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REM, MIUCCIA ET LE LUXE

schizophrénique posant des questions sans y répondre, son auteur se trouvant comme enrôlé au sein de l’armée Prada. Mais s’il a permis à l’architecture économique de vivre encore de longues années, il pousse aussi à avoir une réflexion critique à son égard. Alors que les critiques saluent les architectes qui ne suivent pas la tendance du marché économique pour obtenir des mandats, lui poursuit sa carrière bien conscient que ses clients ne sont pas les architectes… C’est finalement peut-être de cette manière que l’on devient un starchitect.
INTRODUCTION “Selon une étymologie ancienne, le mot image devrait être rattaché à la racine de imitari. Nous voici tout de suite au cœur du problème le plus important qui puisse se poser à la sémiologie des images : la représentation analogique (la “copie”) peut-elle produire de véritables systèmes de signes et non plus seulement de simples agglutinations de symboles ?” Dans son essai Rhétorique de l’image paru en 1964, le philosophe Roland Barthes soulève la problématique des images : le message qu’elles transmettent est biaisé. La
photographie, par exemple, se construit selon un point de vue physique, celui de l’individu qui la prend. Elle implique d’adopter le regard du photographe et la lecture qu’il veut mettre en place. L’image permet d’imposer un point de vue à l’observateur en dissimulant une réalité et devient ainsi facilement affective. Sous un modèle semblable, le monde de la publicité et particulièrement celui qui se rattache au secteur du luxe tend à vouloir masquer une fin commerciale à travers des contenus artistiques. Ces images ne seront d’ailleurs jamais
reconnues comme de la propagande et mentiront sur la raison même de leur existence. Publié en 2001, l’ouvrage Projects for Prada : Part 1 retrace les débuts de la collaboration entre la marque de luxe Prada et l’architecte Rem Koolhaas. Les 600 pages du livre ne contiennent pratiquement que des photographies. L’objectif de notre énoncé théorique est d’analyser ce que renferment les images présentées dans ce livre. En renonçant à diffuser ces images, notre travail se positionne à l’opposé de celui de Rem Koolhaas. Nous souhaitons créer la
distance nécessaire afin d’empêcher la lecture visuelle directe et admirative de ses œuvres, comme il nous l’impose dans sa publication. La description et l’analyse de ces photographies permettent en ce sens d’apporter une réflexion complémentaire. Dans son processus de compréhension, la lecture d’un texte ne se fait en effet pas à la même vitesse que celle d’une image. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de se situer dans la société actuelle qui est toujours plus pressée. Prada démarre cette collaboration à la suite d’une volonté de se différencier
de la concurrence. Ainsi, la stratégie de la marque a-t-elle été de choisir l’architecture, plus particulièrement l’un de ses ambassadeurs fétiches, admiré du public. Les projets qui résultent de ce partenariat forment, par leur anticipation d’un mouvement global, mais aussi par leurs liens au commerce et au luxe, des cas d’étude parfaits des rapports que peuvent entretenir l’architecture et l’économie. De cette façon, les problématiques de cet énoncé théorique seront doubles : comment l’architecture participe-t-elle à l’expansion de la consommation
de luxe et quelles sont les positions que Rem Koolhaas adopte vis-à-vis de ce mouvement ? Plus globalement, comment le luxe s’approprie-t-il l’architecture pour formaliser son pouvoir financier ? Pour permettre une analyse suffisamment fine et amener des ouvertures, il s’agira également d’incorporer à notre recherche des références externes. Notre énoncé théorique se construit comme un dialogue entre une lecture raisonnée de Projects for Prada : Part 1 et des contributions issues d’autres théories et projets architecturaux, du marketing, de la
philosophie et de la sociologie. CONTEXTE Fondée en 1913 à Milan par les frères Martino et Mario Prada, la firme italienne de prêt-à-porter Prada a vu sa popularité exploser au sein du marché du luxe dans les années 1990. Cette réussite est notamment due à Miuccia Prada, la petite-fille de Mario. En défiant à cette époque-là l’exubérance du luxe par des collections de vêtements élégants, sobres et caractérisés par l’utilisation de matériaux innovants, elle propulsa la marque au rang des plus influentes du monde de la mode. L’entreprise familiale
et principalement nationale s’est alors rapidement transformée en une firme internationale et multisectorielle connue mondialement. L’expansion et la diversification de Prada se sont effectuées par l’acquisition d’autres marques de luxe, revendues depuis, et la création de sous-marques telle que Miu Miu. Depuis 1995, cette dernière se définit comme “la représentation la plus débridée de la créativité de Miuccia Prada, loin de l’imagerie esthétique traditionnelle.” Cependant, une rapide et large expansion peut mener à une uniformisation des
points de vente. L’univers entier de la marque doit alors être constamment retravaillé pour ne pas créer chez les consommateurs de plus en plus exigeants, un sentiment d’ennui. Pour pallier à ce problème, une autre manœuvre de Prada a été de s’approprier différents idéaux issus des cultures de l’avant-garde. Une pratique que différentes entreprises du secteur du luxe ont également adoptée, sans épargner l’architecture. De son côté, l’architecte et théoricien Rem Koolhaas aborde les questions liées au capitalisme d’une manière souvent controversée. En effet, certains des projets qu’il dirige au sein de son bureau l’OMA (Office for Metropolitan Architecture), qu’il fonda en 1975 à Rotterdam, adoptent le système du marché économique mondial. Un régime que Rem Koolhaas nomme “¥ € $”. Selon lui, la société de consommation ainsi que les activités commerciales sont dorénavant inévitables. C’est pourquoi, malgré des regrets, il préfère s’adapter à ces circonstances, en profiter et les dynamiser. Une théorie qui sera en outre confirmée en 2001 par ses élèves de l’université de Harvard
où il dirigea le programme de recherche Project on the City II. Cette étude sera exposée dans l’ouvrage Harvard Design School guide to shopping qui établit d’emblée le constat suivant : “Shopping is arguably the last remaining form of public activity. Through a battery of increasingly predatory forms, shopping has infiltrated, colonized, and even replaced, almost every aspect of urban life. [...] Perhaps the beginning of the 21st century will be remembered as the point where the urban could no longer be understood without shopping.” À ce
