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Présentation du projet  
 
 
 

Le projet de livre présenté dans les pages qui suivent est un 
hymne à la haute joaillerie en tant qu’art majeur, sous toutes 
ses formes, dans le temps, dans l’espace, et surtout dans 
l’imaginaire des hommes et des femmes d’aujourd’hui 
passionnés par les créations de Van Cleef & Arpels. 
 
 
 
Le livre, une fois réalisé, sera lui-même une œuvre d’art, un 
objet de collection porteur de rêves, ainsi qu’un témoignage de 
la créativité infinie des Mains d’or de la Maison. 
 
 
 
Ce livre s’adresse à un public d’amateurs d’art, de 
collectionneurs et d’esthètes pour qui le sublime est une 
émotion autant qu’une expérience à vivre devant les créations 
de la Maison. 
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Concept du livre 
  

 La démarche retenue dans ce livre consistera à mettre en relation les créations de Van 
Cleef & Arpels issues de collections privées avec une variété de thèmes choisis afin 
d’éclairer, tel avec un prisme, la passion des collectionneurs contemporains de haute 
joaillerie.  

 Les thèmes incluront les sujets suivants : admiration, amour, compulsion, imagination, 
inconscient, individuation, représentation, métaphysique, rituel, trésor, pensées 
magiques, temps éternel, archétypes, alchimie, transgression, présentation. Une analyse 
succincte de ces thèmes est proposée dans la suite de ce document. 

 Il ne s’agit pas de dresser un portrait exhaustif des collectionneurs et de leur collection, 
mais plutôt de comprendre leur approche et  de mettre en lumière les points saillants 
communs qui motivent leur passion pour les créations joaillères de Van Cleef & Arpels. 

 Livre d’idées et d’images, l’ouvrage capturera au plus près les motivations conscientes 
et inconscientes des hommes et des femmes collectionneurs. 

 Ce concept est diffèrent de l’approche classique des collections privées telle 
qu’introduite par l’historien d’art anglais Francis Haskell (dans son ouvrage de référence 
L’amateur d’art). De même, il n’a pas de visée scientifique à la différence, par exemple, 
de l’exposition Passions Privées organisée par Suzanne Pagé au Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris en 1995-1996, où une approche ‘histoire de l’art’ des collections avait 
été retenue. L’approche du livre sera à la fois poétique et culturelle. 

 Le lecteur sera invité à un parcours de découverte émerveillée, une chasse aux trésors, 
alternant entre des références littéraires, une iconographie solidement ancrée dans 
l’histoire universelle de l’art, et des créations de Van Cleef & Arpels issues de 
collections privées se dévoilant exceptionnellement en exclusivité pour cet ouvrage. 
Au fil de ce périple constitutif d’un véritable musée imaginaire, les créations de la 
Maison Van Cleef & Arpels s’inscriront résolument dans l’histoire millénaire qui lie les 
êtres humains aux bijoux.  

 Bien que portant fondamentalement sur les collectionneurs, l’étude mettra en valeur les 
créations de Van Cleef & Arpels plutôt que les personnes dont l’anonymat sera préservé 
(sauf accord des collectionneurs).   L’accent sera mis, mais non exclusivement,  sur les 
créations produites par la Maison au cours des 15 dernières années (depuis le début du 
XXIème siècle). 

 L’objectif ultime est d’atteindre la même légèreté précieuse et érudite que dans Un 
Exercice de Style tout en proposant une réflexion de fond sur la création joaillère 
contemporaine et ce qu’il est convenu d’appeler la Passion Van Cleef & Arpels. 

 

Propositions de titre 
 Passions intimes, collectionneurs contemporains de joaillerie  

 Les plaisirs et les jours, collectionner Van Cleef & Arpels 

 Le temps éternel, la passion du sublime : Van Cleef & Arpels 
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Thèmes : Une typologie temporaire non alphabétique 
 
La démarche des collectionneurs sera éclairée au moyen de thèmes choisis pour capturer au 
mieux leur passion de la haute joaillerie. La liste suivante non-exhaustive présente des thèmes 
possibles (20). 
 
