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Andy Warhol l’avait prédit : 

 les magasins de luxe deviennent des musées… 

 

 

Résumé en français: 

La recherche en retail s’intéresse encore peu à un phénomène en fort développement : les 

liens croissants entre l’art et les magasins. Le magasin n’est plus seulement un lieu de 

vente, mais un espace d’expérience inédit, où les codes des musées et des expositions sont 

utilisés. Ceci est vrai en particulier en luxe, mais pourrait être transposable à d’autres sec-

teurs. Pour comprendre les motivations de cet engouement de la part des magasins, nous 

avons opté pour une méthode qualitative auprès des clients. Notre recherche permet de 

mieux comprendre les mécanismes créés entre le magasin et le client, et met en lumière les 

implications pour les managers. 

 

Mots-clés : art, luxe, retail, marque, artketing 

 

As Andy Warhol foresaw: luxury stores become museums 

Abstract :  

Research in retail is scarse in a phenomenon in strong development: the growing links 

between art and shopping. Shops are no longer just a place of sale but a space of unique 

experience, where museums and exhibitions codes are used. This is true especially in luxu-

ry, but could be applied to other sectors. Using a qualitative and semiotic approach, this 

study identifies the reasons for this keen interest. The findings underscore the mechanisms 

created between the store and the customer and highlight the implications for managers. 
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Résumé Managérial 

 

L’objectif de cette recherche est de comprendre pourquoi de très nombreuses boutiques et 

magasins de luxe renforcent les expositions d’œuvres d’art dans leurs boutiques et lieux de 

vente. Si dans l’histoire du luxe, les marques de luxe ont toujours mis en scène leurs pro-

duits de façon à mettre en avant leur aspect mythique et sacré, grâce notamment au cha-

risme du Directeur artistique (Dion et Arnould, 2011), il semble qu’aujourd’hui les bou-

tiques sont de plus en plus “muséifiées”. Ce phénomène novateur peut aussi être transposé 

à d’autres secteurs et mérite d’en voir étudier les mécanismes.  

Intérêt  

Il existe encore peu de recherche sur le lien entre art et lieu de vente. Il existe en effet cer-

tains travaux intéressants sur l’esthétisation du point de vente (Schroeder 2002; Venkatesh 

et Meamber, 2008) ou bien sur, sur l’expérience client, mais pas sur ce phénomène émer-

gent. Seul un travail récent (Joy et al., 2014) s’intéresse, en Asie, à la marque Louis Vuit-

ton, pour en analyser la stratégie en terme de mécénat artistique, mais sans prendre en 

compte la globalité du secteur et des approches face au consommateur de luxe. C’est ce 

« gap » que vient combler cette recherche. 

Principaux résultats 

L’implication des marques dans le domaine de l’art montre d’abord la mutation socio-

culturelle du luxe. Le luxe veut témoigner d’une véritable histoire et culture. Les maisons 

souhaitent se détacher de la dimension purement ostentatoire et commerciale du luxe, et 

revendiquer une véritable valeur et une culture singulière. De plus, cette utilisation de l’art 

et des codes du luxe permet de travailler ce caractère distant des marques tout en permet-

tant l’accessibilité du produit. Il s’agit de travailler la distance en terme de valeur et la 

proximité en terme d’accueil client, autant dire équilibrer des notions qui évite le caractère 

omniprésent de la distribution des produits de luxe, et renforce la rareté et le désir. 

Implications managériales 

Avec le rapport à l’art, le luxe prend une dimension supérieure dépassant l’unique valeur 

d’un produit de qualité et se trouvant dans une dimension culturelle plus globale.  

