
1. La marque reprend et cite le contexte de
son époque, c’est-à-dire qu’elle met
explicitement en scène des éléments non
directement patrimoniaux mais qui la
ramène vers un univers passé censé évoquer
(sinon décrire) son origine. Cette stratégie a
été assez présente dans les années 70 et 80 à
la faveur des revivals nostalgiques, nom-
breux à cette époque – on se rappellera pour
ceux qui l’ont connue, la persistante mode
rétro des années 73-78. Une forme d’évoca-
tion qui concerne plutôt des marques
anciennes au patrimoine un peu malmené
dont certaines expressions de Lanvin ou de
Courrèges ont pu être des exemples.
Derrière cette forme de citation se place une
logique de reconstitution, dans laquelle
l’idée est de recréer une époque (par le
décor, le cadre, certains traits stylistiques,
etc.) afin de favoriser l’attribution de la mar-
que à l’époque reconstituée. Elle s’est
retrouvée plus récemment chez Burberry
qui, dans les publicités qui ont immédiate-
ment suivi son redéveloppement, a projeté
de manière évocatrice dans ses visuels une
Angleterre aristocratique edwardienne (le
« berceau de la marque ») empreinte de
références à l’univers de Shakespeare ou de
Lewis Carroll. Mais cette logique, si elle a été
employée par quelques marques anciennes
dont le patrimoine était un peu dilué, a
également été utilisée par des marques sans
passé qui pouvaient ainsi, par le biais de la
reconstitution, se créer une aura de légitim-
ité et dont Ralph Lauren restera l’exemple
même, ainsi que, plus discrètement, Giorgio
Armani et ses références, légères mais
régulières, aux années 30. 

2. La marque possède un certain répertoire
stylistique qui lui appartient en propre – 
patrimoine généralement issu du produit –
et qu’elle cite en le faisant évoluer. Un 
patrimoine dont la plus ou moins grande
amplitude selon les marques est évidem-
ment favorisée par le mode de recherche du
créateur lui-même, lorsqu’il fait partie de
ceux qui travaillent à agrandir et à faire
évoluer un même répertoire de formes. Plus
la période « dynamique » de la marque, celle

Si l’on considère les dates de création des
marques de luxe française dans les secteurs
de la mode, de l’accessoire et du parfum, on
se rend compte que près de la moitié 
(et non des moindres) sont antérieures aux
années 50. Un constat que tout un chacun
peut faire : les marques qui opèrent dans le
secteur du luxe sont parmi les plus anciennes,
la position de prééminence qu’elles occu-
pent dans leur secteur d’activité leur ayant à
l’évidence permis une longévité accrue.
Ainsi, ce sont des marques relativement
entremêlées de patrimoine et d’ancienneté,
patrimoine qui est tout à la fois – et c’est
sans doute une de leur spécificité – la source
de leur légitimité et une partie constitutive
de leur offre. Pour le dire autrement, l’his-
toire d’une marque de luxe est certes tout
d’abord un réservoir stratégique autant que
stylistique (plus ou moins bien exploité
hélas par les différentes marques, mais là
n’est pas le propos) tout en étant simultané-
ment une partie de ce qu’elle donne à voir
(et à consommer). C’est ce deuxième point
qu’évoque la courte description qui suit :
quels sont aujourd’hui les modes d’appari-
tion et d’inscription du patrimoine de la
marque dans la stratégie globale de l’offre de
la marque – du produit à la communication
et au point de vente ? On en retiendra cinq,
qui sont autant de formes d’irruption du
passé dans le présent de la marque.
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où elle innove continûment, est longue
(comme le montrent bien entre autres Yves
Saint Laurent ou Jean-Paul Gaultier), plus
elle sera riche et son patrimoine large. Cette
patrimonialité « naturelle » peut ensuite faire
l’objet de futures altérations et interpréta-
tions, particulièrement lorsque la marque
change de direction artistique, le nouveau
styliste ayant souvent à cœur de réancrer son
travail dans le patrimoine de la marque à l’in-
star de Tom Ford faisant des smokings chez
Saint Laurent ou de Karl Lagerfeld des
tailleurs en tweed chez Chanel. Mais que ce
soit un patrimoine en « invention » ou en « ré-
invention », la logique reste la même : il
s’agit à chaque fois de re-travailler ses clas-
siques tout en les faisant évoluer, opérant
par là même une logique de mutation. Cette
logique prévaut aujourd’hui dans toutes les
marques, du moins chez celles qui ont un
minimum de patrimoine constitué.

3. La marque utilise un patrimoine composé
d’emblèmes atemporels qui lui appartien-
nent en propre et qu’elle gère comme une
sorte de « refrain » venant rappeler – sur des
créations qui peuvent par ailleurs être tout à
fait en rupture avec le patrimoine stylistique
évoqué au point 2 – l’appartenance. Ce
répertoire de motifs emblématiques (quel
que soit le nom qu’on leur donne : identifi-
ant, logotype, symbole de marque) est
généralement relativement stable, encore
que la course à l’innovation dans laquelle les
grandes marques se sont engagées ces
dernières années n’ait favorisé une évolu-
tion plus rapide. Pour autant, elle est
généralement graduelle afin que l’emblème
ne se perde pas dans le paysage et qu’il
garde sa valeur de reconnaissance. La liste
en est innombrable – chaque grande mar-
que en possède au moins un, parfois
davantage, et ils peuvent prendre différentes
formes (objet, motif, sigle, logotype) du
camélia Chanel au Nova check de Burberry,
du monogramme Vuitton au H d’Hermès.
Progressivement devenus le mode majeur
de mise en continuité du patrimoine de la
marque, ils se situent dans une logique de
perpétuation, l’emblème de marque venant

