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L'équipe de l'Académie du Luxe est heureuse de vous retrouver et, pour inaugurer cette nouvelle année, vous invite à découvrir 
l'actualité des marques et les évènements qui vont rythmer le début 2015. Nous vous proposons également des formations 
institutionnelles qui peuvent s'inscrire dans le cadre de votre métier, d'un projet professionnel ou simplement pour le plaisir 
d'enrichir votre culture personnelle. A travers ces rendez-vous passionnants, vous pourrez voyager … 

• Au cœur de l'horlogerie

Stage « Culture historique et technique en Horlogerie » 
Le 17 février 2015 et le 24 mars 
Atelier « Démontage et remontage d'un mouvement horloger » 
Le 18 février et le 25 mars 

• De la Joaillerie 

Cycle « L'histoire de la joaillerie » 
Du 16 au 20 mars 
Stage « Les secrets de fabrication et les savoir-faire joailliers » 
Le 23 février et le 23 mars 

et découvrir la magie des gemmes à travers … 

Atelier « Les perles, larmes des sirènes » 
Le 25 février 
Atelier « Saphirs et Rubis : sagesse et passion » 
Le 11 mars 
Cycle « Initiation à la gemmologie » 
Du 13 au 17 avril 

Afin de faire grandir les talents et renforcer les compétences, 3 stages très opérationnels 
… 



« L'Art de mettre en scène des vitrines d'horlogerie et de Joaillerie » 
Le 9 février et le 9 mars 
« L'Art de vendre dans la Mode et la Maroquinerie » 
Du 12 au 13 mars 
« Le syndrome Caméléon ou les différences culturelles » 
Le 27 mars 

De nombreux évènements pour les maisons de luxe à signaler dans une actualité très riche …

Des anniversaires à célébrer …
« 15 ans de la taille Korloff » 
« 40 ans pour Poiray » 
« 165 ans pour Moynat » 
« 260 ans pour Vacheron Constantin » 

Des expositions exceptionnelles sur …

Des grands noms de la mode 
« Jeanne Lanvin », à Paris 
« Yves Saint Laurent 1971 : La collection du scandale » à Paris et 
« Yves Saint Laurent & Halston: Fashioning the 70s » à New York 
« Balenciaga, magicien de la dentelle » à Calais 
« Oscar de la Renta : his legendary World of style » à Savannah 

La joaillerie 
«The Treasures of the Fondazione Buccellati - From Mario to Gianmaria, 
100 years in the history of the goldsmith's art », à Florence 

Les gemmes et les métaux précieux
Exposition « Trésors de la Terre » à Paris 
Exposition « Gold » à Londres
Exposition « Crystals of India » à Houston 

Un objet de luxe particulier 
« Le verre au quotidien » à Wingen-sur-Moder 

Des colloques importants sur le luxe …
Conférence « Hard Luxury » à Florence 
« Salon des métiers du luxe » à Montbéliard 
« Luxury retail convention », « Digital Luxe meeting »
et « L'évènement 1.618 – Le Luxe durable » à Paris
« LuxInside » à Montréal 

Des livres …
Pour bien commencer 2015, nous vous conseillons un très beau livre à avoir 
absolument dans sa bibliothèque 
« Valentino : At the emperor's table » ou l'art de recevoir selon Valentino 

ainsi qu'un livre qui révèle la fabuleuse histoire des marques du luxe 
« Le luxe en héritage : Secrets d'ateliers des grandes maisons » 
Cet ouvrage tente de répondre à des questions fondamentales comme comment 
concilier tradition et modernité ?
Un classique peut-il rester à la mode ? Comment les maisons résistent elles aux 
épreuves du temps ? 

Nous vous souhaitons une agréable découverte de cette nouvelle Newsletter et vous invitons à suivre l'actualité journalière des 
marques, des produits de luxe ainsi que les articles sur les matières sur la Fan Page Facebook de l'Académie du Luxe.
Retrouvez-nous également sur notre site internet www.academieduluxe.com. 
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Structure de formation continue dédiée aux professionnels et aux métiers du luxe, l’Académie du 
Luxe propose des formations opérationnelles qui peuvent s’inscrire aussi bien dans le cadre de votre 
métier, d’un projet professionnel ou simplement pour le plaisir d’enrichir votre culture personnelle. 

Nous proposons 5 domaines d’expertise : 

• la découverte des matières utilisées ( Gemmes, métaux, cuirs, fourrures, textiles,…),

• de Savoir-faire (la Joaillerie, l’Horlogerie, la Mode, la Maroquinerie, …), 

• la Mise en scène des vitrines en Horlogerie et Joaillerie, 

• l’Art de vendre selon des univers du luxe ( Joaillerie, Horlogerie, Mode et Maroquinerie ), 

• L’Art d’accueillir une clientèle étrangère ( chinoise, japonaise, coréenne, russe, moyen-
orientale, brésilienne, indienne ).

Idéalement située à Paris à proximité des Champs Elysées, l’Académie du Luxe reçoit en formation 
des équipes dans un cadre privilégié, élégant et intimiste.

Notre différence : Des formations sur mesure pour les professionnels du luxe et une 

dimension culturelle.

Les missions de formation qui se font en français ou en anglais, à l'Académie ou à l'Etranger, sont 
conçues sur la base des besoins de la marque et évoluent en termes de contenu dans le temps ou 
selon les marchés.