Admiration : la joaillerie comme un hommage à la terre, au travail des mains d’or et au style 
Van Cleef & Arpels. 
 
Amour : depuis la nuit des temps, l’amour entre deux êtres se matérialise par des joyaux, ou de 
simples anneaux, symboles de leur engagement. 
 
Imagination : les créations joaillères de Van Cleef & Arpels portent l’imaginaire vers des 
horizons lointains où dominent des contes et légendes,  des mystères, des fées, des ballerines, 
des mers inconnues et l’heure opale d’un coucher de soleil en Inde. 
 
Paradis vert : l’enfant qu’a été le collectionneur influence ses passions d’adulte, par exemple au 
travers du souvenir d’une mère, ou d’un Rosebud unique. 
 
Inconscient : les joyaux portent des significations profondes qui vont au-delà de leur nature 
matérielle ou de leur valeur monétaire. 
 
Individuation : les bijoux sont des expressions intimes du moi. Ils rentrent dans des processus 
sociaux complexes de représentation et de projection publique de l’individu.   
 
Métaphysique : la joaillerie est intimement liée aux conceptions que les hommes se font de 
l’au-delà. Les joyaux, en particulier les pierres, sont des vecteurs de cette voie sacrée. Ils sont 
porteurs d’une métaphysique de l’intime. 
 
Séduction : embellir le corps au moyen de parures est une pratique commune à toutes les 
cultures humaines.  
 
Compulsion : la nécessité absolue de posséder, le désir impérieux par exemple pour des 
créations en série déclinées dans différentes variantes. 
 
Trésor : depuis toujours, les métaux précieux et les gemmes sont des symboles de pouvoir pour 
les puissants fiers de leur regalia, et des réserves de valeur. 
 
Pensées magiques : matérialisées par les amulettes et autres gris-gris talismans porteurs de 
chance ou protecteurs contre le mal. 
 
Ravissement : le fait d’être transporté devant la contemplation des joyaux qui sont autant de 
promesses de beauté et donc de bonheur. 
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Temps éternel : dans un monde dominé par l’obsolescence, les créations de haute joaillerie 
projettent les collectionneurs dans une temporalité qui transcende l’échelle des vies humaines. 
Conçues à partir des richesses de la terre et objets de transmission entre générations, elles sont 
un lien symbolique entre la nuit des temps et l’éternité. 
 
Esthétisme : le beau pour le beau sans recherche d’utilité à l’instar de la tortue couverte d’or et 
de pierres précieuses  de Des Esseintes (A rebours- Huysmans). 
 
Rituel : l'entrée et la sortie d'une pièce de la collection sont des moments clé dans la vie 
d'un  collectionneur. Très privées dans l'espace d'un salon de la Maison ou publiques lors d'une 
vente aux enchères, comment ces décisions sont-elles prises? Révélatrices de la forte charge 
émotionnelle attachée à la haute joaillerie, elles sont comme autant de passages rituels pour le 
collectionneur, entre initiation et désacralisation, d’idole à icône.  
 
Archétype : « Toute société se réfère à un paradis perdu ou un Age d’or qu’elle espère 
retrouver»  (C. Jung : L’homme et ses symboles). 
 
Alchimie : les pierres précieuses et l’or sont au cœur de la démarche alchimiste dont l’objet 
ultime est la découverte de l’individu. Le texte fondateur de l’alchimie ne s’intitule-t-il pas la 
table d’émeraude? 
 
Transgression : le bijou est l’objet de toutes les convoitises. Son vol est une transgression 
ressentie autant pour la perte matérielle engendrée que pour la violation de l’intimité. Plus 
subtilement, le collier zip, de par l’ambiguïté apparente entre sa forme et sa fonction, est 
également un objet de transgressions multiples (ex : ‘le fermé ouvert’ , ‘l’utilitaire précieux’, 
‘l’intime public’).  
 
