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Ces trésors de l’Antiquité,
porcelaines d’Asie, bronzes dorés,
réalisations époustouflantes de
métiers d’art, sont autant d’invitations
au voyage… L’exposition du
musée des Arts décoratifs permet
de comprendre le lien entre
luxe et grands faits de civilisation.
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sociétés contemporaines – l’expression d’une sensibilité et d’un goût, le rapport à la spiritualité et
au sacré, le sens de la communauté, la conscience
environnementale et écologique, la consommation,
les rivalités économiques », ajoute-t-il.

Une collection venue
de tous horizons
Le parcours de l’exposition passe par deux lieux
du musée, habituellement fermés à la visite : le
salon 1900, mémoire vivante de l’Exposition universelle de Paris, commande du musée pour célébrer l’Art nouveau et les arts décoratifs français,
et le salon des Boiseries, dévoilant d’autres chefsd’œuvre du décor européen, dont un lustre de l’Italien Paolo Venini, exposé à Paris en 1925.
Cette exposition invite à embrasser les mille
visages du luxe. De Gizeh à Palmyre et Rome, de
l’empire du Milieu aux cités incas et à la Polynésie,
elle propose un voyage dans le temps et l’espace
à la découverte de cette quête humaine de raffinement au travers de cent objets luxueux provenant de différentes civilisations. Certains viennent
de nombreux autres musées, comme le Louvre, le
musée du Quai Branly-Jacques-Chirac et, pour les
objets récents, de maisons de luxe françaises telles
que Vuitton, Chanel, Dior, Cartier ou Hermès.
L’objet le plus récemment découvert est aussi le
plus vieux. Il ouvre le parcours du visiteur dans la
monumentale nef du musée. Il s’agit de la perle de
Marawah. C’est la plus ancienne au monde. Elle fut
pêchée il y a près de huit mille ans et découverte
lors de fouilles archéologiques sur l’île de Marawah,
aux Émirats arabes unis, en 2017. À l’époque néolithique, la pêche à la perle exigeait des compétences de plongée particulières pour récupérer les
huîtres et une aptitude à la navigation hauturière.
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Jusque dans l’Antiquité, la
valeur d’un bien vient avant tout
de sa rareté. « Les objets luxueux
se caractérisent d’abord par un
matériau dont la disponibilité
induit la valeur. Les métaux précieux – l’or et l’argent –, les pierres
dures et semi-précieuses constituent par nature les matériaux du
luxe dans tout le monde antique »,
raconte Cécile Giroire. Mais cette
valeur varie géographiquement.
Car des matériaux rares, comme
le bois pour l’Égypte ou l’albâtre
pour la Mésopotamie, sont courants ailleurs. Plus on attribue
une valeur à une matière, plus on
apporte de soin à son traitement
pour la magnifier et obtenir un
objet exceptionnel.
C’est ce qu’illustre une
émouvante cuillère à
offrande égyptienne en
bois de caroubier, que
ferme un couvercle amovible en bois de tamaris.
Datant de la fin de la XVIIIe
ou XIXe dynastie (1300-1186
avant J.-C.), son manche
sculpté représente une

1. Mathieu Mercier,
Diamant (2015, Paris).
Acrylique sur toile.
2. Tasaki, bague Balance
(2017, Japon).
3. Parure de tête,
(XIXe siècle, Chine).
Vannerie, plumes,
pierres fines,
verre, carton, papier
et fibres textiles.
4. René Lalique, collier
Noisette (vers 1900,
Paris). Or, diamants,
émail et verre.
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Maria Grazia Chiuri pour Dior,
collection Défilé Croisière (2020).
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e luxe, son raffinement, son faste, ses arts
somptuaires… L’idée est répandue que
« luxe » viendrait du mot latin désignant la
lumière. Ce serait donc ce qui brille, ce qui
a de l’éclat… Mais, étymologiquement, il vient de
luxus, adjectif signifiant « déboîté », « disloqué »,
explique Cécile Giroire, directrice adjointe du
département des antiquités grecques, étrusques
et romaines du musée du Louvre. Comme substantif, il revêt deux sens : un sens strict, « luxation »,
et un sens extensif, « excès, débauche, splendeur,
faste ». De fait, le terme « lumière » ne vient pas de
luxus, mais du latin lumen. Olivier Gabet, directeur
du musée des Arts décoratifs, ajoute que « plongeant dans les racines d’une étymologie longtemps
restée confuse, le terme renvoie, à tort ou à raison,
aux notions d’éclat, d’écart et d’excès moral ou
physique, du pur dévoiement des formes à une
forme de volupté ».
Un autre terme est parfois associé au luxe, c’est
la futilité. Pourtant, les objets exposés ici évoquent
des moments clefs de l’Histoire. « Ils dévoilent une
réflexion dont les résonances peuvent épouser des
problématiques souvent fondamentales dans nos
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Le luxe et ses
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Exposition
jeune fille nue, uniquement parée d’une ceinture peinte et presque effacée, d’un collier et de
boucles d’oreilles, dont le corps ploie sous le poids
d’un lourd vase pansu.
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« Depuis le XVIe siècle, Paris est l’un des grands
centres européens du luxe, raconte Anne ForrayCarlier, directrice adjointe des musées du MAD*.
Ses orfèvres, notamment, ont confectionné de
somptueuses montures d’or ou d’argent qui préservent et embellissent nautiles, bézoards, porcelaines chinoises, laques, pierres dures et tout objet
de curiosité. » Au cours des deux siècles suivants,
le marché du luxe y connaît un essor sans précédent. À cette époque, poursuit-elle, « les marchands
merciers sont des créateurs qui, par de flatteuses
transformations demandées aux ébénistes, aux
orfèvres, aux bronziers, aux céramistes, accroissent
la valeur des objets qu’ils importent ou achètent
auprès d’autres marchands ». […] Les pièces les
plus rares de porcelaine chinoise ou japonaise font
l’objet d’admirables montures en bronze doré. La
rareté ou la beauté intrinsèque d’une matière n’est
plus suffisante. « Il faut inventer un objet de luxe à
partir d’une matière non moins luxueuse. »
Ce principe se poursuit au XVIIIe siècle, quand
Paris devient la capitale du luxe. Bel exemple avec
un pot-pourri en laque du Japon et monture en
bronze doré. Encore plus impressionnant, un baromètre façon pagode chinoise, fait de laque et de
porcelaine. Dans ce petit édifice s’abritent deux
personnages chinois qui sortent à tour de rôle,
selon la nature du temps.