Allier pragmatisme et efficacité pour améliorer les performances commerciales des équipes
par : 



- Une approche historique du métier complétée par une culture technique
  "Au cœur des savoir-faire" (vocabulaire, compréhension technique, travail des
  matières, étapes de la fabrication, grandes tendances créatives, réalités du marché 
  et ses principaux acteurs, les attentes des clients, … ). 

- Une méthode mêlant l'action, la découverte et le ludique.

et viser l'excellence.

Parallèlement aux formations personnalisées, l'Académie du Luxe propose tout au long de l’année 
des rendez-vous institutionnels : cycles thématiques, stages d’une ou plusieurs journées, ateliers 
autour d’un thème, conférences autour de personnalités, de métiers, de livres mais également des 
découvertes gustatives, des dîners-débats ainsi que des soirées privées autour de jeunes créateurs 
en joaillerie ou issus d'autres univers du luxe. 

Toutes nos formations rentrent dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) pour les 
professionnels. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos formations en téléphonant 
au 01 45 00 91 47 ou écrivant sur contact@academieduluxe.com
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Les Rendez-vous institutionnels s’adressent aux professionnels du Luxe comme aux particuliers passionnés et favorisent les 
partages d’expérience.

Téléchargez le planning 2015 des formations institutionnelles. 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 01 45 00 91 47 ou par mail contact@academieduluxe.com. 

Stage « Merchandising en Horlogerie et Joaillerie » 

Le 9 février 2015 de 9h30 à 17h30
Le 9 mars 2015 de 9h30 à 17h30 

Stage « Histoire des Garde-temps et culture technique en Horlogerie » 

Le 17 février 2015 de 9h30 à 17h30
Le 24 mars 2015 de 9h30 à 17h30 

Atelier « Démontage et Remontage d’un mouvement horloger » 

Le 18 février 2015 de 14h00 à 18h00
Le 25 mars 2015 de 14h00 à 18h00 



Stage « Les secrets de fabrication et les savoir-faire joailliers » 

Le 23 février 2015 de 9h30 à 17h30 
Le 23 mars 2015 de 9h30 à 17h30 

Atelier « Les perles, larmes des sirènes » 

Le 25 février 2015
de 14h00 à 18h00 

Atelier « Saphirs et Rubis : sagesse et passion » 

Le 11 mars 2015 
de 14h00 à 18h00 

Stage « L’Art de vendre la Mode et la Maroquinerie » 

Du 12 au 13 mars 2015 
de 9h30 à 17h30

Cycle « L’histoire de la joaillerie » 

Du 16 au 20 mars 2015 
de 9h30 à 17h30 

Stage « Le Syndrome Caméléon ou les différences interculturelles » 

Le 27 mars 2015 
de 9h30 à 17h30 

Cycle « Initiation à la Gemmologie » 

Du 13 au 17 avril 2015 
de 9h30 à 17h30
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Nous vous proposons nos coups de cœurs et notre sélection de livres à avoir absolument dans sa bibliothèque… 

« Grandes demeures à la française » 

Christiane de Nicolay-Mazery
Editions Flammarion 

Dans ce nouvel ouvrage sur l'Art de vivre à la française, Christiane de Nicolay-Mazery nous entraîne 
dans les méandres de l'Histoire de France en nous faisant découvrir des lieux uniques au passé 
prestigieux. 

Du château d'Anet, demeure de la belle Diane de Poitiers, au château de Condé, qui témoigne de manière 
charmante de l'esprit léger des fêtes galantes de Watteau, en passant par l'hôtel particulier d'Hubert de 
Givenchy à Paris ou le merveilleux appartement d'Alexis de Redé à l'hôtel Lambert, elle nous convie à une 
promenade fascinante en nous ouvrant les portes de ces grandes demeures françaises certaines 
prestigieuses, d'autres inconnues du grand public qui incarnent à la perfection toute l'élégance du goût 
français. 

« Russian Decorative Arts » 

Cynthia Coleman Sparke
Editions Antique Collectors' Club 

Un guide très complet sur les Arts Décoratifs russes replacés dans leur contexte historique. C’est une 
véritable découverte de l’artisanat russe concernant les bijoux et les métaux précieux, le travail sur le 
bois, les pierres dures, le verre, la porcelaine ... Cet ouvrage met l'accent sur la période allant du 16e 
siècle jusqu’à la fin de la période tsariste.



« Monsieur Dior : il était une fois » 

Natasha Fraser-Cavassoni
Editions Pointed Leaf Press 

Du premier défilé jusqu'au dernier souffle de son fondateur, la journaliste britannique Natasha Fraser-
Cavassoni retrace l'histoire de la maison de couture française de 1947 à 1957 et dresse le portrait du 
grand couturier. Avec de très belles photos et des anecdotes extraites d'interviews de personnalités ou 
d'anciens collaborateurs. 

« Valentino : At the emperor’s table » 

Valentino et André Leon Talley
Editions Assouline 

Ce très beau livre dévoile la vie intime et trépidante de Valentino Garavani, ses soirées privées en passant 
par ses recettes fétiches ou l'intérieur de ses somptueuses résidences du Château de Wideville à sa 
demeure de Gstaad. Il s’intéresse à l’Art de recevoir selon Valentino, de la mise en scène très couture de 
ses tables au contenu gastronomique de ses assiettes. 
Un univers de luxe et de sophistication extrêmes remarquablement photographié par Oberto Gili. 