Présentation : comment présenter sa collection? La garder au secret, la porter ou l’exposer ? Le 
cas échéant, dans quel espace, dans quel écrin, pour quel public ? Les Médicis avaient créé dans 
leur palais florentin  un espace secret appelé le Scrittoio qui fut l’un des premiers cabinets 
destinés à abriter de petits objets précieux en Europe. Plus tard, ils aménagèrent une «salle des 
merveilles’’ dans la Tribune des Uffizi afin que chacun pût voir le trésor ainsi exposé à la vue de 
tous. Caverne d’Ali Baba, chambre forte,  ou coffre de pirate, le choix de la présentation est 
révélateur du rapport de chaque collectionneur  à sa collection, et du rôle de cette dernière 
dans l’environnement social du collectionneur.  
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Proposition de plan 
 
 
Préface de Monsieur Nicolas Bos, Président de Van Cleef & Arpels 
 
 
Introduction :  

- La joaillerie contemporaine, héritière de la Guilde des orfèvres du moyen-âge 
- Les collectionneurs de bijoux haute joaillerie Van Cleef & Arpels d’hier et d’aujourd’hui 

 
Série de chapitres sur les thèmes retenus (un chapitre par thème) 
 
Dans ces chapitres, seront présentées en parallèle des références littéraires et iconographiques 
provenant de l’histoire universelle de l’art avec des créations de Van Cleef & Arpels issues de 
collections privées.  
 
Pour chaque création VCA, seront présentées les points de vue du collectionneur et d’une 
personne appartenant à la Maison Van Cleef & Arpels (tels que Nicolas Bos, Directeur de la 
création, Catherine Cariou Directrice du patrimoine, ou une Main d’Or des ateliers).  
 
 
Entretiens avec des collectionneurs et photographies de collections in-situ  
 
 
Conclusion : 

- Originalité des collectionneurs de joaillerie par rapport aux autres collectionneurs 
 
 
Références 
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Format proposé: Un livre en édition limitée 

 

La Collection Imaginaire : des estampes précieuses réservées au tirage de tête  

Tous les exemplaires du livre seront numérotés, l’édition totale étant limitée, par exemple, à 

1500 exemplaires. Le tirage de tête comprendra les 50 premiers exemplaires et contiendra 

deux éléments. Outre le livre, un portefeuille d’estampes spécialement réalisées à cette 

occasion sera joint aux exemplaires du tirage de tête.   

Ces estampes reproduiront des dessins des ateliers Van Cleef & Arpels illustrant les différents 

thèmes du livre. Ces dessins conçus en totale liberté par les dessinateurs de la Maison pourront 

représenter un bijou imaginé ou un détail de bijou imaginé en illustration des thèmes abordés 

dans le livre. Un dessin sera conçu pour chaque thème. Chaque dessin sera reproduit en 

ouverture du chapitre abordant le thème concerné dans le livre.  

Les estampes s’inspireront de celles réalisées par le baron Heger de Löwenfeld pour les bijoux 

de Georges Braque. Elles seront imprimées en relief, en couleurs et incluront des métaux 

précieux.  

Une recherche pour un imprimeur sera initiée tant en Europe qu’en Asie. Une piste à explorer 

pourra porter sur un imprimeur traditionnel d’estampes japonaises pour l’usage délicat de la 

technique du gaufrage (karazuri), des fonds micacés et des métaux précieux.  

Les estampes formant une Collection Imaginaire, en référence à La Collection Invisible, nouvelle 

de Stefan Zweig,  seront contenues dans une pochette boite recouverte de soie aux couleurs de 

la Maison. Chaque estampe sera numérotée sur 50 et portera un cachet sec (© Van Cleef & 

Arpels- La Collection Imaginaire). 

Une édition Hors Commerce des estampes sera réalisée à destination des collaborateurs et 

partenaires de la Maison. Les dessins originaux pourront faire l’objet d’une exposition 

itinérante dans les principales boutiques de Van Cleef & Arpels à travers le monde, sous le titre 

« La Collection Imaginaire ».  