Le magasin devient un espace hybride, dosant l’accessibilité mais aussi la distance, ce qui 

peut être aussi très intéressant pour d’autres types de retail. 
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Andy Warhol l’avait prédit : 

les magasins de luxe deviennent des musées… 

 

Introduction 

Dans les années 1960, Andy Warhol avait prédit que les grands magasins deviendraient des 

musées et que tous les musées deviendraient des grands magasins, “all department stores 

will become museums, and all museums will become department stores”1… 

Si dans l’histoire du luxe, les marques de luxe ont toujours mis en scène leurs produits de 

façon à mettre en avant leur aspect mythique et sacré, grâce notamment au charisme du Di-

recteur artistique (Dion et Arnould, 2011), il semble qu’aujourd’hui les boutiques sont de 

plus en plus “muséifiées”, renforçant davantage la mise en scène de leurs produits. Ainsi 

Hermès a ouvert la boutique la Verrière à Bruxelles, lieu d’exposition attaché à la boutique 

et compte désormais 6 boutiques-musées dans le monde. De même, Vuitton, Cartier, Co-

lette ou Chanel mettent en valeur des œuvres d’art dans leurs « flagships » ou magasins 

amiraux, et développent des présentations de produits à l’instar d’œuvres d’art. 

Le secteur du luxe est un secteur économique très important, qui continue de se dévelop-

per, malgré les crises et les bouleversements financiers : il a atteint 17 milliards de dollars 

en 2014 (Bain and Co., 2014). Le développement est régulier, aussi bien en termes géogra-

phiques qu’historiques, avec un risque inhérent à cette croissance : le luxe doit développer 

ses marques sans affaiblir l’image de ses marques. Les enjeux créés par la croissance de ce 

secteur économique entrainent pour les marques de luxe l’obligation de continuer à incar-

ner un mythe tout en innovant, et de produire plus, tout en restant un artisan (Kapferer et 

Bastien, 2009). Cela entraine des nouvelles stratégies des marques de luxe, notamment en 

distribution (Dion et Arnould, 2011).  

Nous nous situons ici dans un champ assez nouveau qui cherche à analyser la perception 

que font les clients de l’irruption de l’art dans les boutiques, en nous inscrivant plus particu-

lièrement dans le courant de Consumer Culture Theory (CCT) (Arnould et Thompson, 

2005). Nous souhaitons comprendre comment les clients perçoivent les présentations artis-

tiques dans les espaces de vente de luxe. L’article présente les résultats de cette étude en 

trois parties. Dans une première partie, nous nous appuyons sur les travaux en sciences so-

ciales et en sciences de gestion pour comprendre l’apport que pourrait avoir l’art, dans les 

                                                
1 Twitchell (2004): p. 227 
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boutiques et magasins. Cette revue de littérature souligne les manques en ce qui concerne la 

compréhension de ce nouveau phénomène, et le besoin d’une phase exploratoire, que nous 

avons menée, dans un deuxième temps, par des entretiens qualitatifs que nous exposons 

dans la deuxième partie de cet article. Dans une troisième partie, nous discutons les résultats 

de notre recherche. Nous suggérons que la perception de cette offre artistique entraine une 

création de valeur, renforçant la rareté et l’unicité des produits de luxe et nous en tirons les 

recommandations managériales. 

 

1. Une recherche encore peu poussée sur les liens entre art et magasin 

 

• Un luxe de plus en plus accessible 

Le secteur du luxe a une longue histoire (Castarede, 2007), qui l'a conduit à une forte inter-

nationalisation (Moore, Doherty et Doyle, 2010). Après avoir été longtemps l'apanage des 

élites (Allérès, 2005; Castarede, 2007), les marques de luxe font face à une demande en 

croissance exponentielle et ont une clientèle plus large (Lipovetsky et Roux, 2003), et dans 

les sociétés occidentales, une clientèle davantage tournée vers l’émotion plutôt que vers la 

consommation purement ostentatoire (De Lassus et Freire, 2014, Lipovetsky et Roux, 

2003).  

Les enjeux créés par ce développement du secteur économique demandent aux marques de 

luxe de continuer à incarner un mythe tout en innovant, et de produire tout en restant un 

artisan (Kapferer et Bastien, 2009). Cela entraine des nouvelles stratégies des marques de 

luxe en communication (Megehee et Spake, 2012) ou en distribution (Dion et Arnould, 

2011). En ce qui concerne l’étude du retail en luxe et en mode, il existe des contributions 

importantes (Huvé-Nabec, 2004; Dion et Arnould, 2011), mais qui ne sont pas encore liées 

au phénomène qui nous intéresse. Seul un travail récent (Joy et al., 2014) s’intéresse, en 

Asie, à la marque Louis Vuitton, pour en analyser la stratégie en terme de mécénat artis-

tique, mais sans prendre en compte la globalité du secteur et des approches face au con-

sommateur de luxe.  