« Pierre Frey : Maison inspirée »

Serge Gleizes, photographies Philippe Garcia
Editions La Martinière 

Membre du prestigieux Comité Colbert, cette maison est une ambassadrice du goût à la française qui 
cultive l'amour des belles créations textiles et des matières nobles, réinvente sans cesse des motifs 
historiques pour le plaisir des décorateurs du monde entier. 

Parmi eux, Jacques Grange, Laura Gonzalez, Joseph Dirand, Jacques Garcia, Vincent Darré, Linda Pinto, 
Marc Hertricht et Nicolas Adnet, Jean Philippe Nuel, Jean Louis Deniot, Sybille de Marjorie, François 
Joseph Graf, Bruno Moinard, témoignent dans le livre de leur attachement à la maison. 

« Elsie de Wolfe’sParis: Frivolity before the storm »

Charlie Scheips
Editions Abrams 

La décoratrice américaine Elsie de Wolfe (1858-1950) était l'hôtesse par excellence de l’élite 
internationale à Paris pendant l’entre-deux guerres. Elle avait une villa légendaire située à Versailles dans 
laquelle elle organisa deux soirées mémorables.
Charlie Scheips raconte l'histoire de ces soirées glamour en utilisant une multitude de photos inédites 
d'aristocrates, de beautés, de politiciens, de créateurs de mode, de stars de cinéma, d’artistes, de 
traiteurs, de fleuristes et de décorateurs. Une vision nostalgique d'un monde disparu. 

« Le luxe en héritage : Secrets d’ateliers des grandes maisons »

Caroline Cox
Editions Dunod 

Comment concilier tradition et modernité ? Comment un classique reste-t-il à la mode, tout en dépassant 
les tendances du moment ? Comment les maisons de luxe résistent-elles aux épreuves du temps et 
deviennent-elles intemporelles ? 

C'est l'histoire fascinante de plus d'une cinquantaine de maisons de luxe parmi les plus célèbres - bottiers, 
maroquiniers, couturiers, joailliers, tailleurs, chapeliers et leurs savoir-faire de chaque marque. 

Au cours de ce périple chronologique, vous pourrez découvrir l'excellence des matières, la combinaison des couleurs, la quête 
permanente d'innovation et la perfection du sur-mesure qui contribuent à la magie émotionnelle que dégagent les modèles. 

Superbement illustré d'images d'archives et de photographies, cet ouvrage comporte aussi un répertoire thématique de 160 
marques précisant leurs origines et les secrets de leurs modèles iconiques. 
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Quelques anniversaires…

« Korloff a célébré les 15 ans de sa taille Korloff » 

« 40 ans pour Poiray »

Depuis sa naissance en 1975, Poiray a su imposer son élégance intemporelle et son chic si 
parisien. Impertinente et créative, la maison souffle aujourd'hui ses 40 bougies. Le joaillier 
célèbrera son anniversaire en février lors d'une soirée. 

« Corum célèbre son 60e anniversaire avec une montre 
emblématique » 

En 2015, à l'occasion de son 60e anniversaire, la maison d'horlogerie suisse 
dévoile un nouveau modèle, réunissant tous les principes fondateurs qui font 
son succès depuis 1955. Le modèle Admiral's Cup Legend 42 Flying Tourbillon 
est donc un savant mélange de savoir-faire, de technicité, d'élégance et 
d'audace. 

« La maison Pierre Frey fête ses 80 ans »



En 2015, la maison Pierre Frey célébre ses 80 années d'existence. Afin de fêter cet anniversaire, le spécialiste 
des tissus d'ameublement haut de gamme organise une série d'évènements.

« Moynat ouvre sa première boutique à Hong Kong pour ses 165 ans » 

Pour célébrer ses 165 ans, la maison parisienne Moynat s'installe à Hong Kong. 
Ouverte le 8 janvier, la « Galerie Moynat » présente accessoires et maroquinerie pour femme et 
homme, des malles et propose un service de personnalisation, de la gravure d'initiales à la main 
au sur-mesure pour les malles et sacs.

Moynat présente une réinterprétation du sac en crocodile baptisé le Réjane, modèle conçu à 
l'origine en hommage à l'actrice de la Belle Epoque, Gabrielle Réjane, premier sac à recevoir le 
nom d'une célébrité. Une nouvelle version qui a nécessité 6 peaux de crocodile avec un fermoir 
en or rose sertis de 320 diamants. 

« 260 ans pour Vacheron Constantin » 

Un éclat tout particulier pour Vacheron Constantin en 2015 : la manufacture de haute horlogerie 
fête ses 260 ans d'activité ininterrompue. Des générations d'artisans horlogers et de maîtres 
d'art se sont transmis le flambeau pour œuvrer au rayonnement de la maison. 

De nouvelles boutiques en France…

« Swarovski ouvre sa dixième boutique parisienne » 

57, rue de Rivoli
75001 – Paris

C'est au numéro 57 de la rue de Rivoli, que Swarovski installe sa 
dixième boutique parisienne, d'une superficie de 75 m2. 

Et à l'international…

« Polo Ralph Lauren s'installe à Manhattan » 

867 Madison Avenue
New York

La maison américaine a ouvert un nouvel espace de 3000 m2 dédié au 
shopping et à la détente situé sur la 5th Avenue de New York et qui 
présente la collection Polo Ralph Lauren automne-hiver 2014-2015. 
L'ensemble des pièces et accessoires de la collection Polo pour homme et 
femme sont répartis sur les différents étages tandis que le deuxième 
niveau accueille le premier café de la maison, baptisé le Ralph's Coffee. 