L’exposition montre bien d’autres instruments
scientifiques, le savoir étant aussi une forme
de luxe. Notamment un compas de réduction et
d’épaisseur du XVIIe siècle, richement gravé, ciselé
et doré. Il permettait de reproduire différentes
figures géométriques à n’importe quelle échelle.
Et une sphère armillaire de 1663, qui offre l’image
de l’univers de Claude Ptolémée au IIe siècle après
J.-C. et fit autorité jusqu’à la Renaissance, la Terre
figurant immobile au centre du monde.

Le luxe à l’ère industrielle
Au XIXe siècle, le luxe connaît une belle expansion avec la création de maisons dont certaines sont
encore en activité aujourd’hui, comme celles fondées par Charles Christofle, Louis Cartier ou Louis
Vuitton. Parmi les pièces les plus somptueuses présentées, le monumental vase des arts surmonté par
une Minerve, exécuté par les sculpteurs CarrierBelleuse et Chéret, qui fut présenté par Christofle
en 1878 à l’Exposition universelle de Paris. Il est
orné de quatre anses sur lesquelles s’appuient des
putti munis des symboles des arts libéraux.

Ne passons pas à côté d’une sublime robe créée
par Charles Frederick Worth. En 1858, cet Anglais
installe sa maison de mode rue de la Paix, à Paris.
L’année suivante, il devient le couturier attitré de
l’impératrice Eugénie et de la Cour du second
Empire. « Comme un artiste, il signe ses créations
originales en apposant une griffe imprimée à l’intérieur de ses robes. Il souligne ainsi leur caractère
d’œuvre d’art », indique le catalogue. C’est lui qui
donnera naissance à la haute couture, une spécificité française.
Parmi les derniers objets, une porte à deux
battants en marqueterie de paille de Jean-Michel
Frank, qui renverse les principes traditionnels du
luxe pour en façonner une autre idée. « Un “étrange
luxe du rien”, oxymore qui prête à d’autres rêves »,
conclut Olivier Gabet.
Antoine BIENVENU
Exposition Luxes,
musée des Arts décoratifs (Paris),
du 23 avril au 6 septembre.
* Musée des Arts décoratifs.

5. Cuillère coquillage (XVIe siècle, Allemagne). Manche en argent ciselé
et gravé, cuilleron en coquillage.
6. Marc Newson, The Hourglass (2015, Suisse). Verre, nanobilles en acier
inoxydable plaquées or.
7. A
 rmand-Albert Rateau, paravent Course dans la forêt (vers 1930, Paris).
Laque, monture en fer.
8. Malle Pullman, Duc de Windsor, Goyard (1942, Paris).
9. Trésor de Boscoreale (Ier siècle av. J.-C. / Ier siècle ap. J.-C, Italie).
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Créer un objet précieux
à partir d’une matière luxueuse
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Bouleversant aussi, car caché par son propriétaire à la veille de l’éruption du Vésuve, le trésor
de Boscoreale, dont une quinzaine de pièces sont
exposées. Cet ensemble somptueux de plus d’une
centaine d’objets (vaisselle, nécessaires de toilette
et bijoux) en argent ou en or, a été découvert en
1895 dans les vestiges de la villa Pisanella, près
de Pompéi. Cécile Giroire explique que, suite aux
contacts des généraux romains avec les royaumes
hellénistiques, ce trésor témoigne du changement
radical des mentalités, du goût et des pratiques
sociales qui accompagnaient la mise en place d’un
nouveau régime politique, le principat. La fonction
de ces objets précieux, notamment les pièces de
prestige sculptées, était de montrer aux convives
réunis le statut social de leur propriétaire.
Un usage que l’on retrouve sur tous les continents. La preuve avec un gobelet cérémoniel du
Pérou en argent martelé. Le catalogue de l’exposition indique que la vaisselle en métal précieux était
l’apanage des élites. Ces dernières contrôlaient leur
production, monopolisaient leur utilisation et choisissaient les messages politico-religieux à transmettre à travers les objets. Seuls les prêtres et les
gouvernants manipulaient ces contenants étincelants et inaltérables, d’une grande valeur matérielle et symbolique, ce qui renforçait leur position
sociale et politique, mais aussi leur identité sacrée.
Parmi la centaine d’objets exposés, une cuillère du XVIe siècle, probablement allemande, au
manche en argent ciselé, gravé de différents ornements figurant une tête de dauphin, une tête de
lion et une chimère. À l’extrémité du manche, un
Cypraea stercoraria, coquillage d’Afrique très rare,
plus connu sous le nom de « porcelaine », forme le
cuilleron. Pourquoi un tel raffinement ? La cuillère était alors un objet personnel que le convive
apportait lors du repas.
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Des objets somptueux
pour asseoir son statut social
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