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Comment l'art est-il devenu un instrument de 
communication central pour les marques de luxe ? 



 Le luxe est aujourd'hui directement concerné par l'art à tous les 
niveaux : conception du produit, architecture des édifices, 
conception des boutiques, présentation des vitrines, packaging, ou 
encore communication... La multiplication des collaborations entre 
marques de luxe et artistes, témoigne de l'existence d'une liaison 
désormais étroite entre les deux mondes.
 C'est dans les années 1990 que s'opère ce grand tournant. Face 
à un marché de plus en plus concurrentiel les marques de luxe se 
sont concentrées en structures capitalistiques autour de grands 
groupes. La massification de la production et l'élargissement de son 
accessibilité ont fortement ébranlé l'image artisanale des produits  
qui contenaient un caractère, une identité propre. Ces nombreuses 
fusions acquisitions ont menacé d'affaiblir les images de marques, 
celle ci ont eu donc recours à une plus grande communication et se 
sont ainsi lancées dans de nombreuses collaborations artistiques 
pour lutter contre le risque de banalisation de leurs produits. Face à 
la concurrence de nouvelles maisons, les grands empires comme 
LVMH ont désormais la  volonté de souligner les valeurs ancestrales 
de leurs marques pour montrer  que ne peut pas s'imposer maison 
de luxe qui le souhaite. Elles font donc  appel à l'art pour sublimer le 
passé et leur conférer une valeur symbolique.

INTRODUCTION



 L'art "rend l'article de marque unique en le dotant d'une 
valeur esthétique suffisamment expressive pour donner à 
croire qu'elle échappe à toute comparaison" 

- Gabriel Tarde 



 Le recours à l'art est également une réponse à 
l ' internat ional isat ion des marques de luxe. 
L'élargissement de l'accès aux territoires du luxe et 
l'exposition du public à ce nouveau secteur a remis en 
cause leur symbole de rareté et d'exclusivité. L'art 
devient alors une nouvelle forme de langage qui peut 
dépasser les frontières.
 Ce rapprochement a été rendu possible dans un 
contexte double du marché : d'une part face à 
l'esthétisation de la marchandise dans le luxe et  
d'autre part la marchandisation de l'art, qui tend à 
devenir une marchandise indifférenciée des autres 
produits et soumis comme eux à des impératifs de 
rentabilité. L'art et le luxe sont donc aujourd'hui des  
milieux avec des convergences stratégiques très 
fortes. L'exigence esthétique est présente dans ces 
deux secteurs, qui créent chacun de la valeur par la 
rareté, et partagent une production de communes 
valeurs symboliques, et un même désir de 
transcendance. Ainsi aujourd'hui de nombreuses 
entreprises du secteur du luxe ont recours à l'art 
contemporain pour augmenter la notoriété de leur 
marque à l'international, accroitre leur légitimité mais 
aussi acquérir une forte dimension symbolique leur 
permettant de montrer leur différence et d'affirmer 
leur identité.

Boutique Hermès à Ginza



 Nous étudierons cette 
col laborat ion sous deux 
formes, la collaboration entre 
artistes et maisons de luxe sur 
la création de produits, puis 
l'appel des artistes en terme 
de création de contenu au 
service de  la communication  
des entreprises du luxe. 

1. LA COLLABORATION PRODUIT

2. LA COLLABORATION D'IMAGE



COLLABORATION PRODUIT

 La mode cherche un souffle neuf chez les artistes, 
notamment pour renforcer l'attractivité de ses produits. Cette 
inclination n'est pas nouvelle. Ainsi, dans les années 1920 quand 
le prêt-à-porter n'existait pas et que seul le sur-mesure habillait 
les élégantes des liens presque naturels entre beaux-arts et 
couturiers existaient. Ils n'étaient donc pas rare qu'un peintre 
soit engagé par un grand nom de la mode. Parmi ces couples 
célèbres on peut citer Paul Poiret et Raoul Duffy, Jeanne Lanvin 
et Armand Rateau, ou encore Dali et Elsa Schiaparelli. Leur 
collaboration servait le désir du couturier d'insuffler à sa mode 
l'esprit des mouvements esthétiques européens. 
 Durant ces premières rencontres, la relation entre l'art et le 
luxe semblaient rester le fruit de rencontres fortuites, 
occasionnelles, il n'existait pas encore  de stratégies réellement 
construites. Or aujourd'hui ces liens renaissent plus que jamais 
sous l'impulsion des maisons de luxe, désireuses de se 
démarquer en rappelant leur créativité  et leur caractère 
d'exception. Entrainer des artistes dans la conception de leurs 
produits doit montrer leur capacité à comprendre leur époque, 
ses soubresauts et ses emballements. 