Bien sur, le monde du luxe a toujours été proche du monde de l’art, et s’en est inspiré for-

tement pour nourrir sa créativité : Christian Dior, dés les années 60 a exposé les œuvres de 

Man Ray, ou Marx Ernst dans ses boutiques. On peut aussi citer Salvador Dalí, qui, a col-

laboré en 1937 et 1938 avec la styliste Elsa Schiaparelli, ou Yves Saint Laurent, qui reprit 

un tableau de Piet Mondrian pour une collection de 1965. Mais ce qui est nouveau, c’est 
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que les boutiques développent les expositions d’art, au sein des boutiques, voire même re-

prennent les codes des exposions, pour mettre en scène leurs propres produits, dans une 

stratégie plus volontaire et plus globale. 

 

• L’expérience en magasin 

Depuis l’article pionner de Holbrook et Hirschman (1982), de nombreux travaux se sont 

penchés sur les réactions subjectives et émotionnelles des clients face à l’objet de consom-

mation, parfois au détriment des réactions cognitives (pour une synthèse, cf. le numéro spé-

cial de Décisions Marketing , N°28, 2002).  

 

En ce qui concerne notre problématique nous savons que les magasins qui proposent des 

expériences agréables ou ludiques constatent un accroissement de leur activité commer-

ciale (Kozinets, Sherry, Storm et Duhachek, 2004). Des recherches novatrices ont appro-

fondi les dimensions d’appropriation ou d’immersion dans une expérience de consomma-

tion émotionnelle que peut procurer un musée, ou un concert (Caru et Cova, 2003 ; Forne-

rino et al, 2005).Certains travaux récents insistent sur la co-création construite avec le 

client (Bonnemaison et al. 2013), et la participation qu’on peut lui faire jouer. Les respon-

sables des lieux de vente ont compris l’intérêt du marketing expérientiel qui inclue des ex-

périences sensorielles et de divertissement, sources de satisfaction pour le consommateur 

(Backstrom et Johansson, 2006, Pantano et Naccarato, 2010). Ainsi, l'aspect hédonique, 

voire magique de la consommation (Holbrook et Hirschman, 1982 ; Zentes, Freer et Kes-

sler, 2014) s'applique au luxe de façon potentialisée, mais il semble que cela soit encore 

spécifique dans ce secteur. D’où l’objectif de cette recherche d’approfondir l’étude du lien 

entre l’art et les boutiques de luxe. 

 

• Le client du luxe attiré par l’émotion artistique 

Des recherches ont montré l’importance des expériences esthétiques et artistiques sur 

l’activité commerciale de la vente au détail rattachée à une marque (Dion et Arnould, 

2011 ; Chevalier et Guitsatz, 2012) ou à un lieu de vente (Thompson et al, 2004; Venka-

tesh et Meamber, 2008). Venkatesh et Meamber (2008) définissent l’esthétique comme 

toute forme d’expériences sensorielles liées aux arts.  

La forte croissance du secteur du luxe entraine la recherche de bénéfices émotionnels du 

consommateur (Truong et McColl, 2011 ; Hagtvedt et Patrick, 2008). L’art est, depuis un 
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certain temps, utilisé en publicité (Hetsroni et Tukachinsky, 2005), C’est son apparition 

dans des lieux de vente de luxe qui constitue un phénomène récent, sans recherche mobili-

sable pour bien le comprendre, et que nous allons étudier. 

 

2. Méthodologie 

Nous avons choisi de mener une étude exploratoire, en interrogeant des acheteuses en sorties 

de boutiques ou dans les « corners » des grands magasins. La recherche s’est intéressée aux 

clients de magasins de luxe, avec une prise de rendez vous effectuée en sortie des boutiques. 

