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Société
L’essayiste français
était à Genève
pour le lancement du
nouveau Master en
management du luxe.
Interview éclairante
à propos de conso,
de logique culturelle
et de récit de soi

Stéphane Bonvin

Il regarde la consommation
sans cracher dessus ni baver de-
vant. Depuis L’Ere du vide, en 1983, il
a écrit des livres vraiment éclai-
rants sur la société postmoderne,
l’hypermodernité, le sport ou le
tout culturel. L’essayiste et philoso-
phe français Gilles Lipovetsky était
à Genève, fin octobre, invité à don-
ner une conférence devant les pre-
miers étudiants du Master en ma-
nagement du luxe, un tout nouvel
enseignement donné par la Haute
Ecole de gestion de Genève.

Une heure et demie avec l’auteur
de L’Empire de l’éphémère, quel luxe!

Le Temps: On dit que la crise finan-
cière actuelle a démodé le luxe.
D’accord ou pas d’accord?
Gilles Lipovetsky: Pas d’accord. Il y a
aujourd’hui des gens qui disent
que le désir de luxe et de marques
se serait émoussé, qu’il serait
remplacé par des appétits plus
idéologiques ou réflexifs. Je ne
crois pas à un tel basculement. En
30 ans, le luxe et la consommation
de ses produits ont pris en charge
des désirs qui avaient été désertés
par le politique ou la religion. Et je
ne vois rien qui puisse remplacer
ces aspirations-là.

– Racontez-nous comment on en est
arrivé là?
– Le principal changement s’est
amorcé dans les années 1980
quand les métiers du luxe ont
adopté les méthodes des marques
de mode. Des maisons tradition-
nelles comme Hermès ou Louis
Vuitton ont engagé des créateurs
de mode pour les rajeunir. Elles
ont accéléré la sortie de leurs
produits. En même temps, elles
ont embauché des managers
venus de la grande distribution.
Avec la mondialisation, le succès a
été phénoménal. D’autant que le
luxe s’est mis au marketing.
Aujourd’hui, le budget communi-
cation d’une grande marque repré-
sente 15 à 20% de son chiffre d’af-
faires. Enfin, le luxe a étendu ses
territoires. En ouvrant des bouti-
ques dans le monde. Et en conqué-
rant de nouveaux domaines:
aujourd’hui, Armani, c’est aussi
des hôtels, Hermès planche sur des
projets de bateau, etc.

– C’est le marketing, et lui seul, qui
aurait changé les comportements?

– Le public a changé lui aussi. En
20 ans, il y a eu une grande démo-
cratisation de la demande du luxe.
C’est ce que j’ai analysé comme la
société de l’hyperconsommation.
Le fait que les gens n’achètent plus
des biens, mais des marques.
Avant, une paire de lunettes, c’était
une prothèse. Aujourd’hui, c’est de
la mode. Cette culture du luxe et
de la marque est aujourd’hui
partout. Même ceux qui n’en ont
pas les moyens connaissent ce
système. C’est ce qui explique
qu’avant la crise de 2007, le chiffre
d’affaires du luxe mondial était
estimé à 150 milliards de dollars
par an. Et ça va grimper.

– Qu’est-ce qu’on achète quand on
achète un objet de marque?
– Avant, on s’achetait un statut, on
acquérait un objet qui montrait
qu’on avait un gros portefeuille, ou
qu’on appartenait à une élite
sociale. Aujourd’hui, c’est plus
complexe. Comme le désir de luxe
s’est démocratisé, tout un ensem-
ble de marques de luxe ont changé
leur philosophie. Elles ne visent
plus un public rare. Mais la rareté
en chacun de nous. Elles ne visent
plus une élite. Mais l’aspiration à
l’élitisme que nous portons en
nous. Les branches du luxe ont
compris que le consommateur
moyen a de plus en plus d’aspira-
tions esthétiques, qu’il veut rêver, à
défaut de réaliser ses rêves. Le luxe
d’aujourd’hui porte une forme de
sensualisme et d’esthétisme qui
dépasse le côté «luxe de classes».
Celui qui s’offre une semaine au
Ritz ne s’offre plus un statut mais
une parenthèse, du rêve qui

échappe à l’usure du temps, un
coup d’exceptionnel. Toute la
question est désormais: est-ce
qu’on peut s’en passer?

– Justement, est-ce qu’on ne peut
pas trouver sa part d’exceptionnel
ailleurs que dans le shopping?
– Oui, mais. Autrefois, il y avait la
religion, la politique, etc.
Aujourd’hui, pour la majorité, ces
formes ne jouent plus le rôle de
pourvoyeur d’exceptionnel. Bien
sûr, actuellement il y a une crise
financière qui ralentit la consom-
mation. Mais au-delà, je ne vois pas
venir un champ de réalisation de
soi qui remplacerait les marques et
le luxe, hélas, non.