Collaboration entre Dali et Elsa Schiaparelli



LE CAS LOUIS VUITTON

 La maison Vuitton collabore depuis plus de dix 
ans avec des artistes contemporains. Dès son arrivée 
en 1997 comme directeur artistique de Louis 
Vuitton, Marc Jacobs collectionneur éclairé, décide 
d'inviter des pointures de la création mondiale à 
collaborer avec lui. Stephen Prouse est le premier en 
2001, suivent les patchwork poétiques de Julie 
Verhoeven, plus récemment Richard Prince. 

Collaboration avec Stephen Prouse



 Enfin à partir de 2003 les hallucinations de Takashi 
Murakami qui invente le monogram multicolore ou celui 
parsemé de cerises sont un succès commercial 
incontesté. Une étape est dépassée avec Murukami : on 
assiste à l'apparition d'un hybride entre oeuvre d'art et 
produit de luxe. Cette expérience a été poursuivie cette 
année par l'artiste japonaise Yayoi Kusama avec la 
collection Dots infinity qui montre la passion de l'artiste 
pour les pois.



 Le but de toutes ces initiatives, de cette symbiose 
entre art et luxe, est de rendre le produit de luxe 
encore plus désirable socialement en l'associant à ce 
qu'il y a de plus exclusif, de plus sélectif voir 
d'aristocratique aujourd'hui : l'art. On parle d'arketing, 
néologisme composé des mots art et marketing 
désignant le rapprochement entre les deux domaines. 
L'arketing produit renforce la fonction métonymique du 
produit. L'artiste au service du produit et de ses 
déclinaisons, a bien pour fonction de réenchanter la 
marchandise et l'ériger au rang d'icône. L'arketing 
produit se déploie principalement autour de la 
question du contenant, du logo ou de la marque. En 
cela le packaging, le design, ou les éditions limitées  
renforce la force de l'attraction du client. 
 On reste dans une logique communicante, avec un 
souci d'accroître la visibilité de la marque. Cependant 
l'artiste qui travaille avec une marque de mode ou de 
luxe peut bénéficier d'une grande liberté, mais aussi de 
budgets et de matériaux. En outre, certains artistes 
parviennent à pousser les artisans du luxe au bout de 
leur savoir-faire, dans une démarche d'enrichissement 
réciproque. C'est le cas de l'exemple du travail de 
Buren pour la maison Hermès. 

Collaboration avec Yayoi Kusama



 Pierre Alexis Dumas souligne qu'animer la direction 
artistique d'une maison comme Hermès c'est réfléchir à 
la manière de donner une expression contemporaine 
aux valeurs traditionnels d'Hermès. Hermès éditeur à 
donc invité des artistes à s'impliquer dans l'impression 
sur soie.
 En 2008 le peintre Josef Albers créait Hommage au 
carré, premier volet de ces dialogues sur soie entre la 
maison Hermès et les artistes contemporains.

LE CAS HERMÈS



 Puis c'est au tour du peintre et sculpteur 
Daniel Buren, qui a utilisé  les photos souvenirs 
qu'il réalise depuis les années 50 au gré de ses 
voyages. Une déclinaison d'images a permis 
d'obtenir 365 carrés, "des objets uniques comme 
le sont les tableaux, mais qui au lieu d'être au 
mur sont à porter sur soi" explique Daniel Buren.



 Enfin en 2012 c'est Hiroshi Sugimoto, artiste 
japonais contemporain célèbre pour ses bandes de 
couleur, qui travaille pour Hermès. Ces carrés réunis 
dans un projet intitulé "Couleur de l'ombre" n'étaient 
pas vendu en magasin mais sur un site internet dédié 
à 7 000 euros la pièce avec seulement 7 exemplaires 
numérotés à la main.
 Ces trois artistes ont contribué à l'amélioration du 
savoir faire d'Hermès, notamment en terme 
d'impression, en confrontant la marque à des réels 
défis techniques en terme de qualité d'impression jet 
d'encres, de dosage etc… Ainsi les artistes ont pu 
profiter du prestige de la marque Hermès, mais 
l 'ense igne a éga lement per fec t ionné ses 
compétences en impression sur soie face aux 
problématiques techniques auxquelles elles ont été 
confrontées durant ces collaborations.



