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Tableau de synthèse du corpus sur le luxe 

Idées  Document 1, essai, 
Castarède 

Document 2, pub, Dior Document 3, article, 
design 

Document 4, extrait de 
roman, Satiricon 

Pistes de réflexion 

Idée 1 L’étymologie du mot luxe 
pose d’emblée des sens 
presque contradictoires, 
entre les notions de 
« goût » et de 
« clinquant ». De cet 
antagonisme initial 
découlent alors deux 
approches, en fonction 
des spécialistes (les 
« puristes ») et « les 
autres ». Il y a ainsi une 
opposition entre la 
« valeur sûre » et le 
« superflu », entre 
« l’être » et le 
« paraître ».  

L’ensemble des éléments 
de la publicité connotent 
le luxe, la richesse, la vie 
facile.  

Le design devient 
actuellement le terrain le 
plus favorable 
d’épanouissement des 
grandes marques du luxe. 
Cette nouvelle tendance a 
été lancée par Hermès et 
une première exposition a 
ébranlé le secteur du 
design, plutôt discret  
jusqu’à présent. Depuis 
les années 1970, Hermès 
ne cesse d’établir des 
collaborations étroites 
avec de grands noms des 
arts décoratifs 

Le personnage est un 
nouveau riche qui fait 
grossièrement étalage de 
ses richesses. 

Le luxe peut prendre des 
aspects contradictoires 
comme l’indique son 
étymologie. Il désigne à la 
fois « l’être » et le 
« paraître », le vrai et le 
superficiel.  

Idée 2 Dans le domaine 
commercial, on rattache 
d’un côté le luxe à des 
idées d’intuition, de 
« génie » (ce qui n’est pas 
quantifiable) tandis que 
de l’autre il est considéré 
comme un placement 
intéressant. Il y a ainsi 
une opposition entre la 
matérialité du luxe et son 
caractère « spirituel », 
superflu, orientation 
choisie par l’auteur de 
l’article. Dans ce cas, il est 
assimilé à la fête. 

Le slogan associe la 
notion du luxe à celle de 
la liberté.  

Ainsi, le design devient un 
élément essentiel au 
niveau de l’image 
véhiculée dans le 
domaine du luxe. De 
nouvelles façons de faire 
sont élaborées par les 
grandes maisons du luxe 
dans lesquelles le 
mobilier est un élément 
central.  
 

Le luxe ici est synonyme 

d’abondance et de 

richesse. Trimalcion fait 

tout pour éblouir ses 

invités.  

 

Le luxe est symbole d’une 
hiérarchie sociale, il est 
marque de richesse. Il est 
aussi un « placement » 
sur le plan commercial.  
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Idée 3 Néanmoins, il est difficile 
de s’en tenir à ces 
éléments sémantiques : la 
définition fluctue en 
fonction d’éléments 
comme les changements 
sociaux et historiques, les 
différences de lieux et de 
manières de vivre, qui 
font que la notion du 
superflu est elle-même 
très subjective.  
 

La publicité fait une mise 
en scène qui fait rêver le 
public : le tout fait penser 
à un conte de fées 
(maison, voiture, jardin, la 
robe de la jeune femme).  

A l’exemple d’Hermès, les 
plus grandes firmes de la 
mode – comme Ralph 
Lauren ou Armani – se 
lancent dans la création 
du mobilier design. Pour 
réussir dans ce nouveau 
domaine qui, a priori, est 
moins lucratif que le 
domaine de la mode 
vestimentaire ou du 
parfum, ces grandes 
maisons développent des 
stratégies qui s’étendent 
dans le temps. 

Le luxe se matérialise 

par des objets précieux 

et des mets rares ainsi 

que par des rituels 

originaux.  

 

Le luxe évolue selon 
son cadre spatio-
temporel. Ainsi, de 
nouveaux domaines 
apparaissent.   

Idée 4 Le luxe est un « signe », 
un élément symbolique 
d’un niveau de vie ou 
d’une appartenance, ce 
qui le rattache à la notion 
d’argent : c’est 
l’imbrication du matériel 
dans le mental qui lui 
donne sa spécificité.  
 

Le luxe mis en scène par 
la publicité paraît 
accessible à beaucoup de 
personnes ; il n’est, en 
aucun cas, réservé à une 
élite (puisque le grand 
public peut assez 
aisément se procurer le 
parfum).  

L’immobilier, et en 
particulier l’hôtellerie, est un 
nouveau secteur exploité par 
les grandes marques du luxe, 
notamment au Moyen-
Orient et en Asie. 
Néanmoins, ce marché 
gagne récemment les 
grandes villes de France, 
comme Paris ou Bordeaux. 

 

 Le luxe procure une part 
de rêve à tout le monde. 
Des produits de luxe sont 
désormais accessibles au 
grand public.  

Idée 5 Le luxe est, en tout cas, 
indispensable pour 
embellir la vie. Son 
caractère inaccessible 
nourrit les rêves sans 
lesquels on ne peut 
vivre.  
 

 Ainsi, des « mariages de 
raison » sont en train de se 
conclure entre les différents 
domaines du monde du luxe, 
ce qui permet la création 
d’un nouveau marché 
international qui associe le 
luxe et le design et qui 
semble être 
particulièrement 
prometteur.  
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Problématique : Dans quelle mesure le luxe peut-il être accessible au grand public, alors qu’a priori il est réservé à une 

élite ?  

I. Le luxe est a priori signe de l’appartenance à une élite.  

1. Le luxe est associé souvent au « paraître ». (doc. 1, 4) 

2. Le luxe est symbole de richesse. (doc. 1, 2, 4) 

3. Le luxe est un placement dans le domaine commercial. (doc. 1, 3) 

 

II. Néanmoins, le luxe est aussi une valeur offerte à tous.  

1. Le luxe est aussi associé au « goût », au beau : il incarne ainsi des valeurs qui ont un sens, des « valeurs 

sûres ». (doc. 1, 3) 

2. Le luxe a aussi un caractère spirituel et devient ainsi un « art de vivre ». (doc. 1, 2, 4) 

3. Le luxe est indispensable car il est associé au rêve qui permet une meilleure qualité de vie. (doc. 1, 2) 