propos, dans son texte The ¥ € $ Man, l’auteur Joan Ockman remet en cause, de manière justifiée, le statut de l’OMA et de son fondateur. Le dévouement au capitalisme de cet architecte mondialement connu entraîne une perte des valeurs culturelles humaines. En agissant de la sorte, Rem Koolhaas se place confortablement vis-à-vis de notre société de consommation et, puisqu’il est bénéfique pour cette dernière, elle lui permet en contrepartie d’obtenir davantage de mandats. EXPANSION Au moment de la publication de Projects for Prada :
Part 1, la firme italienne annonce à l’OMA qu’il existe au total 175 points de vente. Ces derniers ne se distinguent pas entre eux et ont la même importance dans le réseau de distribution de Prada. Ces points de vente sont considérés comme typiques, car en termes de communication de l’image de la marque, ils sont égaux même si certaines boutiques vendent plus d’articles que d’autres. C’est surtout à travers une autre catégorie de boutiques dites uniques que Prada a décidé de communiquer. Considéré comme tel, le magasin de Milan doit dès
lors être complété par quatre autres nouveaux points de vente à New York, Los Angeles, San Francisco et Tokyo pour ainsi former un réseau établi selon une stratégie d’implantation mondiale. Dans le langage du marketing, ces boutiques portent le nom de flagship stores, mais (sûrement par souci de différenciation) l’OMA et Prada préfèrent les appeler des “épicentres”. À l’image d’une vitrine, ils ont pour but de faire rayonner l’image et la notoriété de Prada en impactant sur un large territoire. Ils permettent de répondre à une demande de la
part des clients qui se lassent de l’uniformité des points de vente et qui veulent du renouveau. Ces édifices sont utilisés pour instaurer de nouvelles expériences de consommation. Le grand nombre de points de vente reflète une réalité économique sous-jacente à la thématique du marché du luxe. La création puis l’explosion de ce marché dans les années huitante et nonante ont eu pour conséquence une rapide augmentation de la quantité et du choix de produits. Les maisons familiales et indépendantes, qui mettaient en avant un savoir-faire artisanal d’une qualité unique, sont entrées dans le monde de l’économie en se transformant en multinationales. La démocratisation sociale du secteur du luxe s’est opérée en parallèle. Un phénomène auquel Prada n’est pas resté insensible. Le rapport annuel du cabinet international Bain & Company illustre bien ces propos : il annonce qu’en 2018, le secteur des biens personnels de luxe pesait plus de 260 milliards d’euros et était en croissance constante à un taux annuel d’environ 6 %. Cette croissance serait principalement due à une nouvelle
émergence des achats en Asie, notamment en Chine. Pour soutenir cette croissance, le flagship store reste alors un moyen pour les marques de luxe d’éviter de tomber dans la banalité. Afin de vendre une image et de compléter l’univers qui y est lié, l’une des stratégies des marques de luxe est de créer des locaux appropriés, des magasins qui vont au-delà de la fonction principale de vente pour sublimer l’identité de la marque. Il s’agit alors de proposer une expérience unique liée, non seulement à l’accession aux services d’exception, mais aussi à la
spatialité du lieu. La création de nouveaux flagship stores dans les capitales de la mode que sont Paris, Londres, Milan et New York, montre une tendance des marques de luxe à se recentrer sur un modèle de distribution intégrée, où tout est contrôlé, surtout les marges. La stratégie d’implantation de Prada est principalement régie par des motivations économiques. De cette façon, la marque ne s’établit pas sur les continents d’Afrique et d’Amérique du Sud malgré leur population importante. La marque part du principe que les habitants de ces
territoires qui pourraient s’offrir ses produits auraient également les moyens de se rendre auprès des différents points de vente de la marque. Le but est alors de privilégier les régions avec un PIB supérieur à la moyenne, afin de conforter également l’image riche de Prada. Les pays d’Afrique étant associés, par des stéréotypes, aux états en voie de développement, une implantation de la marque dans ces endroits pourrait nuire à l’image que Prada veut créer. Au contraire, l’ensemble de l’Europe, des États-Unis et de l’Asie de l’Est sont les zones principales où la demande est à la hauteur de l’image de la marque. Cela expliquerait alors l’implantation de cette dernière dans ces régions. De plus, cette stratégie illustre également une inspiration d’ordre social propre à l’être humain. Les biens de luxe dépassent largement la simple notion de confort qu’ils offrent. Ils répondent surtout à un besoin fantasmé où l’apparence prime sur les autres aspects du produit. La répartition des points de vente de Prada ne s’appuie pas sur les conditions climatiques de notre planète pour vendre des vestes en
fourrure à ses clients. Dans son livre La Part Maudite publié en 1949, Georges Bataille propose une vision du monde à travers la notion de dépense : “Je partirai d’un fait élémentaire : l’organisme vivant, dans la situation que déterminent les jeux de l’énergie à la surface du globe, reçoit en principe plus d’énergie qu’il n’est nécessaire au maintien de la vie : l’énergie (la richesse) excédante peut être utilisée à la croissance d’un système (par exemple d’un organisme); si le système ne peut plus croître, ou si l’excédent ne peut en entier être absorbé dans
sa croissance, il faut nécessairement le perdre sans profit, le dépenser, volontiers ou non, glorieusement ou sinon de façon catastrophique.” L’origine du luxe résiderait alors dans la surabondance et non dans le manque. La croissance et la reproduction d’un organisme permettent de consumer une première partie du surplus d’énergie. Mais lorsque la limite de l’espace ne permet plus la croissance de l’organisme, il est obligé de dilapider l’excès d’énergie restante. C’est parce que cette énergie n’est pas nécessaire, mais plutôt superflue que cette dilapidation est luxueuse : “il s’agit d’agrément, non plus d’utilité.” “[...] l’activité humaine transformant le monde augmente la masse de matière vivante d’appareils annexes, composés d’une immense quantité de matière inerte, qui accroissent considérablement les ressources d’énergie disponible.” L’être humain s’engouffre ainsi dans un paradoxe : en augmentant sa capacité à contenir plus d’énergie grâce à la technique, sa qualité de vie augmente, mais il va engendrer également des excès d’énergie et par conséquent des dilapidations plus importantes.