Les derniers news…

« Mouna Ayoub, une vente aux enchères pour des causes qui lui tiennent à 
cœur » 

La femme d'affaires libanaise Mouna Ayoub a mis aux enchères une partie de sa garde-robe 
haute couture du 30 janvier au 2 février. 
Quelque 3.000 pièces issues du vestiaire personnel de Mouna Ayoub, passionnée de mode et de 
haute couture, des pièces d'exception de maroquinerie, chaussures et bijoux ont été proposées 
à la vente. 
Une garde-robe incroyable qui pourrait faire rêver n'importe quelle fashionista ! 
"La garde-robe exceptionnelle de Mouna Ayoub est le reflet de ce que la mode a créé durant 
trente années : John Galliano, Dior, Tom Ford, Gucci, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, 
Versace, Chanel, Alaïa, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Fendi, Louboutin, Jimmy Choo, Manolo 
Blahnik... Incroyable par sa qualité, sa diversité et sa quantité, elle illustre le goût incomparable 
de Mouna Ayoub", souligne Hubert Felbacq, en charge de l'organisation de la vente pour la 
maison Cornette de Saint Cyr. 



Une partie du produit de la vente vente servira à soutenir deux domaines chers à Mouna 
Ayoub : la mode et le cinéma. 

« Gucci : Alessandro Michele nouveau directeur artistique » 

A la suite du départ de Frida Giannini annoncé en décembre par le groupe de luxe Kering, Alessandro 
Michele, 42 ans, a été nommé directeur de la création chez Gucci. 
Alessandro Michele, bras droit de Mme Giannini, aura pour mission, en collaboration avec le nouveau PDG 
de Gucci, Marco Bizzarri, de redonner un nouveau souffle à la marque italienne. 

« Maison Martin Margiela devient Maison Margiela » 

La Maison Martin Margiela s'affranchit du prénom de son fondateur Martin pour devenir Maison Margiela. 
Son nouveau directeur artistique, John Galliano, a présenté sa première collection couture pour la griffe à 
Londres, baptisée « Artisanal » puis à Paris pendant les défilés de haute couture. 

« Un défilé sans créateur pour la Maison Schiaparelli » 

Le 6 janvier dernier, c'est sans directeur artistique que la maison Schiaparelli a présenté son troisième 
défilé Haute Couture pendant la Fashion Week. 
Marco Zanini, le directeur artistique depuis un an, a en effet annoncé son départ de la maison en 
novembre dernier. C'est donc une collection imaginée par l'équipe de conception interne qui a été 
présentée pour le printemps-été 2015. Très colorée et audacieuse, cette collection se tenait dans l'esprit 
et l'ADN de la maison depuis l'époque d'Elsa Schiaparelli. 

« Le dîner Dior Parfums à la Gagosian Gallery » 

Vendredi 30 janvier, les artistes Rosey Chan et Mimi Xu ont présenté à l'espace d'exposition de 
la galerie Gagosian, au Bourget, une performance exclusive, "Carnet de voyage". A cette 
occasion, Christian Dior Parfums et la galerie Gagosian ont réuni une quarantaine d'invités 
autour d'un dîner exceptionnel. 

« Baccarat ouvre un hôtel à New York » 

Un hôtel comprenant 12000 pièces de cristal Baccarat a ouvert sur la 5th avenue à New York. Il 
s'agit du premier hôtel Baccarat développé conjointement avec Starwood Capital Group. 
L'hôtel est situé en face du Musée d'Art Moderne et comprend 114 chambres et 61 appartements 
décorés avec des objets de plus de 250 ans appartenant à la marque française. 
Même si le bâtiment et la décoration extérieure sont résolument contemporains, l'intérieur est plus 
classique avec des parquets en chêne, des parures en soie sur les murs et des tables en marbre 
mettant en avant l'élégance française. 

« Harry Winston s'engage dans la lutte contre le sida » 



Le joaillier Harry Winston a annoncé un partenariat exclusif avec l'AMFAR, l'association 
américaine de lutte contre le sida. 
Cette nouvelle initiative a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique. Afin de collecter des 
dons, Harry Winston sera à l'initiative de 27 soirées de gala. Ces événements mondains 
permettront à l'organisme de recueillir plus de la moitié de son budget de fonctionnement, mais 
également de récolter une somme assez conséquente pour développer son service de 
recherche. 

De nouvelles égéries …

« Jessica Chastain, la nouvelle égérie de la maison Piaget » 

C'est à l'occasion de la 25ème édition du SIHH que la maison Piaget a annoncé l'arrivée de sa nouvelle 
égérie. L'actrice américaine Jessica Chastain va ainsi représenter la manufacture suisse à travers les 
différents évènements et porter les plus belles pièces joaillières et horlogères de Piaget. 

Quelques nouvelles collections…

« Première collection pour homme de Manolo Blahnik » 

Manolo Blahnik, célèbre créateur de chaussures, diversifie aujourd'hui 
ses activités en proposant sa toute première ligne pour homme. Le 
designer a présenté sa nouvelle gamme au Sir John Soane's Museum de 
Londres, à l'occasion de la semaine de la mode masculine. 
Si la renommée du designer s'est bâtie autour de ses célèbres escarpins 
et sandales aux talons vertigineux, Manolo Blahnik a cependant débuté 
sa carrière en imaginant des modèles destinés aux hommes pour 
d'autres marques. Par ailleurs, l'artiste a toujours dessiné lui-même ses 
propres souliers. 