rappeler (même déformé, retravaillé, reco-
loré) l’appartenance du produit en même
temps qu’il sert de symbole identitaire. Au
passage, il faut signaler que la manipulation
de l’évolution de ce type de patrimoine est
délicate, et autant l’évolution d’un patri-
moine stylistique est nécessaire et peut être
« iconoclaste », autant celle d’un patrimoine
emblématique doit être prudente : il faut
« changer pour ne pas changer » tout en évi-
tant les ruptures trop brusques qui nuiraient
à la clarté de la marque. Il est ainsi notable
de constater que, lors de la reprise de Gucci
par Tom Ford, et alors même que le patri-
moine stylistique était par lui assez
radicalement bousculé, les quelques codes
présents dans la marque (le logo, le bam-
bou, la sangle rouge et verte) sont restés
inchangés. 

4. La marque cite explicitement son passé et
le juxtapose au présent, le plus souvent au
point de vente, que ce soit par l’évocation
du passé de la marque par des détails d’ar-
chitecture, par des visuels ou encore plus
directement encore par la présence de pro-
duits anciens. Il s’agit par ce moyen – apparu
plus récemment – de redire au consomma-
teur l’origine de la marque, le savoir-faire et
l’ancienneté dont elle peut se targuer et le
ou les récits qui constituent son passé, qu’ils
soient centrés sur le seul savoir-faire (exposi-
tion de malles anciennes chez Vuitton,
photos des ateliers chez Loewe) ou sur le
récit (photos de clientes célèbres chez
Ferragamo, vidéos de défilés historiques
chez Dior, répertoire architectural de la bou-
tique-mère chez Hermès). On peut
également inclure dans ce mode stratégique
la réédition de produits vintage, du moins
lorsque celle-ci est explicite comme Dior
rééditant un des sacs réalisés pour la
duchesse de Windsor et consacrant une vit-
rine à la photo de celle-ci portant le sac en
question. Cette démarche, relativement
proche du muséographique, s’inscrit dans
une logique de confrontation permettant à
la marque de produire simultanément sur le
même lieu les traces de son passé et les
expressions de sa contemporanéité. Elle



Laurent et son invitation à exposer au
Metropolitan Museum de New York en 1983.
Comme on voit, des stratégies diverses qui
correspondent également à une évolution
plus générale : les cinq modes esquissés 
ci-dessus sont en effet plus ou moins
chronologiques, et il semble évident que 
le mode « muséographique » (les points 4 et
5), d’apparition récente, est appelé à se
développer pendant que le travail sur le
répertoire des points 2 et 3 (qu’il soit stylis-
tique ou emblématique) reste un passage
obligé, moins peut-être pour signifier son
patrimoine que pour le faire vivre. Si l’on
considère les points qui précèdent comme
autant de forme d’intertextualité, c’est-à-
dire de mode d’entrelacement d’un récit
dans un autre, les points 2 et 3 sont sans
doute moins directement des formes d’in-
tertextualité du patrimoine que de simples
prolongements de l’évolution naturelle de
celui-ci, là où les deux dernières au con-
traire, sont plus directement des modes
d’entrelacement explicites du passé et du
présent de la marque – un constat qui laisse
à penser que le récit de marque doit être, et
sera toujours plus dans le futur, un récit
articulé, articulé entre passé et actualité,
entre patrimoine et avenir. 
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reproduit au fond ce que le consommateur-
connaisseur a en tête lorsqu’il s’approche de
telles marques : à la fois une image de son
passé et une envie, sinon de modernité ra-
dicale, au moins d’actualité pour le produit
qu’il serait à même d’y acquérir. Il est à noter
que, chez certaines marques, cette stratégie
de confrontation peut ne pas être systéma-
tique et être mise en place de manière
temporelle, autour d’une vitrine ou d’une
animation point de vente comme Dior sem-
ble jusqu’ici le gérer. En dehors du point de
vente – aujourd’hui sans conteste le premier
vecteur de cette manière d’exprimer son
patrimoine – quelques exemples peuvent
exister en communication presse, ainsi d’un
catalogue Chanel destiné aux clientes qui
montrait des photos anciennes de Coco
Chanel et leur « pendant » moderne – con-
frontation là directe de deux expressions
d’un même style.

5. La marque s’engage dans une politique
patrimoniale directe, et crée des espaces sur
mesure destinés à montrer son patrimoine.
Une politique récente dont un des
précurseurs aura sans doute été la maison
Yves Saint Laurent, une des premières à
avoir créé un musée même s’il n’était pas
ouvert au public, aujourd’hui complété de
l’ouverture de la fondation dans les anciens
locaux de la maison de couture. Mais une
politique également entamée de longue
date par d’autres maisons, telle Hermès qui
possède depuis longtemps son musée, et
aujourd’hui suivie par un nombre croissant
de marque. Des formes muséographiques
également diverses, qui vont du purement
historique (tel le musée Vuitton à Asnières) à
une logique proche de la stratégie de con-
frontation évoquée au point 4 et dont un des
très bons exemples récents est le musée
Baccarat. Il s’agit au fond d’une logique
directe de monstration du patrimoine par le
biais d’un dispositif muséographique, qui
peut d’ailleurs être doublé (ou remplacé)
par une politique d’exposition (Giorgio
Armani au Guggenheim Museum de New
York), stratégie également récente dont l’ini-
tiateur aura été, à nouveau, Yves Saint