Dans un scénario proposé en 2001 dans lequel Prada voulait se développer mondialement, la stratégie serait passée par un étalement et une augmentation des points de vente plutôt que par une concentration de ceux-ci dans les régions où la marque est déjà installée. Les cinq épicentres prévus suffiraient à alimenter ce réseau. Qu’en est-il alors en 2018, c’est-à-dire dix-sept ans plus tard ? La quantité des points de vente n’a pas été revue à la baisse puisque, selon l’outil de store locator disponible sur le site internet de Prada, il est possible d’en
compter dorénavant 397. La marque s’est implantée en Amérique du Sud et en Afrique, mais de manière très timide… On n’y compte que huit points de vente dans le premier cas et un seul dans le second. On remarquera pourtant que Prada s’est développé rapidement au Moyen-Orient avec l’arrivée de quatorze points de vente en l’espace de dix-sept ans. En ce qui concerne les épicentres, l’OMA a développé en 2005 deux nouveaux projets à Londres et à Shanghai, sans pour autant qu’ils soient réalisés. Ainsi, les motivations derrière la stratégie
d’implantation mondiale de Prada n’ont pas changé, la finalité reste toujours de s’établir là où l’argent va. Dans Projects for Prada : Part 1, la relation entre client et architecte est floue. Il est difficile de savoir précisément où s’arrête le rôle de chacun si l’on se base uniquement sur l’ouvrage. Or, lors d’un interview donné en 2002, Rem Koolhaas explique : “It was really Prada who came to us, all right. [...] They basically sat down and said: we have a serie of kind of wonderful sites and properties. We want to do something with them, but we don’t
want to repeat ourselves. And so we want to see whether you are able to change the concept of our shopping.” Prada avait déjà choisi les sites pour ses épicentres avant d’entrer en contact avec Rem Koolhaas. Le rôle que la firme veut lui donner à l’architecte est le suivant : renouveler et intensifier le concept de shopping sur des sites spécifiques. Même si Rem Koolhaas travaillait à ce moment-là sur le livre Harvard Design School guide to shopping, l’OMA n’était pas certain qu’il réussisse à remplir son rôle. Il affirme alors son statut de touriste. Il
voyage dans un monde inconnu, mais cherche à le connaître en commençant par se rendre à la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan, la source de la marque. Véritable ancêtre du shopping mall, la galerie marchande apparaît à partir du milieu du XIXème siècle grâce à deux facteurs principaux : l’émergence du commerce du textile (mais aussi de l’industrialisation de manière générale) et le début des constructions métalliques. Dans son livre The Arcades Project, l’auteur allemand Walter Benjamin décrit ces espaces comme de véritables mondes
miniatures. En remplissant les galeries marchandes, les produits de luxe transforment celles-ci en œuvre d’art, rendant service aux vendeurs en attirant le regard du consommateur. La galerie marchande a également la particularité d’être une voie piétonne abritée qui s’incorpore dans un tissu urbain existant. Elle permet de cette façon de connecter différents lieux à travers des espaces de consommation. Ainsi, la façade de ce magasin est la première représentation publique de l’univers de la marque. Ce premier contact avec les passants est de l’ordre
du visuel. Au-delà des enseignes “PRADA”, quelles sont les particularités de cette façade permettant d’identifier la marque ? C’est l’une des premières préoccupations de Rem Koolhaas qui, comme nous le verrons plus tard, sera formalisée dans les trois projets des épicentres. Ces derniers n’ont pas besoin d’enseignes, car ils peuvent être reconnaissables par leur fonction de bâtiment image. Prada part en effet de l’idée que ses clients sont assez “intelligents” et “instruits” pour reconnaître la marque dans ses édifices autrement que par la signalétique.
