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Mode

Japon,

le luxe au corps

Le sac, signe
extérieur
d’un shopping
fructueux.

Quelle étrange pulsion pousse
les Japonaises dans les bras des
marques de luxe françaises
ou italiennes ? A Tokyo, la
photographe Chantal Stoman
a traqué ces instants où les filles
vacillent devant les vitrines.

Tokyo de notre correspondant

egardez! C’est une bague Cartier. Je
l’ai achetée hier. Combien vaut-elle
à votre avis?»Kaori, 31 ans, rit aux
éclats. «2millions de yens (14330
euros, ndlr)», s’exclame la jeune
femme. «Elle est magnifique n’estce pas? 2millions de yens, ce n’est pas
cher. Dès que je l’ai vue, j’ai craqué!»
Rimmel aux yeux, jean délavé, talons aiguilles, bague diamantée et
visage de porcelaine, Kao- ● ● ●
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Les accros ne se lassent pas d’une marque, elles peuvent acheter jusqu’à 10 sacs identiques. C’est le cas de cette femme qui avoue posséder une énorme collection d’accessoires Chanel.

ri, déesse réincarnée d’un vieux Mizoguchi, est une «hôtesse de bar». Une
hôtesse de luxe qui assume, dit-elle fière
et poupine, son «métier».Peu compliqué.
Il lui suffit de boire de l’alcool et de discuter de la pluie et du beau temps, jusqu’à
pas d’heure, avec des patrons aisés. Kaori
exerce dans un club très sélect de la capitale, à deux pas de la Namiki-dori, artère
de Ginza, quartier de Tokyo où le mètre
carré vaut de l’or. Elle roule en Porsche et
vit dans un appartement de standing avec
sa mère, qui préfère les Jaguar. Kaori
avoue gagner «au moins 3millions de yens
mensuels»(21000euros). Nets. «Parfois
plus…»S’offrir, avec ce butin, des articles
onéreux lui procure, explique-t-elle, «un
plaisir insensé». «Les grandes marques,
l’atmosphère dans les boutiques, le service
offert, les articles très chers, tout cela me
passionne. Cela me procure beaucoup de
plaisir.» La jeune femme s’offre en cascade bijoux, sacs de luxe, robes du soir, diamants. A Tokyo, mais aussi lors de ses
allers-retours express à Paris, Genève,
Londres, Singapour, Dubaï ou Hongkong,
Kaori n’achète alors jamais japonais, encore moins américain. «Je n’aime que les
marques de luxe françaises et italiennes,
avant d’égrener sa liste: Prada, Chanel,
Dior, Hermès, Céline, Christian Lacroix.»
«Activité jouissive». C’est cet instant mystérieux, cette pulsion à plusieurs équations, qui a guidé, durant plus d’un an, la
photographe française Chantal Stoman,
dont l’exposition «A Woman’s Obsession» est présentée au Nexus Hall de la
tour Chanel à Tokyo, jusqu’au 26février
(1). Quand elle débarque à Tokyo pour la
première fois, elle est frappée par le
nombre des boutiques de luxe. «J’avais
●●●

La geisha de
Gucci. La passion
du luxe n’a pas
d’âge, ni de culture.
Le sac de luxe se
porte aussi
avec un kimono.

L’élégante japonaise est toujours juchée sur des
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a sursauté en constatant la prolifération
des mégastores à Tokyo. Et le nombre de
sacs de luxe au mètre carré. «Les Japonaises entretiennent un lien très fort avec
les enseignes. Le poids du nom, l’histoire,
les symboles.» Olivier Saillard, conservateur au Musée de la mode à Paris, qui
vient de passer six mois dans l’archipel,
tient à corriger le cliché «très hexagonal»
sur le rapport des Japonaises aux vêtements: «La majorité d’entre elles ont une
culture de mode plus élevée que les Françaises et sont capable d’identifier et de commenter des pièces historiques des couturiers français.»
25 millions de Vuitton. Autre différence notable avec l’Occident où la volonté d’être
originale dicte le comportement féminin
dans la mode, la femme japonaise semble plutôt tendre vers
«Une majorité de Japonaises l’uniformité.Chica,33ans,attaont une culture de mode plus chéedepressefreelance,sesent
«différente parmi les femmes déélevée que les Françaises
pendantes du luxe», même ses
et sont capables d’identifier
possessions ne sont pas vraiment extravagantes («Un agendes pièces historiques.»
da et une sacoche Hermès mais
Olivier Saillard, conservateur du musée de la Mode à Paris
j’ai aussi acheté un sac Cartier à
transparaître, un désarroi ou un vide. J’ai Paris»). Avant de préciser qu’elle «choisit
réalisé que les Japonaises vivent le shop- toujours par elle-même, toute seule, tel ou tel
ping comme une activité passionnante, article de luxe. Au Japon, l’expression “miparfois jouissive, un hobby qui remplit leur no take o chiru”(littéralement: “connaître
vie.» Jugement adoubé par une rédactri- les limites de son ego”)a un sens précis. J’esce en chef d’un magazine de mode japo- saie de m’y conformer.» Près de 25millions
nais:«Nous, les Japonaises, aimons le luxe. de Japonais posséderaient un ou plusieurs
Le luxe est beau. Il nous rend séduisantes.» sacs et accessoires Louis Vuitton. Un phé«Au Japon peut-être plus que partout nomène qui suscite une interrogation plaailleurs, les femmes se couvrent d’acces- nétaire. «Je ne suis pas comme toutes les
soires!»surenchérit Malik Roumane, di- Japonaises!, se défend Hanayo, 30 ans, emrecteur des ventes chez Van Cleef & Ar- ployée à Tokyo dans l’industrie cosmépels à Tokyo. «Les Japonaises forment un tique.Mon sac Vuitton, je ne l’ai pas acheté.
cas à part»,observe Shuko Saeki, 34 ans, C’est un cadeau.» •
une responsable à Tokyo de la marque
MICHEL TEMMAN photos CHANTAL STOMAN
chinoise Vivienne Tam. Rentrée au Japon (1) A Woman’s Obsession est aussi un livre à
après des années passées à l’étranger, elle paraître en septembre (la Martinière).