La première étape a été la visite et l’analyse des boutiques de luxe situées à Paris. Après en 

avoir visité un nombre important, nous avons opéré une sélection des lieux qui nous sem-

blaient les plus pertinents à mettre en comparaison, voire en opposition (cf. Annexe 1). Nous 

avons interrogé 22 clients, depuis de jeunes adultes jusqu’à l’âge moyen : tous étaient clients 

de produits de luxe et sortaient d’une des boutiques sélectionnés pour cette investigation. La 

collecte de données par les entretiens fut poursuivie jusqu’à atteindre le point de saturation 

par rapport au guide d’entretien. De 20 à 30 entretiens sont communément observés dans ce 

type d’enquête (Mason, 2010).Ces entretiens ont duré en moyenne 1h30.  

L’objet de notre analyse est pour une part un corpus de 56 pages constitué par la transcrip-

tion de 22 entretiens. Nous avons mené une analyse thématique classique. La première 

étape, après retranscription des données, a consisté à trier et organiser le contenu selon des 

noyaux de sens, ces noyaux de sens, qui selon l’expression de Bardin (1998), « par leur 

présence et leur fréquence peuvent signifier quelque chose pour l’objectif analytique choi-

si » (Bardin, 1998, p.137). L’analyse par catégorisation s’est révélée particulièrement ap-

propriée. Il s’agit de la démarche première de l’analyse de contenu et elle est pertinente 

parce qu’elle nous a permis d’analyser le discours des parents, notamment sur le rôle cultu-

rel de cette consommation, de manière objective et fidèle. Nous avons suivi ces différentes 

étapes pour les 12 premiers entretiens puis nous sommes retournées sur le terrain dans un 

objectif de vérification et d’itération. Le discours des entretiens de cette phase exploratoire a 

été intégralement retranscrit, puis a fait l’objet d’une analyse de contenu qui a souligné cer-

tains thèmes et sous thèmes récurrents.  
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Résultats 

- Un positionnement culturel : 

L’implication des marques dans le domaine de l’art est perçue comme une offre à caractère 

culturel par les clients. D’abord parce que le patrimoine de la marque intéresse le client, 

mais aussi parce que celui ci reconnaît avoir soif de culture : 

« C’est aussi notre culture, la marque Hermès, et c’est bien qu’ils exposent » (S, 29 ans) 

« Moi je trouve que c’est bien qu’un magasin comme Colette dépense pour nous, avec un 

but commun : l’émotion » (F, 38 ans) 

 

Le luxe n’est plus seulement perçu comme une distinction économique mais offre au client 

une véritable histoire et culture.  

« Y a même une marque qui a exposé le graffeur JonOne » (A, 40 ans) 

Ainsi, les boutiques de luxe exposant des œuvres d’art entrainent des perceptions de lieux 

d’exposition : les clients soulignent que cela recréent des espaces dans l’espace,  

« Exactement comme les scénographes peuvent le faire dans une exposition temporaire au 

palais de Tokyo » (B, 25 ans) 

« Je me sens invitée à me promener et à découvrir au fur et à mesure les pièces exposées » 

(C, 41 ans) 

« C’est incroyable, même leurs produits sont exposés comme des œuvres d’art… mais au 

fond ce sont vraiment des œuvres artistiques » (L, 33 ans).  

 

-une expérience sensorielle développée 

L’expérience client au sein de la boutique de luxe est mise au centre des enjeux et doit se 

rapprocher le plus possible en terme de qualité de l’expérience éprouvée dans un musée : 

Les sens sont stimulés,  

« Je suis impressionné par les espaces, les beaux matériaux et les dimensions… » (G, 56 

ans) 

L’esprit est animé par la dimension éducative et interactive instaurée par les conseillers de 

vente, par les divers éléments informatifs et par les displays permettant un “co-création” de 

l’expérience. 
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- des services qui renforcent ce positionnement expérientiel 

En terme de service, la marque utilise également les codes des expositions en proposant 

des supports digitaux interactifs où le client peut déposer un avis, des coupes de cham-

pagne … 

« Il y a plein de services pour nous faire nous sentir dans un lieu d’exposition » (H, 45 ans) 

« Ce sont des attentions, du chocolat au comptoir où l’on regarde des modèles de sacs (V, 

33 ans) 

« La signalétique est ressemblante à celle d’un musée » (M, 48 ans) 

. 

