoir aux femmes. 

Le luxe, c’est ce qui 
nous aide à rayonner 



Le luxe, c’est la 
lumière qui nous 
éclaire 

Le luxe se place aujourd'hui 
en ersatz à l'idéologie 
collective, et 
notamment à la religion. 

Défilé Givenchy Automne 
2008 



Le luxe, c’est un 
rayonnement 
culturel 

La culture c’est la 
programmation mentale 
collective propre à un 
groupe d’individus: à 
travers mes choix vestimentaires 
ou de musique, je dis aux autres 
qui je suis, quelle est ma culture, 
et à quelle culture j’appartiens. 

Défilé Jérémy Scott 2007 



Le luxe fascine chacun d'entre 
nous, riche ou moins riche : qui 
n'a pas son imaginaire de 
consommateur peuplé de logos 
attirants, de sacs et de montres, 
ou encore de voitures rouges ?  

Qui ne rêve pas de s'offrir un 
Vuitton, un Gucci ou un Prada ? 

Les mégastores sont devenus les 
nouveaux musées, lieux de 
visite autant que d'achat.  

Colette, sa boutique est un 
musée.  

Mais le luxe ne 
serait-il pas devenu 
trop populaire ? 



Et la culture devenue 
populaire ? 

Aujourd’hui, beaucoup de personnes 
se rendent dans les musées et l’Art 
s’affiche dans la rue.  
« LAST YEAR, MORE THAN 42m UK 
CONSUMERS VISITED AN ART GALLERY, 
MORE THAN ATTENDED A FOOTBALL 
MATCH. » 

Le cinéma et ses stars peuplent notre 
imaginaire. 

Avant au travers du luxe on voulait 
devenir des dieux, maintenant on 
veut devenir des stars. 

Le Mahina de Vuitton : Scarlett, Cameron 
ou encore Madonna n'ont eu de cesse de 
s'afficher en sa compagnie. 



En fait, chacun 
s’approprie la 
culture…et l’intègre 
à « sa vie » 
La culture prend une vérité 
lorsque une personne ressent 
une œuvre d’art, quand une 
phrase est reprise par la presse et 
au brunch le dimanche. 

« l’art est dans l’œil du 
spectateur »  
Duchamp 

Portraits de Français de Luc 
Choquer  



Ainsi,  la « vraie 
culture » devient un 
jour un « art de 
vivre » 
En tout cas on ne sait plus ce qui 

relève de la « culture » ou de 

l’« art » … 

Ainsi, la cuisine devient en même 
temps patrimoine culturel (la 
cuisine française va peut être 
entrer à l’ UNESCO) et un art  
(le talent de création de Ferran 
Adria est incontestable au niveau 
mondial). 

Ferran Adrià - Emulsion de 
gingembre aux œufs de poisson 



Et les magazines de 
mode, 
redeviendront des 
lieux d’expérience 
culturelle ? 
…Aujourd’hui, les magazines comme 
Purple ou le WAD deviennent des 
cahiers d’inspiration, des visions de 
ce que pourrait être la mode 
auxquelles collaborent des 
photographes, des stylistes, des 
créateurs ….et les marques. 
  

Le  talent de directeur artistique de 
Alexey Brodovitch à la tête de 
Harpers Bazaar (1934-1958) a inspiré 
Irving Penn, Hiro, Richard Avedon. Sa 
devise : « Astonish me »  



L’innovation dans le luxe : le 

renouveau culturel 



La force créatrice, 
moteur du luxe 

L’idée créative, mue par 
le besoin perpétuel d’inventer 
et de se ré-inventer,  est la 
base de la culture du luxe : 
c’est à la fois son énergie, son 
moteur, sa légitimité et son 
argument de vente. 

Jean Cocteau pour la “Trinity” de 
Cartier 



L’acte créatif 
s’impose comme le 
lien absolu entre 
l’Art, le luxe et la 
culture. 

C’est donner Vie à une idée en 
la transposant de l’Ether à la 
Matière, grâce à 
l’excellence d’une culture 
partagée de longue date. 

La collection Passion de Baccarat 



L’Artiste est un 
capteur de 
tendances, pas un 
« créateur » 
L’artiste est un 
visionnaire: « l’artiste ne 
voit pas les choses avant les 
autres : ce sont les autres qui 
voient après » 

Cartes de Vœux John Galliano pour 
Christian Dior 
"Don't stop celebrating," Galliano said 
"May 2008 be a year of inspiration, 
adventure, joy and hope for us all.  
God bless, and see you at the couture!" 



Le défi de la société 
moderne c’est de 
parvenir à se créer 
un avenir 
La créativité est de plus en plus 
exacerbée. Les attentes des 
personnes et des marques se font 
de plus en plus pressantes. 

Les créatifs se regroupent en 
collectif pour pouvoir être 
« multi créatifs » comme 
« surface 2 air »: boutique, ligne 
de vêtements et studio basé a New 
York, Paris, et Barcelone qui 
regroupait a l’origine 5 créatifs. 