En franchissant le seuil de cette façade, le client complète ce premier contact et expérimente un espace resté inchangé et propre à l’image originelle de la marque telle qu’elle était au XXème siècle. Le sol est constitué en majeure partie d’un revêtement en damier de marbre noir et blanc qui ornemente également les colonnes. Certaines parties du sol sont revêtues de parquet en bois. Les étagères sur lesquelles sont disposés les articles ont été spécialement dessinées pour ce magasin et sont faites d’un bois d’acajou. C’est un espace qui exprime sa
noblesse par sa matérialité. En ce qui concerne l’éclairage, une lumière ambiante est privilégiée, remplaçant les habituels spots directionnels utilisés dans un magasin classique. Même au sein de cet univers datant de ses origines, Prada agrémentait déjà la présentation de certains produits par des illustrations directement dessinées sur les murs. Dans certains espaces est associé un décor théâtral correspondant à l’objet et à son utilisation. Au rayon des malles de voyage par exemple, Prada submerge l’acheteur d’images de trains et de bateaux. De cette
visite immersive, Rem Koolhaas retient trois fonctions qu’il développera dans ses projets d’épicentre. La première est celle du service client privilégié à la caisse, fonction dont il augmentera paradoxalement l’importance par des techniques issues de la technologie. La seconde est rattachée à l’exposition et la mise en valeur d’un produit : le display. Dans ce domaine-là, ce ne sont pas uniquement les vitrines en façade qui sont importantes, mais aussi la présentation des articles à l’intérieur de la boutique. Ces deux fonctions sont complétées par l’idée
qu’un magasin épicentre doit posséder des espaces variés. Son programme ne s’arrête pas exclusivement au moment et à l’acte de vente, mais incorpore tout un véritable univers que nous tâcherons de développer tout au long de notre recherche. WORKSPACE Le monde de la mode porte un soin particulier au temps précédant l’arrivée des marchandises dans ses magasins. En effet, l’ensemble des pièces d’une collection de prêt-à-porter est présenté dans un showroom après chaque défilé. L’accès à cet espace est réservé presque uniquement aux
mêmes personnes déjà présentes lors des défilés : les journalistes, les personnalités et les clients importants qui suivent la marque depuis longtemps et achètent régulièrement les pièces les plus coûteuses. Cette méthode permet de consolider l’exclusivité de la marque et de ses produits par le nombre restreint d’invités, tout en la promouvant grâce à une couverture médiatique touchant un public large et varié. Ce paradoxe entre la création d’une forte demande et une offre restreinte participe à l’image de rareté des produits. Ce n’est alors qu’après
ces premiers événements que ces articles seront accessibles dans les magasins de la marque. À noter que les produits phares des collections ne sont généralement vendus que dans les flagship store des marques. À Milan par exemple, les showrooms ne sont pas intégrés au point de vente de la Galleria Vittorio Emanuele II et leur spatialité n’est pas aussi soignée que celle d’un magasin habituel ou d’un épicentre. C’est à travers un service particulier que ces espaces se distinguent. Prada présente ainsi les nouvelles pièces aux clients autour d’un repas
dans un environnement composé principalement d’articles. Le rapport annuel de Bain & Company cité dans le chapitre précédent annonce également que, par rapport à l’année précédente et aux canaux physiques de distribution habituels, la vente de luxe en ligne affiche une croissance de 22 %. Elle atteint un chiffre d’affaires de vingt-sept milliards d’euros et représente environ 10 % du chiffre d’affaires total des ventes de biens personnels de luxe. Il est aussi estimé que d’ici 2025 ce pourcentage augmentera pour atteindre 25 %. Cette croissance
de la vente en ligne poussera inévitablement les points de vente traditionnels à se renouveler. L’expérience spatiale et le service personnel paraissent difficilement remplaçables par internet et sont de puissantes sources d’impact émotionnel. Ces spécificités devront s’accorder au numérique et à une nouvelle clientèle issue des générations X, Y et Z. Les changements seront primordiaux pour la transformation du point de vente en un point de contact avec le client et afin d’assurer ainsi une forme de pérennité aux points de vente physiques. L’espace
dans lequel le personnel de Prada présente les nouvelles créations de la marque et l’espace où le client savoure son repas sont similaires. Ce sont les actions possibles à l’intérieur de cet espace qui varient. Cette nécessité de créer une polyvalence dans l’utilisation des espaces intéressera Rem Koolhaas lors des trois futurs projets pour la marque. Une autre particularité à laquelle Rem Koolhaas s’intéressera est le processus qui permet l’élaboration des pièces d’une collection. Ces dernières passent par plusieurs étapes de conception avant d’être présentées au public. Du croquis du directeur artistique de la collection à la chaîne de production, les vêtements et les accessoires sont soumis à des étapes de prototypage différentes. Ce processus peut facilement s’étaler sur une année avant que la pièce soit enfin présentée lors d’un défilé et puisse être produite à la chaîne. C’est une méthode qui pourrait s’apparenter au métier d’architecte, car du premier contact avec le client à la réalisation des plans d’exécution, le projet d’architecture subit aussi plusieurs étapes qui l’enrichissent. En mettant en
place une “transparence” entre ses clients et leur processus de création, Prada cherche à consolider l’aura de ses produits et de sa marque. Elle vise la conscience de l’acheteur à connaître ce qu’il porte, mais toujours en gardant le contrôle sur les informations rendues accessibles. En effet, comme il sera possible de le voir dans la partie consacrée à l’IT (la technologie de l’information) du chapitre Materials and Display, il s’agit uniquement d’une sélection d’images que le client a le droit de visualiser et qui a pour but de ne donner qu’une bonne réputation aux produits. Cette volonté de transparence soulève un autre point important. En avril 2013, un édifice de huit étages à Dacca au Bangladesh s’effondre entraînant la mort de plus de 1100 ouvriers du textile. Cet événement tragique a remis au centre des débats la méconnaissance voire l’innocence des consommateurs. À partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus prétendre ignorer que le monde de la mode (et particulièrement celui de la fast fashion) profite d’une situation indigne : des conditions de travail et de sous-traitance déplorables
ainsi qu’une pollution industrielle à l’échelle mondiale. Selon les chiffres annoncés par l’Institut français de la mode en septembre 2018, notre mode de vie a produit plus de huitante milliards de vêtements durant l’année et seul un quart serait recyclé. À ce propos, certaines marques de luxe n’y vont pas de main morte… En juillet 2018, l’entreprise britannique Burberry a incinéré pour 38 millions de dollars d’articles invendus. Face à ces révélations et à ces critiques, une tendance de responsabilité écologique et éthique chez les consommateurs
s’installe progressivement, poussant par conséquent les marques de luxe à s’adapter à cette nouvelle donne. Bien évidemment, ce nouvel élan a malheureusement aussi permis de faire de la vente responsable un argument marketing, parfois perverti. En septembre 2018 par exemple, la firme française de luxe Balenciaga a lancé une collection en partenariat avec le World Food Programme, l’organisme d’aide alimentaire de l’ONU qui vise à éliminer la faim dans le monde d’ici 2030. La marque proposait ainsi de simples sweat shirts sérigraphiés avec
le logo de l’organisation pour un prix de 500 euros, certaines pièces valant même jusqu’à 1200 euros. Sur ces prix, Balenciaga n’en a versé que dix pour cent au programme d’aide alimentaire, une somme bien dérisoire en comparaison du prix de vente de ces articles et au taux de marge du secteur ! L’industrie de la mode, par définition non durable étant donné que le consommateur est attiré par la nouveauté, doit faire face à un problème de surproduction qui touche tout autant le secteur du luxe où la quantité prend de plus en plus le pas sur la
qualité. Les exigences écologiques et éthiques devraient surtout passer par une remise en question de nos habitudes de consommateurs. Mais là encore, les marques de luxe ont déjà assimilé cette nécessité. “[...] they [Miuccia Prada & Patrizio Bertelli] wanted shopping that would not be the same all the time, but that was variable, that could change, and that had a kind of - not a single stable identity, but that could change quickly over time.” Avec la mise en place des épicentres, c’est une toute nouvelle identité que les directeurs de Prada cherchent
à créer pour leur marque. Ils proposent à l’OMA des concepts-clés issus du monde du marketing et de la vente, une sorte de cahier des charges du luxe. Le contenu de cette liste permettra de fixer un cadre et de mettre en place des mécanismes propices à la construction et au développement de l’image contemporaine de Prada. >3 Rem Koolhaas ne va pas s’arrêter uniquement à ces concepts-clés, car en voulant renouveler l’expérience du shopping pour Prada, il doit faire attention à ne pas se retrouver au même niveau que le shopping ordinaire.