-Une mise en scène de la distance et de la rareté 

On assiste à une opération de transmutation symbolique qui relève pratiquement de la magie 

pour reprendre la métaphore de Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut dans leur célèbre article 

de 1975, « Le couturier et sa griffe. Contribution à une théorie de la magie » . Les maisons 

veulent se détacher de la dimension purement ostentatoire et commerciale du luxe, et reven-

diquer une véritable valeur et une culture singulière. Ce n’est plus simplement le produit qui 

fait la valeur d’une marque, mais c’est tout son patrimoine et ses implications culturelles. 

Une analyse sémiotique approfondie s'est alors avérée comme tout à fait pertinente et indis-

pensable Le carré sémiotique développé par Greimas (1979) puis Floch (1983) s'appuie sur 

le postulat selon lequel tout système de signification est un système de relations entre des 

pôles sémantiques, unis par des relations d’opposition ou de contrariété (Barthes, 1966; 

Floch, 1989, 1990; Courtés et al., 1991).  

Pour mémoire, Greimas a proposé le carré sémiotique comme outil d’analyse du sens et 

Floch l’a introduit dans les études marketing. Le carré sémiotique est un outil d’analyse et 

d’interprétation issu de la tradition de sémiotique structurale de Ferdinand de Saussure. Dans 

cette approche, le sens naît de la confrontation des oppositions et des contraires. Le carré 

sémiotique est construit à partir d’un axe de contrariété sémantique : jeune est contraire de 

vieux car on ne peut pas être jeune et vieux simultanément. Cependant, en affirmant cette 

contrariété, on sent qu’il existe des nuances. Le carré se complète donc avec des relations de 

contradiction (non vieux et non jeune) et induit des relations de complémentarité.  

Pour rappel : les flèches apparaissant sur le carré sémiotique (figure 1) représentent les diffé-

rentes relations de contrariété, de contradiction et de complémentarité. 

Une analyse de contenu des discours des clients fait ressortir les contradictions concernant à 
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la fois l’omniprésence des produits de luxe et leur grande diffusion, mais aussi des valeurs 

de rareté et d’unicité concernant les produits traités comme des œuvres d’art ou grâce aux 

œuvres d’art elles mêmes. Quatre positions sont ainsi définies : l’unicité vs la non unicité, et 

l’omniprésence vs la non omniprésence. Le carré est souvent utilisé dans des applications de 

quatre états, notamment pour une segmentation fine. Cependant, le carré sémiotique est un 

outil puissant pour articuler des tensions entre ses positions.  

Le responsable marketing qui souhaite comprendre les perceptions des clients regardera 

avec attention le carré qui permet de tracer le mouvement et la dynamique des processus qui 

surviennent en boutique de luxe, ou la grande accessibilité s’oppose au caractère unique et 

rare des produits. Elle nous a permis de souligner l’enjeu réel : recréer de la rareté et de 

l’unicité, alors même que les produits de luxe sont accessibles et omniprésents. 

Les œuvres d’art exposées en boutique sont uniques et permettent aussi aux magasins et 

donc aux marques d’exposer de manière particulière et donc non omniprésente leurs pro-

duits.  

Ceci est donc stratégique alors même que certains clients commencent à souligner à quel 

point la marque est perçue comme répandue, accessible, voire-même omniprésente. 

 
Fig. 1. Carré sémiotique de l’apport de l’art en magasin 
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L’analyse du discours montre comme le magasin devient un espace hybride, mettant en 

scène l’unicité du magasin, pour accroitre la valeur perçue par les clients. Ces résultats 

peuvent être aussi très intéressants, car transposables à d’autres types de retail. 

 

Ainsi, l’analyse sémiotique nous permet de souligner un élément important et original de 

cette recherche : non seulement les clients apprécient le positionnement culturel, 

l’expérience sensorielle et les services qui renforcent l’expérience artistique, mais 

l’essentiel est que cela met en scène la distance et la rareté, dont la perception est renforcée 

pour le client. 