« Une nouvelle fragrance pour Nina Ricci »

Le nouveau parfum de Nina Ricci appelé « L'Extase », sortira le 9 mars prochain.
Ce jus est signé Francis Kurkdjian et incarné par Laetitia Casta. La campagne de publicité, 
réalisée par le photographe Dusan Reljin, présente la top model, nue, les cheveux en pagaille, 
allongée sur un lit, le flacon prune et gold dans les mains. « Chacune de nos créations est une 
ode à la féminité. Tout repose sur de la poésie et une volonté de montrer l'érotisme de Nina 
Ricci, qui a toujours été implicite ». José Manuel Abesa, Directeur de Nina Ricci. 

Quelques partenariats …

« Collaboration Gourmande entre Ladurée et Emilio Pucci » 

Dans une édition limitée, Ladurée propose une nouvelle collaboration avec deux boîtes 
coutures parées du célèbre imprimé signature d'Emilio Pucci. En version rose corail 
gourmand ou bleu turquoise éclatant, ces boites renferment huit douceurs inédites au 
citron et à la rose imaginées par le nouveau chef patissier de la maison Ladurée, Yann 
Menguy. A déguster dès la fin du mois de février ! 

« De Grisogono et Rossignol, un partenariat exclusif » 

De Grisogono, horloger et joaillier, s'est associé à la marque d'accessoires de sports d'hiver 
Rossignol, afin de créer des modèles de skis inédits.
L'horloger s'illustre en livrant une paire de skis exclusive en édition très limitée. Réalisés à la 
main par les artisans de l'atelier de compétition Rossignol de Moirans, les skis De Grisogono 
sont dotés d'une architecture directement inspirée des modèles de compétition. 

Afin d'assurer aux futurs skieurs une glisse optimale et une résistance absolue, De Grisogono a doté ses accessoires d'une 
semelle identique à celles utilisées en compétition. Rehaussés d'une plaque de métal en forme de diamant, gravée des logos des 
deux maisons et de leur numéro individuel, les skis portent la signature emblématique de Fawaz Gruosi, façonnée à l'aide de 
diamants noirs 2 carats. 
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A travers cette rubrique, l'Académie du Luxe vous suggère des événements importants ou des expositions de grandes 
maisons du luxe autour de la joaillerie, de l’horlogerie ou d’autres univers, de savoir-faire exceptionnels, d’un métier du luxe. 

N'hésitez pas à nous signaler une manifestation qui nous aurait échappée ou un prochain rendez-vous dont il convient de parler 
sur contact@academieduluxe.com !

FRANCE 
Paris

Exposition « Jeanne Lanvin » 
Du 8 mars au 23 août 2015

Musée Galliera 
10 Avenue Pierre 1er de Serbie
Rue de Galliera, 
75016 - Paris
Tel : 01 56 52 86 00 

Le Palais Galliera, en étroite collaboration avec Alber Elbaz, directeur artistique de la 
Maison Lanvin, célèbre la plus ancienne maison de couture française encore en activité. 
Consacrée à Jeanne Lanvin (1867-1946), cette première rétrospective parisienne 
réunit, en une centaine de modèles, les fonds exceptionnels du Palais Galliera et du 
Patrimoine Lanvin. 

Informations pratiques : www.palaisgalliera.paris.fr

Exposition « Yves Saint Laurent 1971 : La collection du scandale » 
Du 19 mars au 19 juillet 2015 

Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent 



5 Avenue Marceau 
75116 – Paris
Tel : 01 44 31 64 00 

La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent présente à partir du 19 mars 2015, une exposition 
dédiée à la collection haute couture printemps-été 1971. 
Le 29 janvier 1971, Yves Saint Laurent présente la collection dite «Libération» ou «Quarante», 
inspirée par la mode de ces années marquées par la guerre. Robes courtes, semelles compensées, 
épaules carrées, maquillage appuyé : ces références au Paris de l'Occupation font scandale. 
Violemment critiquée par la presse, la collection donne toute son ampleur au courant rétro qui 
envahira rapidement la rue. 

Informations pratiques : www.fondation-pb-ysl.net

Calais 

Exposition « Balenciaga, magicien de la dentelle » 
Du 18 avril au 31 août 2015

Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais 
135, Quai du Commerce 
62100 – Calais 
Tel : 03 21 00 42 30 

Grand nom de la haute couture française, Cristóbal Balenciaga (Getaria, 1895-1972, Javea, 
Espagne) a voué toute sa vie une véritable passion pour la dentelle.

Avec près de 75 tenues, des accessoires (chapeaux, gants, souliers) ainsi que des photographies et 
des croquis d’atelier, l’exposition offre un vaste panorama de la création du couturier et permet de 
dresser l’histoire de Balenciaga et la dentelle. 

On y retrouve les grands codes de l’art du couturier saluées dès sa première collection parisienne en 1937 : rigueur, perfection du 
travail, coupe magistrale, sens des couleurs vives ou nuancées et une certaine théâtralité. 

Informations pratiques : www.cite-dentelle.fr

Saint-Louis-Lès-Bitche

Exposition « Simples gestes » 
Jusqu’au 1er mars 2015 

Musée du cristal Saint-Louis 
Rue Coëtlosquet
57620 – Saint-Louis-lès-Bitche
Tel : 03 87 06 40 04 

En 2014 et 2015, la Fondation d'entreprise Hermès invite le Centre Pompidou-Metz à concevoir la 
programmation de trois expositions temporaires à La Grande Place, Musée du cristal Saint-Louis.