En effet, au fil des années précédente, cette activité a brutalement conquis les milieux urbains et le réseau internet en prenant des formes de plus en plus variées. C’est pourquoi selon Rem Koolhaas, les concepts-clés de Prada doivent également s’appuyer sur d’autres notions définissant le luxe moderne. >4-5 Elles permettront à la nouvelle identité recherchée par la marque de se distinguer davantage de la consommation de masse. L’architecte pose alors cinq maximes qui, en se complétant, permettent de définir le luxe : l’attention, la “brutalité”,
l’intelligence, le “gaspillage” et la stabilité. >6-10 Rem Koolhaas appliquera ces cinq éléments à l’architecture des trois épicentres qu’il va développer. L’ouvrage Harvard Design School guide to shopping affirme, dès ses premières pages, que tout est devenu commerce. En colonisant les aéroports, les stations de métro, les musées et même les écoles, le shopping est devenu l’activité qui définit notre vie publique, et la forte croissance de ce marché a été acceptée comme une norme mondiale dominante. En apparaissant dans les magasins au début
du XXème siècle, l’air conditionné et l’escalator sont les facteurs qui ont accéléré la croissance de cette activité. Le commerce, qui a considéré la nature comme un élément perturbant son développement, a pu rendre l’air ambiant et la lumière naturelle obsolètes avec l’invention de la climatisation. Cette dernière a permis à l’espace de vente de se créer sa propre notion d’intérieur et de s’étendre davantage. Les fenêtres ont progressivement disparu, emportant avec elles les possibles ouvertures sur l’extérieur. L’escalator est quant à lui venu fluidifier
le déplacement du consommateur, à tel point qu’il brouille la distinction entre les différents étages et les espaces. Ainsi, dans une société où tout est de plus en plus rapide et où l’être humain est en permanence agressé par les informations, on cherchera à offrir au client un espace dans lequel il retrouvera le confort de la simplicité tout en lui proposant un choix sélectif et valorisant. Selon Rem Koolhaas, le luxe doit permettre d’offrir une pause dans ce monde hyperactif en créant une sorte de bulle de calme, un espace dans lequel notre attention
peut se développer. >6 Cet aspect temporel du ralentissement est aussi utilisé par le luxe pour augmenter sa désirabilité, car en allant à l’opposé du schéma “tout, tout de suite” que notre société a mis en place, le luxe crée le désir par l’attente. Celle-ci est renforcée par des défilés et des publicités qui précèdent l’arrivée des produits sur le marché public. Rem Koolhaas s’inspirera aussi des musées pour développer la spatialité et les programmes des épicentres de Prada. D’après lui, si les musées sont devenus si populaires c’est parce qu’ils n’obligent
pas les visiteurs à prendre des décisions et n’exercent par conséquent aucune pression sur eux. De cette même façon, l’épicentre Prada ne doit pas obliger le client à consommer. L’OMA donne à entendre que les marques de luxe se sont élevées au rang d’institutions culturelles que le public peut visiter pour s’instruire et se ressourcer. D’après le philosophe Peter Sloterdijk, le monde occidental vit dans le luxe et doit accepter cette condition. Il explique que notre monde voudrait être un immense “palais de cristal”, il voudrait vivre dans un intérieur
aménagé par le pouvoir d’achat. La théorie développée dans sa trilogie Sphères (Blasen (1998), Globen (1999) et Schäume (2004)) explique que notre condition humaine est de vivre dans des enveloppes individuelles ou collectives, depuis la matrice maternelle jusqu’à la mort. Depuis la mondialisation, ces bulles forment un immense amas, qu’il nomme écume, contenant les espaces d’hyperluxe (ces bulles de calme) que sont les flagship stores, et à son opposé, les sphères pauvres des pays exotiques. Ces deux extrêmes deviennent des lieux de
tourisme et de voyage. “ [À propos d’un monde “idéalisé”] Il ajoute, pince sans rire : ce projet implique une mondialisation rêvée, où, en vérité, les sphères pauvres servent de lieu de tourisme d’aventure pour de riches désœuvrés attachés à leur confort, et décidés à profiter de la crème des pays pauvres, un peu de nature, les paysages, les jeunes sexes, les émigrés talentueux, etc.” La deuxième définition que Rem Koolhaas donne au luxe moderne, la “brutalité”, est inévitablement à contre-courant de la vision façonnée par notre société. >7 Cette notion
est projetée au-delà des codes communément établis. Le projet de la Maison à Bordeaux illustre parfaitement cette définition du luxe. Conçue par Rem Koolhaas entre 1994 et 1998 pour un client handicapé à la suite d’un accident de voiture, la maison est composée de trois niveaux qui se distinguent par leur utilisation autant que par leur matérialité. L’architecte assume le fait de ne pas faciliter le déplacement du propriétaire en ne se limitant pas à une construction à un seul étage. Même la plateforme élévatrice, située au cœur de la maison et