Tsumori Tchisato par surface2air 



Toujours une 
rencontre entre 
l’artisan, le 
créateur, et une 
technique nouvelle 
La première fonction économique, 
culturelle et sociale du luxe est de 
permettre aux artisans et aux 
créateurs la possibilité de produire 

la beauté, le rêve, en utilisant 
des techniques toujours plus 
raffinées. 

Page myspace du collectif de 
« fashion activists » Andrea Crews 



La création portée 
par un artiste 

Comment est né Dior ? 
C’est la rencontre entre un 
industriel, Marcel Boussac, et un 
artiste, Christian Dior.  
La maison est donc née sous les 
auspices artistiques, non 
commerciales, techniques ou  
artisanaux. 

La première collection de Dior ne 
fera d’ailleurs pas démentir ce 
besoin primal de création: le new 
look est considéré comme une 
révolution artistique. 



La création 
renouvelée par des 
artistes 

Daum maîtrise le savoir faire 
permettant de travailler la pâte 
de verre depuis 1900. 
Aujourd’hui des pièces 
magnifiques sont réalisées en 
collaboration avec des artistes, 
fruits d’un travail étroit entre 
artisan et designer.  

Quand les Métamorphoses de 
Georges Braque rencontrent la 
cristallerie Daum, la magie de 
l’artiste se mêle à celle de la 
manufacture. Signature de Daum : 
L’Art est le luxe ultime. 



l’indispensable 
moteur technique  

Les évolutions techniques 
modernes permettent de faciliter 
le processus d’échange et de 
création : le numérique, le 
graphisme assisté par ordinateur, … 

Ainsi l’invention du béton ciré a 
redonné un souffle au design 
d’intérieur, introduisant toute une 
nouvelle palette d’expression. 

Le salon de l'architecte Selvaggia 
Armani dans coté maison 



L’artisan, porteur 
du savoir faire 

Depuis toujours, le Luxe s’appuie sur 
des savoir-faire qui relèvent du 
patrimoine culturel traditionnel 
(cristallerie, orfèvrerie, joaillerie, 
broderie, gastronomie, mais aussi de 
musique, architecture, œnologie, …). 

Le luxe naît de « gens comme les autres 
» qui ont su exceller dans leur travail, 
qui ont l'amour du produit et de la 
façon.  

Ainsi, Chanel a racheté les parures 
Desrues, les chapeaux Michel, les 
broderies Lesage, les bottes Massaro, 
les bijoux fantaisie Goossens et les 
compositions florales Guillet. 

Broderies Lesage pour Lacroix 



l’art ultime : l’art 
de vivre 
Un produit peut créer un 
nouvel art de vivre, 
devenant ainsi plus qu’une 
incarnation mercantile mais une 
vraie innovation culturelle, un 
pavé jeté dans la mare de 
l’expérimentation sociologique. 
l’eee pc par exemple, concept plus 
que produit, est le catalyseur du 
nomadisme technologique, le 
support de la philosophie always 
on. 

Thom Brown renouvelle 
l’imaginaire américain des années 
60.Hedge-fund trader Gerasimos 
Efthimiatos in a gray three-button 
wool suit ($2,290) 



La transition du 
savoir « être » 

L’art de vivre se transmet d’une 
personne à l’autre…de mère à fille, 
à l’école, etc. 

Les marques cherchent à nous 

« initier ». 

Le catalogue « Le Monde 
d ’Hermès » présente avant tout un 
art de vivre et une exigence qui 
transcendent les produits, la 
marque et leurs acheteurs. 

LE MONDE D'HERMÈS - LOS ANGELES - 
CAMILLA AKRANS 



De savoir être à 
donner à être :  
la diffusion « dans la 
culture » 

Quand un objet devient 

« culte » , c’est le point de 
rencontre entre la culture 
populaire et la culture de la 
marque.  

Le sac Kelly d’Hermès, édité dans 
les années 30, rebaptisé  
du nom de la star et princesse en 
1959. 



Les mécènes du renouvellement 
culturel 



Une quête pour 
avoir de l’influence 
sur les autres 
Toujours pour communiquer, 
impressionner, faire rêver 
et fédérer ; légitimer et 
renforcer son influence.  

Hier : 
• L’Eglise (le Vatican : Michel-Ange pour 
la chapelle Sixtine,…) 
• Les riches familles, souvent proches de 
l'église - avant la séparation du pouvoir 
et de l'église, faisaient de même (cf 
Médicis). 
• De leur côté, les puissants (rois, 
noblesse, ...) commandaient également 
des "produits" d'exception (Louis XIV et 
la galerie des glaces, Rembrandt et les 
portraits des bourgeois).  