L'exposition inaugurale « Simples Gestes » aborde, à travers les œuvres plastiques et vidéo d'artistes vivants, les lignes 
éphémères que dessine l'homme lorsqu'il agit : comment un geste devient une musique, une danse ou une sculpture...

Simples Gestes poursuit et étend la réflexion développée dans l'exposition « Formes Simples » au Centre Pompidou-Metz, dont la 
Fondation d'entreprise Hermès est coproductrice. 

Informations pratiques : www.saint-louis.com et www.centrepompidou-metz.fr

Wingen-sur-Moder

Exposition « Le verre au quotidien » 
Du 24 avril au 1er novembre 2015

Musée Lalique 
Rue du Hochberg
67290 – Wingen-sur-Moder 
Tel : 03 88 89 08 14 



Le musée Lalique raconte en 2015 l’histoire verrière de cette région, histoire qui a incité René Lalique à construire une 
manufacture à Wingen-sur-Moder en 1921. A travers des objets archéologiques, mais également des objets d’art, des tableaux, 
des plans… l’exposition retrace cette épopée, s’intéressant tant à la question des techniques que des usages et rappelant 
comment le verre est devenu omniprésent dans notre quotidien. 

Informations pratiques : www.musee-lalique.com

ITALIE 
Florence

Exposition « The Treasures of the Fondazione Buccellati - From Mario to 
Gianmaria, 100 years in the history of the goldsmith’s art » 
Jusqu’au 22 février 2015

Museo degli Argenti
Piazza de Pitti, 1
Florence 

La maison italienne de joaillerie et orfèvrerie Buccellati expose ses plus belles pièces au sein du 
Palazzo Pitti de la ville de Florence. Au fil des bijoux et objets d’art, le visiteur découvre une 
inspiration d’origine romaine datant de la Renaissance retraçant l’héritage laissé par Mario 
Buccellati et son fils Gianmaria (aujourd’hui âgé de 85 ans).

Parmi les créations emblématiques de l’exposition se trouve une tiare incrustée de 570 
diamants créée par Mario Buccellati en 1929. Les parures du joaillier présentent souvent ce 
travail de l’or en nid d’abeille, technique dont les ateliers Buccellati ont le secret. Les 
réalisations de cette maison illustrent la quintessence des techniques d’orfèvrerie associée au 
savoir-faire joaillier. La dentelle d’or que l’on retrouve sur ses bijoux constitue ainsi une 
signature caractéristique. 

Informations pratiques : www.polomuseale.firenze.it

ETATS UNIS 
Savannah

Exposition « Oscar de la Renta : His Legendary World of Style » 
Jusqu’au 3 mai 2015

Savannah College of Art and Design
342 Bull Street
Savannah 

Depuis la disparition d’Oscar de la Renta, le Savannah College of Art and Design propose une 
première rétrospective sur le couturier, son univers, ses codes, son style et met en scène des 
toilettes portées par des célébrités. 

A voir absolument si vous passez par Savannah. 

Informations pratiques : www.scad.edu
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PARIS ET REGION PARISIENNE 
Paris

Exposition « Splendeurs des Han, essor de l'empire Céleste » 
Jusqu'au 1er mars 2015 

Musée Guimet 
6, place d'Iéna
75116 – Paris 
Tel : 01 56 52 53 00 

Grâce au prêt exceptionnel d'œuvres majeures provenant des musées de nombreuses provinces 
chinoises et à la présentation de découvertes archéologiques inédites, le musée national des arts 
asiatiques. Guimet présentera au public un brillant panorama de la création sous les Han, depuis la 
peinture jusqu'aux bronzes, aux céramiques et aux objets de laque, parcourant l'ensemble de la création 
artistique, de la délicatesse de l'objet jusqu'aux sculptures monumentales. 

Informations pratiques : www.guimet.fr

Exposition « Fashion Mix -
Mode d'ici, créateurs d'ailleurs »
Jusqu'au 31 mai 2015 

Musée Galliera 
10 Avenue Pierre 1er de Serbie 
Rue de Galliera, 
75016 - Paris
Tel : 01 56 52 86 00 



De Charles Frederick Worth à Azzedine Alaïa, de Mariano Fortuny à Issey Miyake et Yohji Yamamoto, ou encore Cristóbal 
Balenciaga ou Raf Simons... de nombreux stylistes et directeurs artistiques étrangers ont révolutionné la mode française et 
enrichie son histoire. FASHION MIX est une exposition hommage au savoir-faire français que créateurs russes, arméniens, 
italiens, espagnols, japonais, belges... ont fait et font toujours rayonner à travers le monde. 
Entre parcours personnels et histoire de la mode, FASHION MIX, conçue par Olivier Saillard, directeur du Palais Galliera, souligne 
l'apport fondamental des créateurs étrangers à la haute couture comme du prêt-à-porter français et raconte une autre histoire de 
l'immigration, celles d'hommes et de femmes, artisans, créateurs contribuant à faire la renommée de Paris, capitale 
internationale de la mode. 
L'exposition présente une centaine de pièces emblématiques conservées essentiellement au Palais Galliera : robes, manteaux, 
chapeaux, accessoires... 