permettant la circulation entre les étages, ne comporte pas de rambardes de sécurité. Les contraintes mises en place dans cette maison ont permis à cet homme handicapé de repenser un nouveau mode de vie. En ce qui concerne les matériaux, la transparence et la légèreté du verre du rez-de-chaussée sont mises en conflit avec le béton brut de l’étage supérieur. Faute de logique, la brutalité de la combinaison entre ces différents éléments remet en doute la perception structurelle de l’édifice. En se rapportant à l’intelligence, la troisième définition du
luxe moderne renforce la volonté de celui-ci de se différencier du commun. >8 Elle insinue que non seulement les produits de Prada doivent être novateurs dans le temps, en utilisant par exemple les nouveaux matériaux textiles, mais aussi que l’espace où s’opère la vente et la promotion de ceux-ci devrait bénéficier des dernières technologies. Ces innovations doivent être pensées afin de refléter les valeurs de la marque, et permettent ainsi de justifier un prix plus élevé. Les idéaux des consommateurs ont évolué et le seul fait de mettre une étiquette
affirmant le branding du produit ne suffit plus. Avec cette définition, Rem Koolhaas fait référence à toute la partie consacrée à la technologie de l’information de ses projets d’épicentre. Ces innovations électroniques permettent, à travers des visions du monde réel et virtuel, d’augmenter l’aura des produits Prada. Dans les années huitante, l’hyperconsommation et le culte des marques étaient à son apogée. Cette particularité est parfaitement retranscrite dans l’édifiant roman satirique American Psycho de Bret Easton Ellis de 1991. Le narrateur
homodiégétique décrit tous les personnages, lui y compris, d’après ce qui leur appartient et surtout par l’étiquette de ces objets. Il finit par remarquer qu’il n’existe plus qu’à travers ces marques et qu’il n’est plus qu’une image de lui-même, une enveloppe. Cette adoration tourne à la folie et il ne trouve plus de raison à sa vie, plus de sens aux choses ni aux gens. Il cherche, peut-être dans son inconscient, à dépasser le simple matériel pour retrouver des sensations. “It was cool this morning but seems warmer after I leave the office and I’m wearing a
six-button double-breasted chalk-striped suit by Ralph Lauren with a spread-collar pencil-striped Sea Island cotton shirt with French cuffs, also by Polo, and I remove the clothes, gratefully, in the air-conditioned locker room, then slip into a pair of crow-black cotton and Lycra shorts with a white waistband and side stripes and a cotton and Lycra tank top, both by Wilkes, which can be folded so tightly that I can actually carry them in my briefcase.” En quatrième position vient la notion de “gaspillage”. Elle est liée au luxe par le côté ostentatoire
de ses dépenses. Il s’agit ici d’une dépense spatiale que Rem Koolhaas met en avant. >9 Les espaces construits d’une marque doivent compléter cette identité du luxe : gaspiller de l’espace est un moyen de communiquer son pouvoir financier. C’est pourquoi cette définition n’est pas utilisée ici dans sa signification littérale, car il ne s’agit pas d’une réelle perte, mais d’une démonstration de force. Ainsi, il est possible d’avancer que l’un des critères principaux dans le choix de l’implantation de ces épicentres serait le prix au mètre carré de la parcelle
de terrain. Construire une boutique en acceptant d’avoir de l’espace non utilisé, donc non productif en terme économique est une preuve de générosité, car l’espace libre permet alors de renforcer l’idée de bulle de calme. Il libère aussi de la place pour la projection mentale des clients qui peuvent s’imaginer leur propre identité de la marque. En 1995, l’architecte britannique John Pawson conçoit son premier flagship store pour Calvin Klein à New York. La griffe de la marque est retranscrite par des espaces aux formes simples et sans ornement,
un style minimaliste que partage l’architecte. Les colonnes blanches, plâtrées, qui montent et se lient au plafond immaculé ainsi que l’économie de produits exposés accentuent encore cette notion de blancheur. C’est le blanc d’un canevas, l’espace vide d’un intérieur. À ce propos, Pier Vittorio Aureli raconte, dans son livre Less is Enough : On Architecture and Asceticism, le mythe d’un moine qui, séduit par l’esthétisme en entrant dans la boutique de Calvin Klein, a persuadé le reste de la confrérie de choisir John Pawson pour concevoir leur
monastère de Nový Dvůr en République tchèque : “It was so pure nothing distracted from the product, it was shopping taken to a religious level. Wouldn’t it make a wonderful monastery, we thought, if we replaced Fashion with God?” Pier Vittorio Aureli illustre avec cette caricature à quel point le minimalisme peut se retrouver dans n’importe quel domaine indépendamment de son utilisation. Dans le cas du monastère, cet esthétisme est choisi par ascétisme. Mais en ce qui concerne le magasin Calvin Klein, il est voulu à des fins de marketing.