La non matérialisation de ces bijoux imaginés ancrera les créations de la Maison dans l’espace 

onirique de l’art pour l’art et du désir pur dégagé du concept de possession.  Toutefois, la 

Maison est un lieu magique où les rêves les plus fous deviennent réalité. Ainsi, les créations de 

la Collection Imaginaire pourront être réalisées en pièce unique pour les collectionneurs 

désireux de voir la beauté immatérielle de ces bijoux de rêve se muer en trésor. 
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Un livre rare, objet de collection 

 

Le tirage de tête : une boite écrin haute joaillerie réalisée spécialement 

Pour le tirage de tête, le livre sans jaquette et la pochette boite contenant les estampes seront 

insérés dans un écrin précieux haute joaillerie mettant en avant la longue tradition de créativité 

et d’innovation de Van Cleef & Arpels. 

Conçu comme une boite dépliante rectangulaire légère et exquise (contrairement à la lourde 

boite en toile noire utilisée par Rizzoli pour Dream Light Water de Wallace Chan) , cet écrin sera 

recouvert sur ses panneaux extérieurs de tissus brodé et incrusté de pierres à l’image des sacs 

du soir de Van Cleef & Arpels mais dans une version actualisée. Plusieurs modèles de broderie 

haute joaillerie en fil d’or ou argent sont possibles (par exemple 5 modèles différents,  soit 10 

boites par modèle).  

Les combinaisons de matériaux seront en revanche uniques et feront de chaque boite un objet 

exceptionnel. Le choix des couleurs pourra se faire en référence à des pièces iconiques de la 

Maison. Par exemple, une boite faite de tissus beige rosé, avec broderies en fil d’or ponctuées 

d’améthyste et de corail en référence au bracelet Lamartine dans la collection d’Elizabeth 

Taylor. Les créations des années 70, par leur usage audacieux de matériaux et couleurs, seront 

une source d’inspiration.  

On pourrait également envisager des broderies très contemporaines autour de la collection 

Alhambra permettant l’incrustation de motifs quadrilobés en matériaux classiques (telles que la 

nacre et la malachite) et plus inédits (tels que la laque de cinabre,  le  jade, le bois de zitan, la 

marqueterie d’ailes iridescentes de coléoptères  suivant la technique traditionnelle du Queen 

Sirikit Institute à Bangkok, ou le cristal de roche ponctué au centre du motif d’un petit diamant 

ou d’une pierre de couleur aux tonalités acidulées: Exquisite Alhambra). Le cristal de roche 

pourrait également être traité en miroir en référence aux bagues miroir du Rajasthan: cristal de 

roche (sablé ou non} à fond doublé de feuille d’or jaune pâle ou d’or blanc mat incrusté d’une 

pierre rouge orangée (fond or jaune),  verte ou bleue (fond or blanc) .  L’intérêt de ces motifs 

est d’être plats, permettant une manipulation facile (dont le rangement) de la boite en 

comparaison avec des cabochons plus en relief.  

Chaque exemplaire du tirage de tête  sera ainsi présenté dans un écrin fait sur mesure. Cet 

écrin s’inscrira dans la tradition des couvertures de livres de prière du moyen âge faites de 

velours précieux brodés et décorés de pierres précieuses, réaffirmant le lien ancestral entre  

étoffes de prestige et haute joaillerie. 
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 Exemple de boite coffret réalisée  pour le Chef d’Œuvre Inconnu illustré par Picasso et édité 

par Ambroise Vollard (1931) 

 

Le tirage numéroté 

Les autres exemplaires seront présentés dans un étui simple recouvert de tissus au couleur de 
la Maison. Cet étui ne contiendra que le livre sans jaquette, les estampes étant réservées au 
tirage de tête.   
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Organisation et mise en page des chapitres 
 
Modèle type de chapitre 
 
Chaque chapitre sera conçu suivant le modèle suivant : 
 

- Sur la page d’ouverture à gauche (1ère page) : reproduction du dessin d’un bijou inédit 
des Ateliers Van Cleef & Arpels inspiré par le thème abordé. Cette page pourra être 
protégée par du papier de soie. 