– Pourquoi?
– Parce que la réalisation de soi,
c’est difficile! Il faut en avoir les
moyens. Acheter ou rêver de pou-
voir acheter, c’est facile. La vraie
réalisation de soi, le travail sur soi
ou l’implication, ça ne s’improvise
pas. Faire un film, créer une entre-
prise, changer sa vie, il faut en
avoir le désir et la force. Il faut
avoir été formé pour ça. Le luxe et
la consommation, c’est ce qui vient
pallier les misères, les déceptions.
Ce qui permet une forme de réali-
sation de soi impossible ailleurs.
Crise ou pas crise, ce n’est pas
demain que ça changera.

– On ne peut pas imaginer qu’une
grande cause, comme la mobilisa-
tion autour du climat, par exemple,
engendre de nouvelles aspirations
collectives, un rejet de la consom-
mation comme à la fin des années
1960?

– Pas avec l’écologie. Son moment
est passé. Autrefois, l’écologie
politique dure représentait une
alternative à la société de consom-
mation. Aujourd’hui, l’écologie est
vecteur de croissance. Elle est
intégrée, les marques de luxe y
sont sensibles, et les consomma-
teurs aussi. Vous saviez que chez
Gucci, il y a une petite équipe
chargée d’améliorer la responsabi-
lité citoyenne de la marque?
Autrefois, le luxe, c’était le gas-
pillage. Aujourd’hui, le luxe se
marie avec son contraire, la res-
ponsabilité. Cela ne le contredit
plus. Cela lui donne une nouvelle
image, un nouveau levier. Tout cela
dans une période qui brouille les
repères et les codes connus: mode,
art contemporain ou cinéma ne
cessent de s’embrouiller. Le luxe
flirte avec l’avant-garde qu’il récu-
père ou stimule, avec la logique du
spectacle de cinéma, etc.

– Vous dites qu’aujourd’hui, le
consommateur de luxe «se ra-
conte». C’est-à-dire?
– Hier, je l’ai dit, le produit de luxe
vous permettait d’afficher votre
position sociale. Aujourd’hui, vos
objets disent vos goûts, votre
rapport aux normes, à l’art, ils
témoignent de votre identité
culturelle, de qui vous êtes. Avant,
quand il y avait une histoire sociale
à raconter, c’était le groupe social
qui la racontait. Ainsi s’habillait-on
en fonction de son rang. On disait:
«ça ne se fait pas». En 2009, on dit:
«ça ne ME va pas»! Du moment que
c’est la logique culturelle et non
statutaire qui l’emporte, les objets
racontent l’histoire de leur proprié-

taire. C’est ce que les marques ont
parfaitement compris.

– Le luxe n’est plus de droite ni de
gauche, OK. Mais est-il plutôt
masculin ou féminin?
– Jusqu’au XVIIIe siècle, le paraître
était surtout masculin. Il s’agissait
de montrer sa puissance.
Aujourd’hui, le luxe est dans la
séduction, le décoratif, le bien-
être, la douceur, la fantaisie, la
féminisation des comportements
représentés. Pour autant, je ne
crois pas du tout que nous allions
vers un univers unisexe. Il y a
brouillage des repères mais pas
dissolution. Les gens continuent à
affirmer leur singularité, y compris
sexuelle.

– Quels sont les nouveaux domaines
du luxe? L’art? La charité?
– Le vécu, le corps, les émotions.
Le luxe, ce n’est plus seulement un
objet ou du matériau. Mais une
expérience. Un beau voyage. La
qualité d’un son. Une découverte,
le sentiment que le temps s’arrête,
que la mort recule. L’attention à la
beauté. C’est comme cela que sont
conçues les boutiques, mainte-
nant, comme des champs d’expé-
riences, des temples dessinés par
des architectes, et qui accueillent
des visiteurs entre sacs à main et
œuvres d’art.

– Un exemple concret de ce luxe
émotionnel?
– Ces gens prêts à payer une for-
tune pour acheter un séjour dans
l’espace. Ils n’achètent pas la fusée
mais le spectacle de la Terre vue du
ciel.