Défilé Premier show américain de Lagerfeld
depuis le rachat de sa marque par Hilfiger.

beau changer de quartier, dit-elle,je continuais à en croiser encore et encore… Cela ne
s’arrêtait jamais.»Avec son 24 x 36, elle a
traqué ses proies. La dame en kimono devant Gucci, la jeune femme en Chanel,
l’étudiante et son monogramme Vuitton,
la cliente servie comme une princesse
chez Hermès.
«Lorsque je photographiais ces élégantes,
raconte Chantal Stoman, je me demandais toujours: mais qu’est-ce qui peut bien
les motiver? Pourquoi veulent-elles posséder une quantité phénoménale d’articles
de luxe? Comment peut-on dépenser ces
sommes folles dans des vêtements, chaussures ou sacs, sans se lasser, sans que cela
devienne une triste monotonie… Je n’ai jamais observé quoi que ce soit qui laissait

talons hauts. C’est un signe de raffinement obligatoire dans le code vestimentaire.
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Un catogan
à New York

Karl Lagerfeld et la styliste Melanie Ward à la présentation de ses modèles automne-hiver 2006.
New York de notre correspondant

arl Lagerfeld
n’était «pas fou
d e Ne w Yo rk
dans les années
80», ni dans les
années90. Il vient de se découvrir un intérêt pour la ville.
«J’ai déjà [des activités à] Paris et Milan, le point numéro
trois est New York,explique-til en présentant sa nouvelle
collection dans une vidéo téléchargeable sur son site Web
(1).Il y a quelque chose de neuf,
de différent, une autre énergie.»
Outre cet engouement subit,
le développement d’une nouvelle ligne de vêtements aux
Etats-Unis tient au rachat de
sa marque, en décembre2004,
par le spécialiste du sportswear américain Tommy Hilfiger. Vendredi, le couturier
lançait son nouveau label américain, en clôture de la semaine
de la mode ( fashion week)
new-yorkaise. Le défilé avait
lieu dans l’ancien studio de la
photographe Annie Leibowitz, reconverti en théâtre. Le
mobilier était noir, dans la tonalité des vêtements présentés. «J’aime bien quand c’est
sombre, quand il y a plein de
trous et des couches les unes sur
les autres,commentait l’actrice Lou Doillon à la fin du défilé. Comme il fait froid, j’avais
bien envie d’emprunter deux ou
trois trucs.»
«Une icône». Un petit sondage
dans la salle montrait l’engouement dont bénéficie le
couturier dans le milieu de la
mode new-yorkais. «Il est fabuleux, il est brillant,s’enthousiasmait Mike Gallagher, spécialiste de magazines de mode

K

anciens. Il dort deux heures par
nuit, sort huit collections par an
pour Chanel et Fendi. Il ne se
plante jamais.»Styliste photo,
Daniela Paudice pense qu’il est
«une icône aux Etats-Unis». «Il
est toujours à la recherche de la
modernité. Il ne reste jamais
bloqué par une pensée ou une
volonté de redécouvrir le passé.»Pour Bridget Foley, rédactrice en chef du quotidien Woman’s Wear Daily, le succès
des vêtements conçus en 2004
pour la chaîne H & M montre
que sa reconnaissance aux
Etats-Unis s’étend au-delà du
milieu de la mode.
Le couturier n’a donc pas assez
de ses multiples activités, ses
créations pour Chanel et Fendi, la ligne Lagerfeld Collection (anciennement Lagerfeld
Gallery) qu’il développe à Paris, et ses passions jamais rassasiées pour la photographie
et l’édition… «Il ne travaille jamais trop, il va de projet en projet, de collection en collection»,
estime Bridget Foley. Selon
elle, «il s’est rendu compte qu’il
n’avait pas le temps, à moins
de s’y consacrer exclusivement,
de vraiment réussir avec sa
marque(Lagerfeld Collection,
ndlr) comme il le voulait. Il a

pensé à vendre ou à chercher
des investisseurs».Lors d’une
séance de photos, il a rencontré Hilfiger. «En quelques mois,
le deal était fait. Il a pris un appartement ici. Il a décidé que les
Etats-Unis étaient l’endroit où
faire exploser son business.»
Vikings. Pour ne pas compliquer les choses, la nouvelle
marque s’appelle Karl Lagerfeld. Les vêtements, dessinés
en collaboration avec la styliste Melanie Ward, seront
moins onéreux que ceux placés sous la marque Lagerfeld
Collection : de l’ordre de
475 dollars pour une robe,
275 dollars pour un jeans et
155 dollars pour un T-shirt.
Bergdorf Goodman et Neiman
Marcus, deux grands magasins américains, proposent
une partie de la ligne depuis
lundi. Lagerfeld raconte qu’il a
été inspiré «par le nord de l’Europe, presque par les Vikings».
Il voit ses futures clientes
comme des héroïnes du dramaturge norvégien Henrik
Ibsen, imaginant «la manière
dont elles s’habilleraient aujourd’hui si elles habitaient
New York».•
LAURENT MAURIAC

(1) www.karllagerfeld.com