- Sur la page opposée à  droite (2ème page) : le titre du chapitre calligraphié à la plume 
reprenant le thème abordé. La calligraphie pourra s’inspirer de l’écriture de Matisse 
(Jazz) ou de Christian Bérard dans ses travaux pour Vogue (ex : Vogue USA  April 1938).  
Il serait joli de percevoir la touche d’un pinceau derrière cette calligraphie. 

- Sous le titre ainsi calligraphié, sera reproduit un extrait de poème ou de texte littéraire 
choisi par les auteurs pour illustrer le thème du chapitre. 

- Sur la page de gauche suivante (3ème page): un texte écrit par les auteurs (ou des 
contributeurs exterieurs supervisés par les auteurs) sur le thème abordé accompagné de 
reproductions de peintures/ sculptures/ partitions/ photos/ poésies/ citations. Des 
publicités anciennes de la Maison pourront être reproduites en fonction de leur 
pertinence avec  le thème abordé. 

- Photographies de bijoux haute joaillerie dans les collections privées accompagnées de 
textes intitulés « Le regard du collectionneur » (In the collector’s eyes). 
 

La mise en page jouera un role important dans la création d’un parcours érudit et spirituel dans 
le Musée Imaginaire ainsi constitué. 
 
 
L’alphabet poétique de Van Cleef & Arpels 
  
Chaque texte (débutant en 3ème page du chapitre) commencera par une lettrine formée de 
bijoux et dessinée par les Ateliers de Van Cleef & Arpels. Les lettrines seront dessinées en 
référence aux différents styles historiques de la Maison depuis sa création, dans un esprit 
ludique et contemporain.   
 
L’ensemble des lettrines reproduites au fil du livre épellera en 14 chapitres le nom de la 
Maison: V A N C L E E F A R P E L S 
Une page en ouverture du livre reprendra l’ensemble de ces lettres bijoux pour former le nom 
enluminé de la Maison sur une seule page invitant les lecteurs à une visite enchantée du Musée 
Imaginaire. 
 
Cette approche est inspirée par une couverture de Vogue USA du 1er décembre 1939 
reproduite ci-dessous. Le dessin sera préféré à la photographie pour la poésie qui en émane et 
la liberté créative qu’il laisse aux dessinateurs. 
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Ces lettres, véritables enluminures bijoux, seront incluses dans la Collection Imaginaire en tant 
qu’alphabet poétique de Van Cleef & Arpels. 
Il est possible que certains collectionneurs y trouvent une source d’inspiration pour des broches 
haute joaillerie qui pourraient être réalisées en pièce unique. 
 
Le  logogramme &, également appelé esperluette, ne sera pas inclus dans les lettrines du livre. 
En revanche, il sera dessiné par les Ateliers et reproduit dans la Collection Imaginaire. 
L’esperluette occupe une place à part dans l’alphabet de Van Cleef & Arpels : des couvertures 
de catalogue de la Maison des années 60 la montraient déjà en diamant liant le nom de la 
Maison écrit en lettres d’or (dans sa version italique).  
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Couverture de catalogue de la Maison (1963) 
 

 
Une version contemporaine de l’esperluette, par exemple en or rose pavé de diamants et 
saphirs roses (à  l’image de la montre cadenas revisitée en 2015), établirait un joli lien entre le 
passé et le futur, entre la Maison et ses collectionneurs.  Cette pièce pourrait être réalisée à 
l’occasion de la  sortie du livre afin d’être présentée lors de l’exposition des dessins de la 
Collection Imaginaire réalisés par les Ateliers.  
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Choix d’un éditeur 
 
La liste ci-dessous présente quelques éditeurs de livres d’art ayant publié des titres liés à la 
haute joaillerie au cours de ces cinq dernières années. Elle n’est pas exhaustive mais vise à 
illustrer le choix d’éditeurs possibles (classés par ordre alphabétique). 
 