Gilles Lipovetsky: «Aujourd’hui, les objets racontent l’histoire de leur propriétaire.» ARCHIVES

La culture au jour le jour! Critiques,
lieux, horaires: les films, concerts,
expositions, spectacles
et conférences en Suisse et
en Europe sur

Extrait du blog «Coups de tête»:
Frei, voyou de grande race,
que vous pouvez retrouver sur le

L’agenda culturel du et de la

Radio

Quinze ans après la fin de l’apar-
theid, «Histoire vivante» démarre
une semaine sur l’Afrique du Sud
d’aujourd’hui. Que reste-t-il des
années de ségrégation? Com-
ment vit-on dans ce pays?
RSR1, 15h.

Télévision
Les guérisseurs ou coupeurs de
secret tiennent leur revanche. Ils
ont longtemps été méprisés par
le corps médical, les médecins
aujourd’hui font appel à eux.
«Temps présent» mène l’enquête.
TSR1, 22h.
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Cinémas Tous Ecrans en quête de qualité
Festival La 15e édition qui débute aujourd’hui à Genève est la dernière de son fondateur Leo Kaneman

Cinéma Tous Ecrans n’en est plus
trop fier mais c’est aussi un festival
de cinéma. Heureusement! Car
après avoir testé les nouveaux gad-
gets web, être resté sur sa faim avec
quelques débuts de séries TV sans
suite ou avoir subi sur grand écran
trop de projections vidéo médio-
cres, on se retrouve avec un certain
soulagement devant un «vrai» film.
Chance: malgré tous les beaux dis-
cours et le grand flou conceptuel,
la manifestation genevoise en pro-
pose encore une vingtaine dans
deux sections, en Compétition et
Regards d’aujourd’hui, soit plus de
la moitié de sa programmation.

Premier constat, le festival a re-
noncé à prospecter du côté des té-

léfilms unitaires, passés de mode. A
part trois titres en compétition,
surtout imputables aux partena-
riats avec la TSR (Déchaînées de Ray-
mond Vouillamoz) et Arte (Une
aventure new-yorkaise d’Olivier Lé-
cot et La Tueuse de Rodolphe Tis-
sot), c’est le désert. Dommage. Mais
on devrait pouvoir se consoler avec
le reste, puisé dans l’immense vi-
vier des orphelins de distribution
présentés dans d’autres festivals.

Ainsi de Lost Persons Area, remar-
quable début de la Flamande Caro-
line Strubbe passé par la Semaine
de la critique cannoise. Un film dé-
fini par son décor, plat pays envahi
de lignes de haute tension, autant
que par le drame qui s’y joue – un

vague triangle amoureux chez les
ouvriers chargés de la mainte-
nance de ces lignes, observé par
une fillette livrée à elle-même. Ici,
un vrai regard s’impose d’emblée,
une poétique singulière prend
forme. C’est le mystère des êtres et
du monde qui accroche, plutôt que
des petits mystères scénarisés. Tou-
tes choses que l’on retrouve avec
plaisir dans Dowaha (Les Secrets ou
La Berceuse), deuxième film remar-
qué à Venise de la Tunisienne Raja
Amari, après son fameux Satin
rouge (2002). Une nouvelle histoire
de femmes entre elles (une ser-
vante et ses deux filles vivant ca-
chées dans une grande demeure de
campagne, jusqu’au retour des pa-

trons), mais dont la beauté for-
melle et la sensualité bridée invi-
tent à la rêverie.

En compétition, Plastic City du
Chinois Yu Lik-wai (le chef-opéra-
teur de Jia Zhang-ke), histoire de
gangsters chinois au Brésil, pour-
rait aussi valoir le coup d’œil, ainsi
qu’Un ange à la mer, premier film
du Belge Frédéric Dumont, sur un
garçon confronté à la dépression
de son père au Maroc (avec Olivier
Gourmet et Anne Consigny, Grand
Prix à Karlovy Vary). Les spectateurs
moins aventureux, eux, se rabat-
tront plutôt sur le polar américain
The Missing Person de Noah Buschel
(avec Michael Shannon et Amy
Ryan) ou sur les films de la sec-

tion Regards d’aujourd’hui, sélec-
tionné pour leur sujet plus que
pour leur originalité formelle.
Ainsi de Fortapàsc de Marco Risi,
sur un jeune journaliste anti-ca-
morra assassiné à Naples en 1985,
ou de Sturm de l’Allemand Hans-
christian Schmid, dramatisation
en forme de thriller politique des
problèmes de la justice internatio-
nale en ex-Yougoslavie (avec Kerry
Fox et Annamaria Marinca). Du so-
lide, à défaut de génie.
Norbert Creutz

Cinéma Tous Ecrans.
Jusqu’au 8 novembre. Maison
du Grütli, Général-Dufour, 16.
www.cinema-tous-ecrans.ch