 Les marques ont ainsi recours à la collaboration avec des artistes et plus particulièrement à la 
création de  séries limitées pour que leurs produits ne perdent pas leur vocation de satisfaire le désir 
d'unicité des clients. Alors même que les matières premières et les savoir faire sont en qualité 
disponible, la production en série limitée attire les clients, cette distribution sélective justifie alors leur 
cherté. La possession de l'objet confère ainsi un sentiment d'appartenance à un monde d'exception à 
l'écart de la consommation courante.
 Cette association entre produits et artistes devient parfois si forte qu'on peut désormais parler de 
co-branding. Le luxe et l'art ont tous deux pour rôle le storytelling ; si le premier fabrique des mythes 
et le deuxième crée de la valeur, il n’est pas surprenant de les voir s’associer afin de renforcer le 
territoire d’expression d’une marque. Mais souvent ces maisons ne semblent pas chercher les jeunes 
talents, on retrouve toujours des artistes connus. Il y a uniquement le désir d’augmenter la côte de 
l’objet mis en vente. Cela correspond à la recherche d’artistes “compatibles”, c’est-à-dire qui ont une 
démarche esthétique cohérente avec la maison et ce qu’elle souhaite donner comme image. 
La stratégie pour les marques est de monter en gamme, remonétiser en prenant un nom connu de l’art 
contemporain ou du design.  En échange les artistes sont souvent enthousiastes à l’idée de mettre en 
scène des vitrines, de travailler dans des espaces différents de leur atelier, de faire de nouvelles 
rencontres, d’avoir à faire face à de nouvelles contraintes, de développer des connivences avec 
d’autres marchés, de développer des projets innovants, d’avoir accès à des matériaux rares, d’avoir 
une relation qui s’enrichit.



 Ces collaborations montrent que les marques de luxe 
ont tendance à créer des produits de plus en plus 
hybrides : les produits de luxe deviennent des œuvres d’art 
et inversement. L’introduction de l’art contemporain opère 
un brouillage des frontières et des hiérarchies où le 
consommateur de luxe serait élevé au rang amateur d’art.  
De nombreux exemples en témoignent : l'exposition de la 
collection Sugimoto de carré Hermès à la Verrière à 
Bruxelles, la présence d'une boutique Louis Vuitton lors de 
l'exposition de Takashi Murakami à Los Angeles.   



COLLABORATION D'IMAGE

Les collaborations entre l’industrie du luxe et les artistes ne se limitent toutefois pas à de 
l’ « arketing » mais recouvrent des réalités diverses. En effet, la porosité entre ces deux mondes 
permet une infinité d’échanges qui concourent tous à une même logique : renforcer le récit de 
marque de telle ou telle maison de luxe. Déjà, les campagnes de publicité de ces maisons 
dépassaient le seul univers de la mode pour devenir des œuvres permettant de vendre une 
vision, un imaginaire plus qu’un produit.
       L’art est ainsi de plus en plus utilisé pour ré enchanter la marque, lui insuffler un 
supplément d’âme. Les différents discours de la marque sont ainsi enrichis, qu’ils servent la 
communication interne ou externe. Chaque maison a recourt à l’art en fonction de son identité 
propre et de sa culture d’entreprise tout en conservant une même logique communicante : 
accroitre sa visibilité. Plus encore, des marques telles que Louis Vuitton ou Hermès se posent 
en tant que véritables acteurs du monde de l’art en proposant désormais des expériences 
culturelle.

Il faut souligner que le mécénat est exclu de cette catégorisation. Ainsi, il n’est pas une 
collaboration profitant de la même manière à l’artiste et à la marque – cela supposerait que les 
contreparties soient à la hauteur des dons effectués par l’entreprise mécène, ce qui serait du 
sponsoring et non pas du mécénat. Certes, la marque peut communiquer sur ses actions de 
mécénat mais doit cependant rester discrète au regard de la loi Aillagon de 2003.