Abrams : V&A Gold Boxes (2016), Piaget (2015) 
 
Assouline: Maharajas’ Jewels (2010), Jewels of the Renaissance (2015), The Impossible 
Collection of Jewelry (2013), Alexandre Reza (2012), The Al Thani Collection: Beyond 
Extravagance (2013), Cartier Panthère (2015), De Beers Jewelry (2011) 
 
5 Continents: Cartier: L’Asie Rêvée (2015) 
 
Flammarion: Cartier : Objets Précieux (2012),  Cartier Etourdissant (2015),  Cartier Royal (2014),  
Haute Joaillerie et Objets Précieux par Cartier (2013),  Cartier: La Montre Tank (2012),  La Haute 
Joaillerie par Cartier (2010). 
 
Prestel : The Art of Bulgari (2013), 25000 Years of Jewelry (2013), Cartier and America (2010). 
 
Rizzoli: Wallace Chan (2016), Graff (2015)  
 
Steidl: Fabergé (2012) 
 
Thames & Hudson: Set in Style (2011), Belperron (2016) 
 
Parmi ces éditeurs, Steidl  se démarque par la qualité de ses publications. Un éditeur classique 
classera de facto un livre sur Van Cleef & Arpels dans la catégorie Design. Un éditeur sur un 
positionnement plus niche et connu pour la qualité de ses choix éditoriaux dans le domaine de 
la photographie contemporaine  tel que Steidl pourrait permettre de sortir de ce cadre. 
 
De plus, Steidl a l’expérience de collaborer avec une maison de haute joaillerie sur une édition 
limitée. En 2012, à la demande de Fabergé, Steidl a publié pour la marque un ouvrage en 
édition limitée. Ce livre sur un sujet poncif de la haute joaillerie était de qualité. 
Steidl serait un éditeur idéal pour le livre présenté dans ce document. Il semble en effet 
partager les mêmes valeurs que Van Cleef & Arpels : créer des objets, en l’occurrence des livres, 
tout en grâce et élégance discrète dans une vision contemporaine de la tradition. 
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Détails pratiques 
 
Etapes suivantes concernant le contenu du livre 

 
- Définir les thèmes à aborder : un thème par chapitre (14 chapitres au total). 
- Compiler pour chaque thème des références littéraires et iconographiques dans une 

base de données partagée (le champ d’investigation est à définir : France, Europe, 
Occident, Asie, monde ?) 

- Identifier les collectionneurs et les pièces qui pourraient être incluses dans chaque 
chapitre. 

- Contacter les collectionneurs identifiés précédemment afin de leur présenter le projet 
de  livre et obtenir leur accord. Définir les différents niveaux possibles de participation 
des collectionneurs et les méthodes d’enquête par les auteurs (ex : questionnaires, 
entretiens). 

- Rédiger des textes sur les thèmes sélectionnés : commencer par un chapitre test pour 
ajuster le style et le niveau d’érudition requis. 

- Travailler sur la mise en page et la maquette avec l’éditeur. 
 
 
Etapes suivantes concernant le cadre contractuel du projet 

 
- Etablir un contrat de collaboration entre Patrick Lecomte (PL) et Van Cleef & Arpels 

(VCA), incluant une clause d’exclusivité et de confidentialité. 
- Etablir un contrat avec un éditeur choisi conjointement par PL et VCA. Le contrat devra 

définir les droits à la propriété intellectuelle de chaque partie.   
 
 
Etapes suivantes concernant la collaboration entre PL et VCA 

 
- Définir les co-auteurs. 
- Déterminer un mode d’organisation afin de permettre une véritable collaboration à 

distance: interlocuteur privilégié (recherches iconographiques, gestion des copyrights 
sur les reproductions). 

- Etablir un mode de collaboration sur les aspects créatifs du projet : maquette, Collection 
Imaginaire (dessins et estampes), boites écrin. 

- Définir le modèle économique du projet, en particulier en cas de déplacement pour 
rencontrer des collectionneurs.  

- Définir un calendrier pour les différentes phases du projet. 
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Collaborations artistiques 
 
Outre l’éditeur, le projet de livre tel que présenté dans ce document suppose plusieurs 
collaborations artistiques tant en interne qu’en externe. Une majorité de ces collaborations 
sont liées au tirage de tête. 
 