En se tournant vers les discours de l’anti-consommation et du retour aux valeurs fondamentales, les marques tendent à faire croire aux consommateurs que l’économie de moyens dans leurs magasins est le nouvel idéal à suivre. De cette façon, les critiques saluent les architectes qui ne suivent pas la tendance du marché économique pour obtenir des mandats. Un autre exemple est étudié par Pier Vittorio Aureli dans son ouvrage : la marque Apple. Cette entreprise américaine s’est affirmée dans le secteur de l’électronique par un intérêt pour le design
épuré dans la conception de ses produits. Cette obsession s’est également reflétée par l’ascétisme de Steve Jobs, le fondateur et directeur général de la marque. Malgré son statut de milliardaire, il véhiculait une image ordinaire, toujours habillé avec un jeans et un col roulé noir. Cet aspect de sa personnalité est devenu une figure importante pour Apple. Pourtant, sans même entrer dans les détails de sa vie privée, l’ascétisme de Steve Jobs n’est en réalité pas convenable si l’on considère la technologie qu’il a mise en place à travers les appareils de sa
marque. En effet, ces derniers ont grandement modifié le comportement de l’humain en perturbant son attention et sa maîtrise de soi par une distraction permanente. “[...] Ascetic practice put a major emphasis on how we live. To be an ascetic means to be constantly in control of oneself, to be aware of one’s body and one’s mind and to train them constantly towards the goal of living according to one’s own principles.” La cinquième et ultime définition se rattache au principe de stabilité. >10 Bien qu’en opposition apparente avec les notions vues
plus haut, cet élément les renforce plutôt. Ainsi, la partie stable de la marque est représentée par les produits iconiques et le lieu d’origine historique de la marque, Milan pour Prada. Le paradoxe est tel que grâce à des racines riches, il est possible d’innover et de rester excitant tout en réutilisant l’ADN de la marque. Le luxe a un côté extrêmement rattaché aux ancêtres et au culte des fondateurs. La juste balance entre l’innovation et l’origine permet à la fois de conserver les clients fidèles ainsi que d’attirer les clients volages. Rem Koolhaas traduit
spatialement cette définition du luxe en reprenant des concepts de la boutique de Milan et en les adaptant à nos temps modernes. Une fois ces cinq caractéristiques majeures présentées par l’architecte, il se permet de mettre en opposition luxe et shopping. Mais dans Projects for Prada : Part 1, la définition présentée du luxe est propre à Prada. Elle n’est pas celle du luxe en général. Étymologiquement parlant, le terme luxe tire son origine du latin luxus. Selon le Dictionnaire Latin Français de Félix Gaffiot, luxus se rapporterait dans un premier
temps à l’excès et à la débauche, mais également à la splendeur et au faste. Dans son récit de l’Énéide, au Chant XI, vers 495, le poète latin Virgile met en avant le côté autre que peut avoir le luxe : il serait synonyme d’un écart et d’une déviation. “Le cheval luxuriant luxurians equus n’est ni somptueux ni obscène ; simplement, il fait des écarts et sort de la droite voie.” Dans le livre Le Luxe éternel : de l’âge du sacré au temps des marques, l’écrivain français postmoderniste Gilles Lipovetsky et l’experte en marketing Elyette Roux examinent, en
partant de sa définition originelle, les nouveaux dispositifs mis en place par le luxe : “Le luxe n’a pas commencé avec la fabrication de biens de grand prix, mais avec l’esprit de dépense : celui-ci a précédé la thésaurisation des choses rares. Avant d’être une marque de la civilisation matérielle, le luxe a été un phénomène de culture, une attitude mentale que l’on peut tenir pour une caractéristique de l’humain-social affirmant sa puissance de transcendance, sa non-animalité.” Gilles Lipovetsky rejoint ici la première définition latine du terme luxe. En
mettant cela en lien premièrement avec le Paléolithique, l’auteur explique que cette population vivait déjà dans l’excès et dans l’abondance, car il n’était pas dans les coutumes de penser au lendemain. Au lieu d’organiser des réserves alimentaires, ils consommaient tout ce qu’ils avaient en le partageant et en festoyant avec leur entourage. Une manière de faire qui rappellera les cultures de potlatch et de kula et leurs systèmes de dons où, en fonction de la générosité de ceux-ci, l’être humain accédait à une certaine estime sociale. Les objets ayant le
plus de valeur étaient très souvent rattachés à la spiritualité. Les cadeaux, parfois sans limites, étaient aussi des moyens d’éviter les conflits. Ils permettaient de nourrir le lien social avec l’étranger. Si les dons existent dans le cas d’une relation “réelle”, l’être humain les pense également avec les esprits et les morts. L’homme sera d’autant plus généreux avec ces derniers qu’il espère une réciprocité. À ce jeu-là, les offrandes n’auront pas de limites. La deuxième définition issue de l’origine latine peut être rattachée au statut de pouvoir. La splendeur et le
faste énoncés ci-dessus ont toujours aidé les puissances souveraines, qu’elles soient terrestres ou célestes, à montrer leur grandeur et leur force. Gilles Lipovetsky ajoute qu’avec l’apparition progressive de la distinction des classes sociales, la définition de luxe a changé. Les offrandes destinées aux dieux se sont dorénavant formalisées aussi par des constructions monumentales faites des matériaux disponibles les plus riches et imaginées par les meilleurs architectes de l’époque. Par ces édifices, l’être humain cherche à répandre une image qui renforcera sa transcendance. Ce constat est le même pour les empereurs et les grandes familles, qui dépensent visiblement pour montrer leur richesse. Notre compréhension est que la signification de ce terme change en fonction de l’époque à laquelle il se rattache et des personnes qu’il concerne, ce qui le rend difficile à définir de nos jours. Plusieurs définitions sont donc possibles et il semblerait que le luxe ne soit que relatif. Cependant, s’il est différent pour chaque classe sociale, il est toujours une course poursuite vers l’excellence. Il n’est en outre plus
critiqué comme il l’a été de l’Antiquité au siècle des Lumières, car les critiques actuelles sont de l’ordre du pragmatique alors qu’elles étaient philosophiques. Le luxe s’adapte ainsi au public et à l’époque qu’il vise en soulignant souvent les caractères les plus forts de notre société de consommation. De cette façon, l’affirmation si catégorique que Rem Koolhaas met en place pour séparer le luxe du shopping peut être remise en cause. Le secteur actuel du luxe s’inspire de certaines techniques issues du marketing de masse, tout comme celui-ci puise