L’art n’est pas uniquement au service du luxe dans la conception du produit et du 
packaging mais tout au long d’un parcours générateur de sens et d’identité pour la 
marque. Trois exemples de collaboration d’image sont privilégiés dans cette étude :

• LES COLLABORATIONS LORS DE FASHION FILMS

• LES COLLABORATIONS LORS DE DÉFILÉS

• LES COLLABORATIONS AU SEIN DE L'ESPACE DE VENTE



FASHION FILMS

Les « fashion films » sont apparus depuis quelques années à la suite du recours massif 
à la création de contenus (appelée aussi «  brand content  ») au service du récit de 
marque. D’isolée il y a quelques années, ces initiatives se sont répandues grâce à une 
révolution digitale donnant aux marques de nouveaux moyens de s’exprimer. En effet, 
en faisant appel aux grands noms du cinéma pour réaliser des courts-métrages 
promotionnels, certaines maisons se positionnent à la croisée de la culture et de 
l’industrie du luxe. Elles créent ainsi un imaginaire qui dépasse de beaucoup leurs 
terrains traditionnels. Ces fashion films ont d’autre part la particularité de n’être diffusés 
pratiquement sur internet – certains le sont aussi au cinéma dans une version courte – 
ceci leur conférant le statut d’objet viral fait pour être partagé par une communauté de 
« early adopters » selon le terme du philosophe Gilles Lipovetsky.



Un des premiers exemples de 
fashion film est celui résultant de la 
collaboration entre Dior et David 
Lynch en 2010. Ce court-métrage de 
16 minutes appelé «  Lady Blue 
Shanghai  » fait la promotion du sac 
du même nom au bras de Marion 
Cotillard, égérie de la marque. Dans 
u n e a m b i a n c e m y s t é r i e u s e 
caractéristique du cinéaste, l’actrice 
évolue dans un Shanghai futuriste 
dans un objet hybride plus proche du 
cinéma que de la publicité.

Texte

Scanner le QR code pour visionner le film



Un autre exemple marquant est le 
court-métrage réalisé par Roman 
Polanski pour Prada avec une Helena 
Bonham Carter plus actrice qu’égérie. 
Ce n’est donc pas un hasard si le film 
est présenté lors du festival de 
Cannes de 2012 comme n’importe 
quelle œuvre en compétition. Le 
cinéaste le qualifie même «  d’anti-
publicité  », montrant assez en quoi 
cet objet hybride diverge du simple 
spot publicitaire esthétisé. Ici Helena 
Bonham Carter joue le rôle d’une 
patiente habillée en Prada rendant 
visite à un psychiatre rapidement plus 
intéressé par son manteau de fourrure 
que par ses problèmes existentiels.

Scanner le QR code pour visionner le film



Enfin, dans un style bien particulier, 
moins scénarisé et plus stylisé, Dior a 
fait appel au tandem d’artistes 
néerlandais Inez et Vinoodh pour 
réaliser un fashion film. Celui-ci est 
sorti à l’autonme 2012 à l’occasion de 
la collection automne/hiver de la 
marque et fait directement référence 
aux publicités papier. Il représente 
des modèles dans la Galerie des 
Glaces et le jardin de Versailles 
rythmé par la chanson «  Enjoy the 
Silence  » de Depeche Mode. Il 
s’apparente en cela presque à un clip 
vidéo. 

Scanner le QR code pour visionner le film



La collaboration entres les artistes et les marques à l’occasion des défilés de 
mode est une forme plus classique de rapport entre marque et art. Toutefois 
celle-ci se généralise de plus en plus depuis les dernières années et prend de 
nouvelles formes. L’objectif principal est avant tout de différencier le défilé en 
questions des multitudes de présentation de collections. Ce type de 
collaboration permet d’accroitre la visibilité des marques, perdues dans le 
calendrier chargé des semaines de la mode.

DÉFILÉS



Lors de la présentation de la collection printemps/été 2013 de Louis Vuitton, Marc 
Jacobs – le directeur artistique de la marque – choisit l’artiste Daniel Buren pour réaliser la 
scénographie du défilé. Ce dernier présente une installation monumentale composée de 
plusieurs escalators d’où descendent les mannequins. Les marches sont recouvertes de 
damiers jaunes et blancs, motifs repris sur les vêtements présentés.