Informations pratiques : www.histoire-immigration.fr et www.palaisgalliera.paris.fr

Exposition « Déboutonner la mode » 
Jusqu'au 19 juillet 2015

Les Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 – Paris
Tel : 01 44 55 57 50 

L'exposition « Déboutonner la mode » est l'occasion de dévoiler une collection unique au monde de plus de 3000 boutons et une 
sélection de plus de 100 vêtements et accessoires de mode féminine et masculine choisis parmi les couturiers les plus 
emblématiques tels que Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Jean Paul Gaultier ou encore Patrick Kelly… Acquise en 2012, 
cette collection a reçu le statut d'œuvre d'intérêt patrimonial majeur par la Commission consultative des Trésors Nationaux 

Informations pratiques : www.lesartsdecoratifs.fr

Exposition « Trésors de la Terre » 
Jusqu'au 31 décembre 2016 

Muséum National d'Histoire Naturelle
57, rue Cuvier
75005 – Paris
Tel : 01 40 79 30 00 

Après dix ans de fermeture, la galerie de Minéralogie du muséum national d'histoire naturelle expose à 
nouveau ses fabuleuses collections. A cette occasion, elle propose une exposition intitulée "Trésors de la 
Terre", qui met en avant la nouvelle scénographie de la salle dite "des cristaux géants". Cette 
rétrospective revient aussi sur la constitution du monde minéral, et notamment sur sa diversité de 
formes et de couleurs, ainsi que sur l'utilisation qu'en fait l'homme. 

Informations pratiques : www.mnhn.fr

ROYAUME UNI
Londres

« Gold » 
Jusqu'au 22 février 2015

The Queen's Gallery
Buckingham Palace
Londres 

La beauté et le symbolisme de l'or sont mis en scène à travers 50 pièces allant de l'âge du Bronze au 20ème siècle et provenant 
de la Collection Royale.
« Gold » explore les qualités intrinsèques de ce métal rare et fascinant et en souligne le statut élevé, à la fois terrestre et divin, 
dont il jouit. Quelques pièces spectaculaires, telles que la coupe Rillaton, une couronne d'or Inca et une tête de tigre indienne. 

Informations pratiques : www.royalcollection.org.uk



RUSSIE
Saint Petersburg

Exposition « Plastics in Metal and Stone Works of Contemporary Masters » 
Jusqu'au 8 mars 2015 

The State Hermitage Museum
Palace Square, 2
Saint Petersburg 

Lors de la sélection des œuvres, les organisateurs visaient à démontrer l'état et la taille des bijoux depuis ces 10-15 dernières 
années, avec notamment des œuvres de maîtres occidentaux reconnus. 
Malgré leur différence, la plupart du travail des artistes sont combinés par un style commun qui peut être caractérisé par la 
marque de «L'école de St. Pétersbourg ». 

Informations pratiques : www.hermitagemuseum.org

Exposition « Monologue in Praise of the Seashell » 
Jusqu'au 5 avril 2015 

The State Hermitage Museum
Palace Square, 2
Saint Petersburg 

L'exposition présente plus de 150 objets d'arts couvrant la période de l'Antiquité (4000 avant JC) et vise 
à montrer comment cette belle création de la nature est attrayante pour l'homme et comment il peut 
être transformé en une œuvre d'art dans les mains d'un artisan qualifié. La collection de l'Hermitage 
permet de voir les coques sous ses différentes formes : talisman, amulette, décoration de table et 
comme un matériau précieux pour les bijoutiers et graveurs de camée. 

Informations pratiques : www.hermitagemuseum.org

USA
Houston 

Exposition « Crystals of India » 
Jusqu'au 10 mai 2015 

Houston museum of Natural Science
5555 Hermann Park Drive
Houston 

L'exposition présente une collection de 50 des plus beaux cristaux et minéraux naturels. Les lits de basalte dans lesquels ces 
cristaux se sont été formés, ont été créés par des coulées de lave massives provoquées par de violentes éruptions volcaniques il 
y a plus de 65 millions d'années. La salle d'exposition temporaire au HMNS à Sugar Land s'est transformée en un écrin qui met en 
évidence ces chefs-d'œuvre de la nature. 
La collection a été minutieusement assemblée au cours des dernières décennies. Ces magnifiques spécimens ont été trouvés en 
Inde. 

Informations pratiques : www.hmns.org

New York
Exposition « Yves Saint Laurent & Halston: Fashioning the 70s » 
Jusqu'au 18 avril 2015 



Museum at the Fashion Institute of Technology
7 Avenue at 27 Street
New York City 

L'exposition rassemblera les créations d'Yves Saint-Laurent et celles de Halston. De son vrai nom Roy 
Halston Frowick, le créateur de mode américain fut dans les années 70 une icône de la mode.
C'est d'ailleurs sur cette période que se concentrera le musée pour comparer les travaux de ces deux 
titans de la couture : 80 pièces et 20 accessoires de chaque couturier seront rassemblés. 

Informations pratiques : www.fitnyc.edu

Exposition « Faking It : Originals, Copies, and Counterfeit » 
Jusqu'au 25 avril 2015 

Museum at the Fashion Institute of Technology
7 Avenue at 27 Street
New York City 

L'exposition montre les différents niveaux de l'authenticité de la mode en utilisant environ 100 objets de la collection permanente 
du musée. Tout au long des 150 dernières années d'histoire de la mode, des copies de haute couture, des lignes de diffusion et 
des accords de licence ont brouillé la ligne qui existe entre ce qui est authentique et ce qui est de l'imitation. Pendant ce temps, la 
croissance exponentielle et la sophistication de l'industrie de la contrefaçon a rendu de plus en plus difficile la possibilité 
d'identifier un produit contrefait. 