autant dans son homologue plus prestigieux. C’est en jouant avec cette définition floue que des commerces mettent une multitude de produits sous ce dénominatif pour toucher le plus de monde possible. Ceci coïncide avec l’apparition du luxe accessible qui se développe parallèlement au luxe haut de gamme. La volonté d’agrandissement de la base de client ainsi que la diversification des produits suivent l’immense rentabilité de ces stratégies. Les gadgets et les cosmétiques, par exemple, sont les secteurs les plus rentables. À ce propos, Fflur
Roberts (directrice du cabinet d’étude de marché Euromonitor International) exprime le constat suivant : “The last five years have seen many luxury brands expand their portfolios and diversify into new territory. [...] But the latest in these innovations is the increase in brand tchotchkes [a Yiddish word meaning trinkets or miscellaneous items] by leading luxury labels. [...] The margins on these products tend to be high and are a great way of increasing revenue, without diluting the prestige-image of a brand.” Les marques visent les émotions des
consommateurs ordinaires en leur permettant d’accéder aux rêves du luxe à travers ces petits fragments de marque accessibles. Ces techniques résultent du mélange de l’association entre le directeur artistique, le designer, le marketeur, la marque et même l’architecte. Rem Koolhaas continue avec les deux principes fondamentaux de la collaboration entre Prada et l’OMA. >11-12 Il remet en question l’uniformité générée par la mondialisation d’une marque en proposant plusieurs facettes qui enrichissent la marque, conceptuellement et concrètement. Pour ce faire, il instaure une déclinaison de la marque en plusieurs divisions liées à l’implantation des épicentres de Prada. Cette augmentation de produits permet aussi de jouer sur la vague des éditions limitées, en ayant pour but de toucher le fear of missing out. Les personnes atteintes du syndrome de la peur de manquer quelque chose se sont vu attribuer l’acronyme “FOMO”, pour fear of missing out. Ce concept vient surtout de l’anxiété de passer à côté d’une information. Les réseaux sociaux classiques fonctionnent sur ce schéma
psychologique. Depuis plusieurs années déjà, le monde du marketing a adopté cette peur et en a fait un outil pour toucher les potentiels clients à travers des lancements de produits plus récurrents et, paradoxalement, par la multiplication des éditions limitées. Cette technique rythmant la course effrénée vers plus de consommation ne risque pas de diminuer. Le deuxième principe fondamental met en avant les collaborations entre différentes marques, mais aussi entre différents milieux. >12 Cette idée de collaboration est en vogue depuis ces
dernières années. La rencontre entre des domaines distincts et surtout des publics divers augmente la quantité des ventes. Cette tendance s’explique surtout par sa grande rentabilité et productivité. Elle permet de recycler des idées en les combinant “à l’infini”. Les collaborations se font à différentes échelles, du produit aux institutions en passant par le milieu artistique, en commençant par la collaboration entre Prada et l’OMA. EXISTING STORES Les proportions de la répartition programmatique et des organes d’un point de vente classique
de Prada n’auront pas une influence directe sur la conception de ses nouveaux épicentres. Il ne s’agit pas d’appliquer une règle précise ou un simple élargissement de la taille moyenne d’un magasin de la marque. Si tel était le cas, Rem Koolhaas considérerait que Prada participe simplement à la propagation de l’actuelle expérience du shopping. Une autre stratégie doit être trouvée. L’architecte prend alors position, car les connaissances qu’il a acquises avec le programme de recherche Project on the City lui permettent de s’expliquer. >15 Rem
Koolhaas repense le programme du magasin et y ajoute une multitude de nouvelles facettes enrichissantes et surtout attrayantes pour les clients. En gardant aussi certains des attributs déjà présents dans les points de vente classiques, il va essayer de conserver un squelette provenant du magasin de la Galleria Vittorio Emanuele II. Ces attributs se composent du sol noir et blanc, du comptoir d’accueil, des présentoirs circulaires et des vitrines en acajou. Ils permettent de lier les nouvelles constructions à la stabilité de la marque. À cela s’ajoutent des
codes de Prada plus récents déjà utilisés dans les points de vente internationaux comme les vitrines en verre, la couleur vert pastel et les cavités. Avec de nouveaux programmes ajoutés à ce nouveau type architectural, l’OMA aspire à changer le statut du flagship store. Il va augmenter sa réalité en lui greffant des programmes publics, culturels ainsi que techniques. Comme cité dans le chapitre précédent, le shopping a envahi tous les espaces de la vie publique. Les marques de luxe ne peuvent pas se dissoudre dans les milieux communs si elles veulent
garder leur exclusivité et contrôler l’environnement dans lequel elles apparaissent. Au lieu de se perdre dans les autres programmes de la vie publique, Prada préfère ajouter ces nouveaux programmes à ses magasins afin de pouvoir mieux contrôler l’environnement, le service et les marges de ses ventes. La raison donnée dans Projects for Prada : Part 1, certes plus intéressante, est la restitution de l’espace privé au public, une forme de générosité certainement pas gratuite. Rem Koolhaas essaie de répondre, à sa manière, à la raréfaction d’espaces privés
dans notre monde occidental. Ce concept de relation entre espace public et privé rappelle les loggias publiques données au peuple lors de la construction de palais gigantesques durant la Renaissance, à l’image de la loggia Rucellai. De cette façon, les loggias de Florence sont des exemples parlants de ces “dons” d’espace public pouvant abriter temporairement des manifestations ou des marchés. Ces espaces, occupés ou laissés libres, sont une extension du banc public caractéristique des palais de la Renaissance italienne. En mettant quelques espaces
à la disposition du public, les riches familles marchandes soignent leur propre image. L’achat de l’opinion publique semble également prévaloir dans l’ensemble de la recherche de Prada. Ce n’est peut-être pas anecdotique que, aujourd’hui, la loggia Rucellai abrite un magasin de luxe alors que les bancs du palais Farnèse sont gardés par l’armée… Les programmes liés à la culture répondent à l’attractivité croissante de celle-ci, mais également à la société d’information dans laquelle l’être humain évolue. Elle est reprise à des fins de marketing par les
marques qui s’associent à des artistes, et créent des musées et des fondations. De nos jours, le marché parle d’un “besoin d’éduquer” les consommateurs, bien qu’il s’agisse plutôt d’un besoin de les persuader. L’utilisation de l’art a surtout un côté médiatique de propagande qui sert l’image de marque. Suite au succès des collab
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