Ateliers Van Cleef & Arpels 
35 dessins originaux représentant :   

 14 bijoux haute joaillerie de la Collection Imaginaire. 

 14 lettres de l’alphabet poétique de Van Cleef & Arpels plus une 
esperluette plus un dessin formant le nom de la Maison avec les 
15 caractères (soit 16 dessins au total). 

 5 projets de broderie. 

 
1 broche haute joaillerie en forme d’esperluette (exemplaire unique). 
1 pièce unique de La Collection Imaginaire en cours de réalisation (inachevée) à exposer de 
manière onirique  avec le dessin original (accompagné d’une vidéo montrant la construction 
féerique du bijou ?). 
Choix de pierres et matériaux pour les boites écrin. 
 
 
Imprimeur traditionnel d’estampes (par exemple au Japon) 
Série de 30 estampes originales basées sur les dessins des Ateliers (tirage de 50 exemplaires 
numérotés  plus Hors Commerce). 
 
 
Relieur 
50 boites écrin et 50 pochettes boite pour les estampes. 
 
 
Brodeur 
Broderies des étoffes servant à recouvrir les 50 boites écrin d’après 5 modèles différents conçus 
par les Ateliers de la Maison (10 boites par modèle). 
Montage des pierres et matériaux sur les broderies. 
 
Photographe 
Photographies des pièces de haute joaillerie dans les collections privées (la logistique sera 
gérée en collaboration avec les boutiques). Le choix du photographe et le style des 
photographies feront l’objet d’un choix éditorial. 
 
D’autres collaborations pourront être établies en fonction des matériaux choisis pour orner les 
boites écrin. 
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Lexique littéraire et iconographique 
 
Les pages suivantes présentent, pelle mêle, quelques exemples de références littéraires et 
iconographies par thème. 

 
Admiration 
 

« Est-il besoin de dire que le rôle d’un joaillier comme M. Van Cleef ne se borne pas à la 

recherche et au négoce des diamants, des pierres et des perles ? Une pierre, si parfaite soit elle, 

n’est qu’une pierre. Montée, c’est un bijou. L’art du joaillier c’est sa mise en valeur, sa 

présentation, sa monture. Entre ses doigts exercés, elle semble perdre sa rigidité, s’assouplir, se 

prêter au mouvement que le dessinateur a donné à la composition du joyau. Et c’est là le 

triomphe de ce qu’on pourrait appeler « l’art de la rue de la Paix », cet art unique qui fait de 

Paris le marché mondial du bijou et des pierreries. »  

La renaissance de l’art français et des industries du luxe (Paris, mai 1923) 
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Alchimie 
 

«La pierre de diamant est utile en l'art de la magie;  
Elle remplit le cœur de force et d'énergie;  
Elle peut dissiper les rêves fatigants,  
Fantômes de la nuit, larves et revenants;  
Détruire des poisons la funeste influence,  
Apaiser les conflits et guérir la démence :  
Elle sait nous venger de tous nos ennemis.  
Montez en bracelet ces gemmes de grand prix,  
Que dans l'or ou l'argent l'orfèvre les enchâsse;  
Que ce bijou toujours à sénestre se place. »  

Marbode de Rennes (1040-1123) dans Liber Lapidum (Le Lapidaire)  

 
Amour 
 
« Les journées, Swann les passait sans Odette ; et par moments il se disait que laisser une aussi 
jolie femme sortir ainsi seule dans Paris était aussi imprudent que de poser un écrin plein de 
bijoux  au milieu de la rue ». 
 
Marcel Proust, Un amour de Swann, A la recherche du temps perdu. 

 
Inconscient 
 
Comme une huître qui a trouvé une perle.  

 
Orfèvre, pas plus haut que le gazon.  

 
Coupez votre doigt selon la bague.  

Il y a toujours une perle dans ta bouche.  
 
D’abord enfermez le collier, ensuite attrapez-le.  

Il n’y a pas de bijoux sans ivresse. 
 