Fresque de la Chapelle Sixtine 



Les artisans, pour 
faire avancer leur 
savoir faire 

AUJOURD’HUI… 

Partage et échanges de savoir 
faire entre les artisans eux 
mêmes : Les Guildes d’artisans, 
Compagnons Artisans et autres 
Corporations. 



Les créateurs, pour 
faire avancer la 
création 

Les créateurs sont ouverts sur leur époque, 
s’inspirent du travail d’autres artistes, et très 
souvent collaborent ensembles. 
«En japonais, explique- Issey Miyake, il existe 
trois mots pour parler des vêtements. Yokufu, 
pour désigner les vêtements occidentaux. 
Wakafu, pour les japonais, et Fuku, qui veut 
dire simplement “vêtement”. Mais ce mot-là 
signifie aussi “bonne chance”», dit-il, 
ponctuant son explication de son sourire 
rayonnant, reflet de son harmonie intime, qui 
le définit mieux que tous les mots. «Alors, 
quand on me demande ce que je fais, je ne 
dis ni yokufu ni wakafu. Je dis que je fabrique 
du bonheur.» 

Issey Miyake possède un laboratoire 
expérimental, A-poc, un studio de design  
MDS, et une galerie MDS/G. Lettres 
d’information mensuelles pour la collection  
“A-POC” d’Issey Miyake. 



Les marques, pour 
rester des lieux de 
création (et de 
fantasme) 

Au 20ème siècle, ce sont les 
marques qui détiennent l'argent 
et qui se doivent de proposer à 
leurs plus riches "disciples" de 
partager l'exceptionnel - et 
notamment l'Art - qui était 
autrefois réservé aux dieux.  

La Fondation Cartier abrite des 
artistes inconnus ou parfois plus 
populaires mais méconnus sous 
certains aspects (David Lynch) 
  



Les Marchands, pour 
s’élever au dessus 
de l’argent 

Les riches (et par extension, les stars) 
sont devenus les nouveaux dieux de notre 
civilisation. Ils financent la création 
contemporaine par amour de l’art, du 
pouvoir, et pour prendre une dimension 
pas uniquement économique mais aussi 
culturelle et sociale.  

Ils sont nombreux entre l'excentrique 
Edward James, fils de la nièce anglaise de 
la Comtesse de Budley et filleul du roi d
´Angleterre, et Francois Pinault et sa 
collection exposée au Palazzo Grassi. 

concours d'art "SHOWDOWN" à la 
Saatchi-Galerie de Londres. 



L’individu en étant 
un peu curieux et 
en cherchant 
d’autres pistes.. 
Toute personne aujourd’hui peut 
être à l’origine d’une ouverture 
culturelle. 

Même si « Il y a une provocation 
dans la mode, comme dans tout 
exhibitionnisme » (Descamps, 
L’exhibitionnisme) 

L'éclaireur s'est toujours positionné, 
comme son nom l'indique, comme un 
découvreur de talents et de sensations, 
avec la présence de marques nouvelles, 
mais également ses "cabinets de 
curiosité" très répandus chez les "riches" 
aux 17 et 18ème siècle. 



Louis Vuitton par Lil Kim 

Internet…et la 

rue  nourrissent 
les créatifs en idées.  



Conclusion : laissons 
chacun devenir 
mécène 

Quand l’individu achète il devient 

mécène de la culture qui a 
permis à ce produit d’exister. 

Imaginé par Yu-Chiao Wang, le 
concept "Sun Tattoo", à mi-chemin 
entre le vêtement et le pochoir, permet 
de réaliser des tatouages éphémères 
suite à une exposition prolongée au 
soleil. 



Conclusion : en 
innovant, la marque 
de luxe réinvente 
une nouvelle offre 
culturelle, la 
sienne.  
Face à l’intensification de la 
concurrence et au 
développement de la 
mondialisation, innovation et 
création sont des enjeux majeurs 
pour une marque de luxe.  
D’autant plus que la contrefaçon 
se développe. 

sculpture de l’artist Gao Xiaowu au 
Dashanzi International Art Festival 
de Beijing. 



Conclusion : et les 
marques créent 
ainsi des 
communautés 
d’idées 
Les marques de Luxe proposent 
une communauté d’idées, de 
culture et d’excellence à laquelle 
le consommateur adhère ou pas. 

Galerie-Musée Baccarat 11 place des 
Etats-Unis 75116 Paris  



Conclusion : 
Le luxe devient une innovation de sens 

S’il devient culture, il est LITTERALEMENT hors de prix.  

La nouveauté pure ne se donne jamais à vendre.  

Elle se donne à penser (ensuite elle devient un produit avec un prix) 

Magasin Prada dans le désert américain… 



Le luxe peut être pensé comme une  

friche culturelle expérientielle 

En proposant un mode de vie et une expérience, plus qu’un produit, 

les marques de luxe se doivent de redevenir un moteur 
culturel, un laboratoire d’expérimentation 

individuelle et communautaire pour nous 
proposer des expériences, des produits et des services nouveaux. 