Informations pratiques : www.fitnyc.edu

CANADA
Montréal

Exposition sur le luxe « LuxInside »
Jusqu'au 9 mars 2015 

Ogilvy
3e étage
1307 Sainte-Catherine Street West
Montréal 

Coup de projecteur sur cette exposition réflexion très intéressante sur l'univers du luxe !
Le luxe ne devrait-il pas être le « lux », une lumière qui éclaire l'humanité par le prisme de la créativité et du savoir-faire des 
hommes ? 
Voici l'une des interrogations de Laurence Picot, journaliste spécialisée dans l'industrie du luxe et membre du collectif à l'origine 
de l'exposition LuxInside. 

Informations pratiques : www.ogilvycanada.com
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FRANCE 
Paris

« Luxury Retail Convention » 
Le jeudi 26 Mars 2015 

Shangri-La Hotel
10 Avenue d'Iéna
75116 – Paris 

Informations pratiques : www.luxuryretailconvention.com

« L'évènement 1.618 – Le Luxe durable » 
Du 3 au 5 avril 2015

Le Carreau du Temple
4, rue Eugène Spuller 
75003 – Paris 
Tel : 01 42 86 00 01 

Informations pratiques : www.1618-paris.com

« Digital Luxe meeting » 
Le 9 avril, de 8h00 à 17h30

Salon des miroirs
13, passage Jouffroy



75009 – Paris
Tel : 01 49 29 50 55 

Informations pratiques : www.salon-miroirs.com

PROVINCE
Montbéliard

« Salon des métiers du luxe »
Du 1er au 2 avril 2015 

L'axone
6, rue du Commandant Pierre Rossel
25201 – Montbéliard 
Tel : 03 81 47 94 51 

Informations pratiques : www.salon-des-metiers-du-luxe.com

ALLEMAGNE
Munich

« Inhorgenta – Salon International de l'Horlogerie et de la Bijouterie »
Du 22 au 25 février 2015 

Messe MünchenGmbH
Messegelände
Munich 

Informations pratiques : .www.inhorgenta.com

AUSTRALIE

Queensland 

« The Australian Jewellery Fair » 
Du 28 Février au 1er Mars 2015 

Gold Coast Convention and Exhibition Centre 
2684-2690 Gold Coast Highway
Broadbeach 

Informations pratiques : www.jewelleryfair.com.au

EMIRATS ARABES UNIS
Al Ain City

« Al international Jewellery and Watches Exhibition 
– Ajwex » 
Du 02 mars au 07 mars 2015 

Al-Ain Convention Center 
Khubaisi
Al Ain City 

Informations pratiques : www.baderuae.com

INDE
Mumbai

« International Jewellery Signature Show » 
Du 20 février au 23 février 2015 



Bombay Convention & Exhibition Centre
Off Western Express Highway
Goregaon East
Mumbai 

Informations pratiques : www.iijs-signature.org

ITALIE
Florence

Conférence « Hard Luxury » 
Du 22 au 23 avril 2015

Salone dei 500 in the Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
Florence 

Informations pratiques : www.cniluxury.com

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Hong Kong 

« HK International Jewellery Show » 
Du 4 au 8 mars 2015

Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
1 Expo Drive 
Wan Chai 
Hong Kong 

Informations pratiques : www.hktdc.com

Shenzhen

« China International Gold, Jewellery and Gem Fair » 
Du 20 au 22 avril 2015 

Shenzhen Convention & Exhibition Centre 
3 Fuhua Road
Futian District 
Shenzhen 

Informations pratiques : exhibitions.jewellerynetasia.com

RUSSIE
Novosibirsk

« Sibjewelry2015 » 
Du 28 février au 1er mars 2015

IEC Novosibirsk Expocentre
Novosibirsk 

Informations pratiques : www.sibjewelry.ru

Saint Petersburg

« JunwexPro »
Du 4 au 6 février 2015

Lenexpo Fairgrounds
103 Bolshoy Prospect
Saint Petersburg 



Informations pratiques : www.eventseye.com

SUISSE
Bâle

« Baselworld »
Du 19 au 26 mars 2015 

Baselworld 2015
Messe Basel 
Bale 
Informations pratiques : www.baselworld.com

THAILANDE
Bangkok

« Bangkok Gems & Jewelry Fair »
Du 24 février au 28 février 2015 

Impact Exhibition & Convention Center 
99 Popular Road 
T. Banmai, A. Pakkred 
Bangkok 

Informations pratiques : www.bangkokgemsfair.com

USA
Palm Beach

« Palm Beach Jewelry, Art & Antique Show »
Du 13 février au 17 février 2015 

Palm Beach County Convention Center
650 Okeechobee Boulevard
West Palm Beach 
Informations pratiques : www.palmbeachshow.com

Tucson

« Gem & Jewelry Exchange »
Du 3 au 8 février 2015 

GLDA Tucson Gem &jewelry Show 
198 S.Granada avenue
Tucson 

Informations pratiques : www.gjxusa.com

« AGTA Gemfair Tucson »
Du 3 au 10 février 2015 

Tucson Convention Center
260 South Church 
Tucson 
Informations pratiques : www.palmbeachshow.com

© Académie du luxe - 21, avenue Foch - 75116 Paris - Tél +33 1 45 00 91 47 - www.academieduluxe.com