Paul ELUARD, 152 proverbes mis au goût du jour en collaboration avec Benjamin Péret, 1925. 
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Man Ray, Bijou pour Elsa Triolet, 1928  
© Man Ray Trust, Getty Museum 

 
 
 
 
 
Le collier de perles de la Comtesse de Castiglione 
 
Au fil des nombreuses photographies de Pierson, la Comtesse de Castiglione arbora de multiples 
toilettes mais une chose revient fréquemment : son collier de perles. Celui-ci tantôt en rangs 
bien organisés autour du cou, tantôt en désordre témoigne de l’état mental de la Comtesse, et 
de son moi au-delà des apparences photographiques. Ou s’agit-il d’un ultime masque telle la 
Schéhérazade de Magritte ? 
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. 
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Magritte, Schéhérazade, années 1950 
Il existe plusieurs versions de ce thème dans l’œuvre de Magritte 



    

© 2016. Patrick Lecomte. All rights reserved.   23 
 

Métaphysique   
 

 
 

Saint Valentinus (Waldsassen Basilica, Allemagne)  
© Heavenly Bodies, Paul Koudounaris, 2013. 
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Ravissement 

La très chère était nue, et, connaissant mon cœur,  

Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores,  
Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur  
Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores. 

Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur,  
Ce monde rayonnant de métal et de pierre  
Me ravit en extase, et j'aime à la fureur  
Les choses où le son se mêle à la lumière. 

Les Bijoux- Baudelaire (Les Fleurs du mal) 

 

 

 

J.A.D Ingres, La Grande Odalisque, 1814.  
© Musée du Louvre. 
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Individuation 
 
Les bijoux indiscrets, lithographie, Magritte 1963. 
 

 
 
Man Ray, portrait de Nancy Cunard, 1926 © Artists Rights Society (ARS). 
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Représentation 
 
Portrait de la princesse de Broglie (Ingres, 1853- Metropolitan Museum of Art, New York) 
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Cindy Sherman: Society Portraits Series 2008 
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Transgression 
 

 
   Man Ray, Photogram © Man Ray Trust 

 

 
                  M. Pierre Arpels dans la scène d’ouverture de Fantomas (André Hunebelle, 1964). 
 
 



    

© 2016. Patrick Lecomte. All rights reserved.   29 
 

 

 

 

 

« Or un vendredi matin, ce fut enfin 

Mon tour… 

J’étais très heureux, insouciant 

Je croyais jouer au brigand 

Nous avions volé le trésor de 

Golconde 

Et nous allions, grâce au 

Transsibérien, le cacher de l’autre 

Coté du monde. » 

Blaise Cendras- La Prose du Transsibérien, 1913. 
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Temps éternel  

Le thème du temps est récurrent dans les publicités de la Maison des années 40 aux années 

90. La beauté des créations Van Cleef & Arpels qui sont des œuvres d’art parmi les œuvres 

d’art en assure l’éternité. 
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Trésor 

Régalia des princes héritiers de Yogyakarta (Java, Indonésie) 

 

Portait du Sultan Hamengku Buwono VIII de Yogyakarta en prince héritier (1880-1939) 
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Portait du Sultan Hamengku Buwono VIII de Yogyakarta (Java) en costume de prince 

héritier. Il porte un ornement de diamants en forme de papillon sur le haut du front, une 

broche fleurie en diamants ainsi qu’un collier plat en or tenu par le monogramme royal HB 

surmonté d’une couronne d’inspiration européenne.  
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Présentation  

 

Valise dans laquelle Louis Aragon conservait la collection des créations joaillères originales 

d’Elsa Triolet. 
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Photographie de Man Ray, 1938  

L’espace de présentation des bijoux éclairé par une lanterne s’affranchit de la contingence 

du quotidien moderne ancré par le panneau Butagaz dans le fond. Le mannequin au visage 

de madone classique, dans l’esprit de ceux de l’Exposition Internationale du Surréalisme de 

1938, protège de sa main parée le coffret rempli de bijoux, comme d’autres l’enfant Jésus. 

L’ensemble contribue à créer l’illusion d’un espace hors du temps et sacré. 

 