Lors de la semaine de la mode parisienne présentant les collections de l’hiver 2014, le label 
de luxe suédoise Acne, connue pour ses jeans haut de gamme, s’associe à l’artiste Katerina 
Jebb. Celle-ci intervient lors du premier défilé parisien de la marque en proposant une 
« collection-expérience » en collaboration avec le Musée Galliera. La collection est ponctuée 
par les collages qu’elle a réalisée en s’inspirant de pièces choisies dans les archives du musée.



Enfin, l’artiste plasticien Thierry Dreyfus est connu pour ses scénographies de défilé 
audacieuses. Il a travaillé avec des marques comme Dior Homme, Helmut Lang ou encore Marni 
et sa dernière collaboration en date est celle avec Versace à l’occasion de la présentation la 
collection printemps/été 2013 à Milan. Il y expérimente la lumière comme d’autres dessinent ou 
sculptent.



ESPACES

La dernière forme de collaboration d’image et de communication entre une marque et un artiste 
étudiée ici, est celle qui a lieu au sein même du lieu de vente. Ainsi de nombreuses expositions ont lieu 
dans des espaces intégrés aux boutiques, un musée – comme se fut le cas lors de l’exposition Murakami 
au Moca – pouvant même se transformer en boutique de luxe ! Ici la frontière entre boutique et espace 
d’art et espace d’art et boutique est ténue voire inexistante. C’est au travers de ce type d’initiatives 
qu’une maison de luxe tente de manière évidente de sortir de son segment pour se diriger vers celui de 
la culture. Ces tentatives ne sont pas sans laisser échapper quelques grincements de dents aux acteurs 
du monde de la culture, mécontents de voir l’art contemporain – déjà malmené par le marché de l’art – 
instrumentalisé dans une logique mercantile.



Louis Vuitton apparaît encore ici comme 
précurseur dans sa volonté de rapprocher 
toujours plus les mondes de l’art et du luxe. Un 
espace culturel est ouvert en janvier 2006 au 
dernier étage de la boutique emblématique 
des Champs-Elysées. Il est dédié aux 
expressions artistiques contemporaines. Il est 
inauguré par un happening imaginé par 
l’artiste Vanessa Beecroft  :  «  J’ai demandé à 
des femmes de moduler leur corps pour 
transcrire les lettres Louis Vuitton, tout en 
évoquant classicisme et beauté. Certaines 
d’entre elles évoquent les pilastres des balcons 
de la Renaissances italienne ».



Hermès n’est pas en reste à travers les espaces 
d’exposition de sa Fondation d’entreprise 
rattachés à différentes boutiques à travers le 
monde. Ces lieux ont pour vocation la promotion 
de la jeune scène artistique dans une logique de 
soutien aux artistes qui dépasse toutefois le seul 
mécénat par leur localisation. En effet, les 
expositions sont situées dans un espace 
dépendant des boutiques. Le plus réputé est 
celui de la Verrière à Bruxelles qui fut inauguré en 
2000 par une installation de Daniel Buren.

Exposition de Daniel Buren



Enfin, c’est l’initiative de Louis Vuitton 
au cours de l’exposition de Takeshi 
Murakami au MOCA à Los Angeles qui 
pose la question de l’instrumentalisation 
de l’artiste par les marques. En effet, la 
maison profite de l’événement pour 
disposer d’une boutique au centre du 
musée – Murakami étant à l’origine d’une 
ligne de sac monogrammés. Ainsi, ce 
lieu de vente proposait une rétrospective 
de l’alliance entre l’artiste et la marque 
en offrant à l’achat les différents modèles 
créés à l’occasion.

Boutique éphémère Vuitton au MOCA



 L'art contemporain s'est affirmé comme une réponse aux défis modernes auxquels a été 
confronté le luxe depuis les années 1990. Si les maisons de luxe en tirent un avantage stratégique, 
qu'en est-il pour les artitses sollicités dans ces collaborations ? Même si certaines réalisations peuvent 
se révéler enrichissante, ne risquent-elles pas de faire basculer progressivement les artistes vers le 
statut de simple créatif au service d'une marque ? Cette interrogation recoupe la problématique plus 
large de la place de l'artiste au XXIe siècle. "Artiste d'affaires" ou "artistes luxo-compatible" ? Le 
débat reste entier.
 D'autre part, si elles servent à créer de la valeur et de la rareté, ces collaborations prestigieuses 
ne peuvent dissimuler le fait que ces mêmes maisons inondent bien souvent le marché du luxe de 
produits de masse.

CONCLUSION
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