Cela constitue un élément novateur, propre au secteur du luxe mais qui pourrait être 

transposable dans d’autres univers. 

 

- Implications managériales 

D’un point de vue managérial, la présente recherche apporte plusieurs enseignements. 

Les résultats de cette étude suggèrent que le caractère artistique participe à la mise en 

scène de la rareté et ravive le désir du consommateur. La présentation d’œuvres d’art cons-

titue un élément très influent, et qui participe à la création de valeur, par la mise en scène 

d’une rareté et un renforcement du caractère unique de la marque et à l’attachement au ma-

gasin. Nous l’avons ici étudié dans les boutiques de luxe, mais cela peut aussi être organisé 

par des centres commerciaux ou des malls. A noter que les divers éléments présents au sein 

d’un musée que sont l’architecture, la lumière, le service, l’atmosphère, la mise en avant 

des artistes et des artisans se retrouvent de plus en plus sous une forme très semblable au 

sein des boutiques de luxe. La lumière doit être parfaite et mettre en avant les produits ex-

posés de la même manière que pourraient l’être des œuvres d’art dans les musées. La bou-

tique se confond avec une galerie, où la vitrine est une véritable installation artistique. 

De plus la recherche souligne l’attente très forte vis à vis de ce type de boutiques et devant 

ce type d’expérience de shopping, Cela donne l’opportunité de déconstruire une attitude de 

détachement envers le magasin, et probablement d’accroitre la fidélité envers le magasin. 

Cela serait à verifier dans des travaux complémentaires. 

Une autre contribution managériale serait de proposer d’utiliser les conclusions de cette re-

cherche pour développer le Community Management envers ce public spécifique. Il s’agit 

de construire un discours adapté en matière d’art, notamment de communication sur les 

blogs, les forums et autres réseaux sociaux.  
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Conclusion 

Aujourd’hui le luxe évolue. Ils se déploient en communication comme en distribution et il 

existe un risque de dénaturation de la valeur et de la rareté, par l’accessibilité des produits. 

Les managers des magasins doivent veiller à ce que le nombre de boutique et la grande dif-

fusion n’enlève ni la distance, ni la valeur de marque. Grâce à l’art et à l’utilisation des 

codes de l’art, la marque de luxe retrouve de la distance et de la rareté.  

Avec l’intégration d’œuvres d’art en boutiques, le luxe prend une dimension supérieure 

dépassant l’unique valeur d’un produit de qualité et se trouvant dans une dimension cultu-

relle plus globale L’architecture des boutiques, et le silence qui règne dans ces lieux, par 

respect des objets et des gens qui admirent ce qu’on leur donne à découvrir, mettent le con-

sommateur dans un esprit de visite proche de celui d’une exposition. De plus, cette utilisa-

tion de l’art et des codes du luxe permet de travailler le caractère distant des marques tout 

en permettant l’accessibilité du produit. La recherche souligne que cette présence 

d’éléments artistiques renforce la distance en terme de valeur et, et accroit la rareté et le 

désir. Le magasin devient un espace hybride, dosant l’accessibilité mais aussi la distance, 

ce qui peut être aussi très intéressant pour d’autres types de retail. 
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4. Annexe 1 

 

Enseigne Catégorie Spécificités 

Louis Vuitton- 

Champs Ely-

sées 

Mode et ac-

cessoires 

Flagships 

Le modèle le plus éminent car elle 

dispose d’un étage entièrement 

consacré à l’exposition d’ œuvres 

d’art. 

Colette rue St 

Honoré à Paris 

1er 

Concept store 

multi marque 

Les espaces sont moins délimités, 

l’atmosphère y est complètement 

différente 

l'Éclaireur, rue 

de Sévigné 

dans le Marais 

boutique mul-

timarque 

met en avant l'art contemporain au 

service de l'expérience d'achat et 

de la mise en valeur des produits. 

Hermès rue de 

Sèvres 

Mode et ac-

cessoires 

Ancienne piscine, classée monu-

ment historique  

architecture et sa scénographie 

elle 

Chanel 

 

Luxe et mode esthétique type galerie 

 


